TEAM LEW'S PRO SPEED SPIN
Corps en aluminium, rotor ajouré en Carbone C60 conférant légèreté et robustesse, doté de 12 roulements à
billes inoxydables, d'engrenages en laiton massif mais aussi d'un frein carbone/téflon puissant et progressif, le
Team Lew's Speed Spin offre performances et grand confort d'utilisation.

Marque :LEW'S
Référence :LWTLP
Prix :199.00 € 129.35 €
Offre valable du 20/11/2018 au 31/12/2019

Options disponibles :
Taille : 3000, 4000
Critères associés :
GENRE : MOULINET
MARQUES : LEWS
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Corps en aluminium, rotor ajouré en Carbone C60 conférant légèreté et robustesse, doté de 12 roulements à billes
inoxydables, d'engrenages en laiton massif mais aussi d'un frein carbone/téflon puissant et progressif, le Team Lew's
Speed Spin offre performances et grand confort d'utilisation.

Décliné en 2 tailles et livré avec une bobine supplémentaire spécial tresse, il saura satisfaire les pêcheurs les plus
exigeants.
Disponible en tailles 3000 et 4000.
Adaptable droitier / gaucher.

Caractéristiques :

- 12 roulements à billes inox
- Bâti en aluminium
- Rotor allégé Skeletal Speed en carbone C60 haute résistance
- Technologie Speed Lube
- Arbre inox
- Pick-up inox
- Système d’oscillation S-curve
- Bobine allégée
- Manivelle aluminium
- Frein de combat carbone/téflon étanche
- Engrenages en laiton massif
- Anti retour infini
- Bobine supplémentaire « spécial tresse »
- Indicateur de ligne Speed Dial

Modèle
Ratio
Récupération en cm/tour de manivelle
Capacité
Poids
TPL2000

6,2
84
145m / 30%
226g
TPL3000
6,2
91
145m / 33%
235g

Vidéo : https://youtu.be/ZTSllKtEhF0

Lien vers la fiche du produit

