CARACTÉRISTIQUES
Gamme de cannes puissantes de précision
déclinées sous 2 modèles 12' 5lb et 13' 5lb
Destinées à l'amorçage et au sondage
Blank en carbone haut module
Action de pointe
Emmanchement inversé
6 anneaux Minima noir
Anneau départ 50mm
Anneau de pointe 16mm anti-emmêlement
Porte moulinet tubulaire
Ligature tous les 30 cm sur le talon
Poignée Shrink intégrale

CANNE STARFALL SPOD
La canne Prowess STARFALL SPOD se décline en 12 pieds pour l’utilisation le plus courante. Et 13 pieds pour les compétiteurs ou
pêcheurs amateurs de très longues distances. Elles possèdent des graduations sur toute la longueur du blank inférieur pour de mesurer
les profondeurs avec précision. Elles sont chacune dotées d’une rampe d’anneau MINIMA et d’un anneau de départ de 50mm pour
laisser glisser un maximum de ligne et avec une puissance de 5lbs pour propulser de lourdes charges ; tels que des plombs sondeurs
lourds ou encore des bait-rocket fortement chargés.
La physionomie des blanks se destine à la propulsion de lourdes charges à répétition et les pointes sont conçues pour être sensibles,
aﬁn de retransmettre un maximum d’informations sur la nature des fonds rencontrés (sable, graviers, vase, herbes, cailloux,…).
Cette gamme de canne STARFALL SPOD de Prowess ravira les pêcheurs au lancer qui trouveront un outil performant et de qualité pour
toutes les pêches à la carpe du bord.

Les déclinaisons de la gamme STARFALL SPOD :
REFERENCE

DESCRIPTION

PRCRJ8610360-2-5

CANNE STARFALL SPOD 12' - 5 LB - 2
éléments

SPOD 13' - 5,5 LB - 2
PRCRJ8610390-2-550 CANNE STARFALL
éléments

LONGUEUR NBE D'ÉLÉMENTS PUISSANCE
12

2

5

13

2

5

Partageons ensemble notre passion pour la pêche de la carpe !
Suivez-nous sur nos diﬀérents réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Instagram, vous découvrirez :

Des vidéos créés par des passionnés, avec des présentations produits, sorties pêches et tutoriels.
De belles images de carpes et des paysages grandioses.
Distribué par SERT

prowess-ﬁshing.com

Un peu de lecture ? Notre blog dédié aux carpistes est disponible sur notre site.
Prowess, une marque française depuis 2005 !
La pêche de la carpe nécessite des produits de qualités, pensés et développés par des passionnés. Nous vous proposons un large choix
d’articles de pêche dédié à la traque des carpes au seins des eaux européennes ; des cannes aux accessoires de montages, il y a tous
les produits pour pratiquer au mieux votre passion.
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