Test matériel

LES EXPERTS
éloigner le poisson des obstacles, ce qui n'est pas possible
lorsqu'on se contente de
déboiter quelques brins sur
une canne à carpe plus
longue. Lors de nos essais
avec cette G-System, nous
avons utilisé un nylon de 24/°°
en direct et nous avons vraiment tiré de toutes nos forces
sur des poissons de 3 à près
de 6,5 kg. La puissance de
cette petite canne est tout

G-SYSTEM
MARGIN CARP
SPÉCIMEN
Beaucoup de pêcheurs l'oublient : que ce soit en
carpodrome ou même en plan d'eau sauvage, les
carpes ont pour habitude de longer les berges
à la recherche de nourriture. La nouvelle canne
Garbolino G-System Margin est justement
étudiée pour aller chercher ces gros poissons
au plus près des obstacles.

N

on seulement la pêche
en bordure des carpes est terriblement
efficace, mais c'est aussi l'une
des plus excitantes. Déposer
quelques appâts au ras d'une
bordure de roseaux ou de
nénuphars, remarquer une
trainée de bulles trahissant
l'arrivée d'un poisson avant de
voir le flotteur plonger brutalement, provoque toujours une
belle décharge d'adrénaline,
même au plus blasé des

La canne est adaptée aux
élastiques creux jusqu'à
3 mm maximum.
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pêcheurs au coup. Depuis
quelques années déjà,
on trouve sur le marché des
cannes dites « margin »
(ce qui signifie tout simplement
« bordure » en anglais) spécialement conçues pour ce type
de pêche. Leur longueur varie
en général de 3,5 à 5,5 m
et elles disposent d'un faible
diamètre au talon. Elles ont
pour principale caractéristique d'être très solides afin de
pêcher avec des lignes de fort
diamètre et tirer en force pour

simplement fabuleuse et nul
doute qu'elle peut tenir tête
sans problème à des poissons
encore plus gros ! Elle est donc
constituée d'un kit Strippa de
3 m – ce qui correspond
exactement à la longueur
de la plupart des élastiques
creux du commerce – en carbone Haute Résistance avec
un embout suffisamment gros
pour placer une tulipe interne

De cette façon, dès que
vous le piquez, le poisson peut
partir très au large, ce qui
évite de trop perturber le
coup. Chaque brin de la
canne est renforcé et offre un
très bon confort lors de toutes
les étapes du combat, en
particulier lors de la mise à
l'épuisette lorsque la longueur
d'élastique a été réduite à la

très nombreux) ou mieux,
avec une mini-coupelle de
scion. Dans tous les cas, cette
Garbolino G-System est sans
nul doute ce qui se fait de
mieux sur le marché, marques
italiennes ou anglaises comprises. Son rapport qualité/prix
est en outre remarquable
puisque le prix du pack avec

Le kit Strippa est
aujourd'hui un must
pour toutes les pêches
de carpe.

Cette canne permet
de tirer vraiment très
fort sur les poissons !

de 5 mm. La taille maximale
d'élastique conseillée est de
3 mm pour les creux, ce qui
est amplement suffisant. En
effet, même si vous pêchez
les très gros spécimens, il est
important de ne pas utiliser
un élastique trop gros lorsque
vous pêchez en bordure.

C'est souvent en bordure
qu'on prend les plus
belles carpes.

main. Le fait de disposer de
deux petites rallonges de longueurs différentes permet
de en outre de pratiquer des
pêches très précises à près
de 4 distances différentes
(3 m ; 3,75 m ; 4,25 ou 4,8 m),
ce qui n'est pas possible avec
les longs brins des cannes
classiques. Rappelons que
l'idéal pour ce type de pêche
est d'amorcer continuellement
par un agrainage à la main
(si les poissons sont vraiment

tous les éléments plus une
housse est à moins de 100 €.
Alors, que vous soyez pêcheur
de compétition ou de loisir
en carpodrome, n'hésitez pas
à investir dans une telle canne
margin : non seulement elle
vous permettra de réaliser de
très grosses bourriches, mais
elle vous évitera de prendre
des risques en utilisant des kits
rallongés de grandes cannes,
au final beaucoup moins
solides... 왎

FICHE TECHNIQUE
DIAMÈTRE AU TALON :XX mm
LONGUEUR UTILE :4,78 m - POIDS RÉEL : 0,403 kg

PRIX DU PACK : 99 €
Composition du pack : 1 kit K2
de 3 m + 1 rallonge de 1,25 m
+ 1 rallonge de 0,75 m
+ Housse.
Possibilité d'acheter les différents éléments au prix de 49 €
le kit K2 ; 28 € la rallonge de 1,25 m
et 23 € la rallonge de 0,75 m.
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