LEW'S CUSTOM INSHORE SLP
Magnifique dans sa livrée blanche et bleue, le Lew's Custom Inshore SLP ne passe pas inaperçu. Construit sur la
plateforme Super Low Profile (SLP), il est compact et robuste.

Référence :LWCI1SH
Prix :319.00 € 191.40 €
Offre valable du 21/11/2019 au 01/04/2020

Options disponibles :
option : gaucher, droitier
Critères associés :
GENRE : MOULINET
MARQUES : LEWS
Pas d'option : Pas d'option
CUSTOM INSHORE
Magnifique dans sa livrée blanche et bleue, le Lew's Custom Inshore SLP ne passe pas inaperçu.
Construit sur la plateforme Super Low Profile (SLP), il est compact et robuste.
Adapté à l’environnement salin, il profite d’une bobine de grande capacité malgré son petit gabarit.
Bénéficiant d'un double système de freinage au lancer autorisant une grande plage de réglages, il est extrêmement
agréable à utiliser.
Embarquant les dernières innovations et le savoir-faire Lew’s, il sera un allié confortable et fiable...

(Bar, Brochet, Sandre, Bass)
Disponible uniquement en modèle gaucher.

Caractéristiques :

- Profil SLP
- Bâti en aluminium monobloc
- Flasque côté manivelle en carbone C45
- Flasque extérieure en graphite
- Engrenages haute résistance en laiton massif de conception CNC Hamai
- Bobine profonde en aluminium 32 mm
- 10 roulements à billes inox
- Anti retour infini à roulement unidirectionnel étanche
- Guide fil en zirconium à revêtement titane
- Multi Setting Brake : Frein magnétique cranté + frein centrifuge interne à 4 ergots réglables
- Bouton de tension de bobine en aluminium à cliquet
- Frein de combat en carbone multi-disques(9kg), réglage à cliquet
- Manivelle en aluminium cintrée et ajourée de 95mm
- Poignées Winn Dri-Tac
- Trappe de graissage
- Indicateur de ligne Speed Dial
- Accroche leurre rétractable Speed Keeper

Modèle
Ratio
Récupération en cm/tour de manivelle
Capacité
Poids

CI1SH (Gaucher)
7,5
76
130m / 35%
193g
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