CARACTÉRISTIQUES
Moulinet lancer frein avant
1 roulements à billes
Bâti et rotor Graphite
Bobine Graphite
Réversible D/G
Finition Camou JUNGLE PREDATOR

MOULINET JUNGLE PREDATOR SPIN FD
Dans la gamme des moulinets Spinning FD, découvrez le moulinet Garbolino Jungle Predator Spin FD.
Grand frère du moulinet JUNGLE SPIN 101FD, cette version JUNGLE PREDATOR SPIN 401FD permet de s’attaquer à des plus gros
poissons comme les perches, sandres ou brochets. Disponible en taille 40 grâce à sa une contenance de presque 200m de 0.30mm de
mono-ﬁlament, ce moulinet permet de pouvoir pratiquer toutes les techniques que ce soit du lancer, de la pêche aux leurres au de la
pêche au posé.
Son bâti et son rotor en Polyamide graphite renforcé sont d’une solidité à toute épreuve mais assurent aussi un alignement précis de
toutes les pièces permettant plus de douceur et de ﬂuidité lors de l’utilisation. Le frein avant utilise un empilage de rondelles en feutre
et inox pour un contrôle précis de la friction quelque soit la pression demandée. La manivelle est réversible pour permettre à chacun de
s’adapter à ses préférences.
Ce moulinet JUNGLE PREDATOR 401FD est le partenaire idéal pour accompagner nos cannes de la même série possédant l’habillage
camouﬂage rouge, JUNGLE PREDATOR MANIE, JUNGLE PREDATOR SPIN et JUNGLE PREDATOR TELEPIKE.
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Plus d'informations et d'actualités sur notre marque
Entrez dans l'univers de la pêche à la truite, et n’hésitez pas à consulter notre site web garbolino.fr.
Vous allez y découvrir :
Notre collection sous forme de ﬁches produits.
Nos sorties pêches, bilans sur des compétition et autres.
Notre blog pour partager avec vous, notre passion pour la pêche au coup, en carpodrome, au feeder et à l'anglaise.
De plus, notre chaîne Youtube Garbolino vous présente des produits, ainsi que des moments de pêche que nous voulons mémorables
avec des conseils, de la technique, des combats et des poissons.
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