CARACTÉRISTIQUES
Truite au toc
Bâti aluminium injecté et bobine
graphite
4 roulements à billes
Ratio 2/1
120m/0,20mm
Réversible D/G

ALTIPLANO TOC
Dans la gamme des moulinets pour la pêche de la truite au toc, découvrez le moulinet Garbolino Altiplano Toc.
Avec ce moulinet, GARBOLINO vous propose un produit particulièrement abouti :
Avec un design et un fonctionnement surprenants de ﬂuidité et de douceur.
Bâti ultraléger, construit par injection d’aluminium à haute pression. Ceci permet de conserver une grande légèreté sans rien
sacriﬁer ni à la résistance ni à la rigidité.

Conception du moulinet Garbolino Altiplano Toc
La conception de ce moulinet, sortie du bureau d’étude GARBOLINO, vous permettra d’accéder à un moulinet TOC au design unique et
aux performances hors du commun. Ces particularités permettent d’équilibrer parfaitement votre canne, de pouvoir contrôler les
dérives par la sortie ou la récupération de ﬁl mais aussi de maîtriser toutes les tailles de poissons. Le frein à disque est précis et
régulier Il est facilement accessible pour pouvoir être réglé soit pour les lancers soit pour les combats.
Son ratio de 2/1 permet de récupérer rapidement le ﬁl non utilisé évitant de ce fait les accrochages dans les branches ou les
broussailles. Comme tous nos moulinets, Toc ALTIPLANO TOC est réversible droitier/gaucher, il est équipé d’un tube prolongateur, et sa
bobine peu creuse permet de stocker assez de ﬁl pour palier à toutes les circonstances.
Vous retrouverez dans nos produits tout le savoir-faire GARBOLINO, une marque reconnue dans la pêche sportive depuis plus de 70
ans. Le plus grand soin a été apporté à la conception et à l’assemblage de nos produits et nous espérons qu’ils vous apporteront du
plaisir dans la pratique de votre loisir préféré.
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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
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appâts naturels.
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