ST CROIX TOURNAMENT BASS Jig N Worm ( modèle 2017)
Les fameuses Legend Tournament bénéficient de la technologie FRS (FORTIFIED RESIN SYSTEM). FUJI
équipe les anneaux et les portes moulinets .

Marque :ST CROIX
Référence :STCNTBC
Prix :359.00 € 251.30 €
Offre valable du 11/12/2018 au 31/12/2019

Legend tournament
Les fameuses Legend Tournament bénéficient de la technologie FRS (FORTIFIED RESIN SYSTEM). FUJI
équipe les anneaux et les portes moulinets .
Les Legend Tournament sont légères et très performantes. La série Legend Tournament est à l'origine
destinée aux compétiteurs US ainsi qu'aux guides de pêche qui passent 300 jours par an au bord de l'eau et
qui doivent impérativement posséder des cannes d'une performance hors du commun et d'une solidité à
toute épreuve. Magnifiques avec le blank de couleur bleue et la finition époustouflante, les cannes Légend
Tournament se distinguent par leur légèreté, leur sensibilité et leur puissance.
Les Legend Tournament sont simplement une référence!
Caractéristiques :
- FRS (fortified resin system)
- Carbon haut module SC4.
- Carbon super haut module SC6 dans le talon pour ajouter de la puissance sans augmenter le poids.
- Anneaux Fuji ALCONITE série K (anti angles).
- Porte moulinet Fuji SK2.
- Liège super grade.
- Vernis Flex Coat 2 couches.
- Fait main aux US avec numéro de série Technologie IPC et ART.

Encore disponible:
Casting:
6'8 MH jig N worm 10.5-28 g (5 quantités)
7'10 HM Magnum Cranker 10.5-21 g (2 quantités)
7'3 MH Carolina Rig 10.5-35 g (4 quantités)
7'3 XH Big Jig 28-70 g (1 quantité)
7'9 HM Pinchin' 14-56 g (1 quantité)
MUSKY:
7'3 MH Musky DOWN COMP 21-84 g (2 quantités)
7'9 HM Musky Lip Stick 28-168 g (1 quantité)
Spinning:
8' ML Drift N Float 2 brins 3.5-10.5 g (1 quantité)

Lien vers la fiche du produit

