CARACTÉRISTIQUES
Néoprène 4mm
Bottes caoutchouc doublées néoprène
Semelle mixte talon crantée et avant feutre
2 poches ventrales externes
Bretelles a boucles rapides matelassées
Renforts genoux

WADERS NEO PRECISION PRO SEMELLES MIXTES
Dans la gamme des waders pour la pêche à la truite, découvrez les waders néoprène Garbolino semelles mixtes.

Le wader Garbolino Precision Pro se compose de néoprène 4 mm et comporte des bottes intégrées
pourvues de semelles mixtes dont l'adhérence est très polyvalente. Avec un rapport technicité/prix aussi
performant, voici un excellent investissement pour pêcher même dans les eaux très froides.
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Ce wader Garbolino dispose de bottes caoutchouc robustes dont les semelles sont mixtes. Le talon de chaque botte comprends des
crampons en gomme et d'une partie avant en feutre. Cette association permet de pouvoir marcher aussi bien sur les berges boueuses
que d'évoluer dans une rivière pleine de galets lisses avec une bonne adhérence.Des renforts sont prévus au niveau des genoux. Deux
poches sont intégrées pour permettre au pêcheur de garder à disposition une boîte, des accessoires ou des bobines de ﬁl. Les bretelles
réglables sont pourvues de boucles rapides. Le wader Precision Pro est un modèle idéale pour pêcher la truite de l'ouverture
jusqu'en été et conviendra également aux pêches automnales et hivernales en ﬂoat tube.

RÉFÉRENCE

VERSION

GOTBC2080-38/39

PRECISION PRO - SEMELLES MIXTES - #38/39

GOTBC2080-40/41

PRECISION PRO - SEMELLES MIXTES - #40/41

GOTBC2080-42/43

PRECISION PRO - SEMELLES MIXTES - #42/43

GOTBC2080-44/45

PRECISION PRO - SEMELLES MIXTES - #44/45

GOTBC2080-46/47

PRECISION PRO - SEMELLES MIXTES - #46/47

Pour aller plus loin
Aﬁn approfondir vos connaissances sur la pêche à la truite, n’hésitez à consulter notre site internet garbolino.fr.
Et découvrez plus en détails :
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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