Test matériel

LES EXPERTS
Mais quel est l'avantage de
cannes aussi courtes me
direz-vous ? Il y a bien entendu
le confort et la maniabilité,
mais ce n'est pas tout. Une
canne courte permet de
travailler un poisson avec
beaucoup plus d'efficacité,
surtout lorsqu'elle dispose
d'une action parabolique, et
de l'amener plus facilement
en bordure pour le mettre
rapidement à l'épuisette. Pen-

dant très longtemps, les
cannes courtes manquaient de
puissance et étaient réservées
aux pêches fines, à courte
distance et avec un plomb
d'Arlesey plutôt qu'un feeder.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui et on trouve des modèles adaptés à tous types de
pêches et de poissons, en
particulier la carpe au method
feeder. Ces Super Rocket
Picker sont néanmoins

conçues pour toutes les
pêches fines d'étang avec
un plomb, mais également des
petits cage feeders jusqu'à une
trentaine de grammes. Cela
peut paraître peu à ceux qui
ont l'habitude de pêcher en
fleuve, mais les cas où il est
nécessaire d'utiliser un feeder
de plus de 30 g en étang ou
de pêcher à plus de 40 m sont

rage. En outre, le travail du
poisson est particulièrement
agréable et les risques de
décrochages limités. Le talon
en liège et EVA dispose d'un
porte moulinet tubulaire très
sûr. C'est sans aucun doute
la canne idéale pour toutes les
pêches classiques de gardons
et de brèmes. Les trois scions
en fibre de verre de ½ à 1 oz

La poignée relativement
courte en liège et Eva est
sûr et très confortable.

Dans la plupart des étangs,
il est rare de devoir pêcher
à plus de 40 m.

SUPER
ROCKET
PICKER

Les emmanchements
spigots assurent à la canne
une action très progressive.

Chaque canne est livrée
avec trois scions en fibre
de verre.

Reste que le prix de ces cannes
est incroyablement bas puisque le modèle de 2,40 m coûte
moins de 38 euros et celui de
3 m moins de 44 euros. C'est
franchement une occasion

FICHE TECHNIQUE

Super Rocket Picker 2,4
Longueur : 2,40 m - Poids : 180 g - Nombre de brins : 2 + scion
Puissance : 10 à 35 g - Encombrement : 1,35 m
Livré avec 3 scions fibre de verre
PRIX : 37,90 €

En Angleterre, la grande tendance actuelle en
matière de cannes pour la pêche au quiver est
à la réduction de la longueur. Les modèles de
4,20 m et plus ne sont guère plus réservés
qu'aux pêches de très gros poissons dans les
fleuves profonds et puissants.

E

n étang ou en lac,
de moins en moins
de pêcheurs utilisent
les traditionnelles 3,90 m et
même les 3,60 m. Ce sont les
cannes de 3,30 et 3 m qui sont
le plus plébiscitées. Le grand
champion anglais Daren Cox

participant activement au
développement des produits
pour Garbolino, il n'est donc
pas étonnant de trouver cette
année dans la nouvelle gamme
cette série de cannes Super
Rocket Picker disponibles
en 2,40 ; 2,70 et 3 m.

AVANTAGES

3 scions parfaitement adaptés à la canne.
Qualité des anneaux et des ligatures.
Action très progressive.
Excellent rapport qualité/prix.
INCONVÉNIENTS

pour tous ceux qui pêchent
déjà au quiver de disposer
d'un matériel très technique
à moindre coût, et pour les
autres d'essayer une nouvelle
technique sans se ruiner. 왎

Super Rocket Picker 2,7

finalement très rares. Grâce
à des emmanchements en
spigots, l'action générale est
très progressive et permet
d'utiliser si nécessaire des
bas de ligne de faible diamètre
sans risque de casse au fer-

sont d'une très grande sensibilité et permettent donc de
déceler les touches les plus
délicates. Pour la carpe, mieux
vaut néanmoins opter pour un
modèle avec une réserve de
puissance un peu plus grande.

La qualité Garbolino pour moins
de 40 euros... ça vaut le coup !

Longueur : 2,70 m - Poids : 220 g - Nombre de brins : 2 + scion
Puissance : 10 à 35 g - Encombrement : 1,45 m
Livré avec 3 scions fibre de verre
PRIX : 39,90 €

Super Rocket Picker 3
Longueur : 3 m - Poids : 300 g
Nombre de brins : 2 + scion
Puissance : 10 à 35 g
Encombrement : 1,55 m
Livré avec 3 scions fibre de verre
PRIX : 43,90 €

Canne réservée aux pêches fines.
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