CARACTÉRISTIQUES
Truite téléréglable
Maxi 30Gr
Bagues réglables exclusives
GARBOLINO
Porte moulinet à plaque
Bouchon de talon à vis intégré
Carbone IM/HM

LIBERTY R
Dans la gamme des cannes téléréglables pour la pêche de la truite, découvrez la canne Garbolino Liberty R.
Pour chapeauter notre collection de cannes tétéréglables, nous vous proposons la gamme LIBERTY R. Cette gamme est la plus aboutie
jamais proposée par GARBOLINO, chaque longueur a été optimisée pour être la plus performante possible. La rigidité parfaite de cette
série LIBERTY R assure un contrôle optimal de la ligne, vous ne raterez plus aucune touche. Nous avons employé des combinaisons de
carbones de module Intermédiaire et haut module pour favoriser la résonance et la rigidité, sans que cela n’aﬀecte de manière
signiﬁcative la solidité. Grace à ses actions parfaitement maîtrisées, vous pourrez pleinement proﬁter de notre système de réglable
exclusif GARBOLINO, les brins coulissent entre eux de manière douce et sans à-coups, une fois arrivés à la longueur choisie, les brins
restent fermement en place, évitant d’avoir à les réajuster en permanence.
Concernant les autres composants, vous trouverez ce qui se fait de mieux pour cet usage avec entre autre, des anneaux très décollés
aux céramiques ﬁnes et légères, une ﬁnition de la poignée avec un grip confortable ou un revêtement mat des brins.
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Pour aller plus loin
Aﬁn approfondir vos connaissances sur la pêche à la truite, n’hésitez à consulter notre site internet garbolino.fr.
Vous y trouverez :
Des ﬁches produits vous permettant de connaître notre collection.
Le compte rendu des compétitions, parties de pêche et autres.
Des articles de blog. Nous y partageons avec vous, notre passion pour la pêche au coup, en carpodrome, au feeder et à
l'anglaise.
Par ailleurs, n’hésitez à visionner nos vidéos sur la chaîne Youtube Garbolino.
Fondée en 1945 par Henri Garbolino, l’entreprise est une marque de pêche française. En 1960, les premières cannes en ﬁbre de verre
apparaissent, à partir de 1977, c’est le composite qui apparaît, puis le carbone avec de l’utilisation de l’enroulement ou des nappes.
Aujourd’hui Garbolino est distribuée dans tous les pays européens. Parmi les diﬀérentes techniques de pêche, Garbolino se concentre
en particulier sur la pêche au coup, grande canne, anglaise & feeder. Elle est aussi une marque reconnue pour la pêche de la truite aux
appâts naturels.
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