CARACTÉRISTIQUES
Télescopique à brins courts
appâts naturels / bombette
anneaux ligaturés
faible encombrement 78cm
porte moulinet réglable
poignée liège

ALTIPLANO T
Dans la gamme des cannes truite télescopiques, découvrez la canne Garbolino Altiplano T.
La série se compose de trois cannes télescopiques de faible encombrement, destinées à la pêche de la truite. Les 3 longueurs
proposées permettent de pratiquer plusieurs techniques, que ce soit la pêche à la nymphe avec la version 3m40, la pêche au toc ou à
la bombette avec les versions 4m00 et 4m60. Les modèles ALTIPLANO T ont en commun une poignée en liège du Portugal, un porte
moulinet réglable GARBOLINO qui permet de positionner le moulinet où on le souhaite et des anneaux surélevés ligaturés aux
extrémités de chaque brin. Le faible encombrement permet de pouvoir stocker n’importe quel modèle d’ALTIPLANO T dans un coﬀre de
voiture ou dans un sac à dos. Vous retrouverez dans cette gamme de cannes tout le savoir-faire GARBOLINO, une marque reconnue
dans la pêche sportive depuis plus de 70 ans.

RÉFÉRENCE

LONGUEUR

NB. ELEMENTS

PLAGE DE LANCER en g

EMCOMB. POIDS

GOTRH8238340-8

340

8

Max 30

0,75

160

GOTRH8238400-9

400

9

Max 30

0,78

185

GOTRH8238460-10

460

10

Max 30

0,83

235

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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