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

MOULINET JUNGLE SPIN FD
Dans la gamme des moulinets Spinning FD, découvrez le moulinet Garbolino Jungle Spin FD.
Ce moulinet à frein avant GARBOLINO JUNGLE SPIN FD fait partie de notre nouvelle gamme JUNGLE au look acidulé et percutant. Son
look camouﬂage reconnaissable entre mille se marie parfaitement avec les diﬀérentes cannes de la gamme JUNGLE.
Ce moulinet au bâti et rotor en graphite équilibrera parfaitement votre canne ; ce qui vous permettra de pouvoir pêcher toute la
journée sans fatigue excessive. De par sa taille réduite ce moulinet trouve son usage dans la pêche de la truite et des petits carnassiers
type perche, que ce soit avec des cannes télé-réglables, télescopiques ou lancer léger.
Que vous soyez droitier ou gauche il s’adaptera parfaitement à votre morphologie, son fonctionnement très doux est assuré par une
construction rigoureuse et l’emploi d’un roulement à bille de qualité. D’une capacité de 190m de 0.18mm, la bobine vous permettra de
pouvoir stocker du mono ﬁlament mais aussi si besoin de la tresse, le galet guide ﬁl au proﬁl anti-vrillage permet de garder un ﬁl en
parfait état sans risque de perruques intempestives.
Bien que ce moulinet GARBOLINO JUNGLE SPIN FD soit de taille modeste son frein n’en reste pas moins très progressif et permet
d’ajuster au plus juste la résistance du freinage par rapport à la résistance de la ligne.
Dans la gamme JUNGLE vous pourrez retrouver un moulinet frein avant, 2 cannes télescopiques en 3m00 et 3m60, 1 canne téléréglable compacte en 3m80 et 2 cannes lancer léger en 1m80 et 2m10, 2 cannes lancer télescopique en 1m50 et 1m80, tous avec le
même look camouﬂage vert acidulé spéciﬁque à cette gamme.
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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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