ARACHNOPOD

QUAND ON L’A VU UNE FOIS ON NE L’OUBLIE PAS. UNE SIMPLE PHOTO A SUFFIT À ME
METTRE EN APPÉTIT. JE DEVAIS EN SAVOIR PLUS SUR CE ROD POD DONT L’ALLURE ANIMALE
PROMETTAIT UNE BELLE RENCONTRE. LE PREMIER CONTACT AVEC LA BÊTE EUT LIEU EN
NOVEMBRE DERNIER PRÈS D’UNE RIVIÈRE EN CRUE : UN CHOC !
Ses 4 pattes et ses 10 kilos d’inox massif ne trompent pas : ce rod
pod au design épuré est taillé pour les eaux sauvages. Les grands
lacs, les grands fleuves, les conditions extrêmes et même le silure
à la bouée ne lui font pas peur. Solidement campé, il attend les
départs puissants, les coups de vents violents, les déferlantes de
nos mers intérieures.

ANIMAL SAUVAGE... MAIS DOCILE
Maxime qui a inventé, dessiné, perfectionné et contsruit
l’Arachnopod est fier de son animal. Il peut car nous ne l’avons
pas pris en défaut. On ne le renverse pas, on ne le destabilise
même pas. Même pêcher frein serré n’est pas un probleme. Les
cannes sont parfaitement assurées. Si le sol est meuble on peut
même ficher solidement les pieds de l’arachnopod dans le sol. Et
là pour la stabilité il ne craint plus personne... Des rallonges de
pieds sont encore disponibles si on veut surélever les cannes ou
les mettre au dessus de l’eau. Chacune d’entre elles pèse un kilo
et contribue encore à renforcer la stabilité
Le temps de montage est inférieur à 10 minutes ce qui, quand on
est en session n’est rien compte tenu du service impeccable que
ce rod pod va nous rendre : modularité et stabilité totale par tous
temps. L’assemblage des différentes parties est un jeu d’enfant,
tout s’emboite parfaitement et se fixe solidement. C’est un produit
artisanal parfaitement conçu et fabriqué avec une belle qualité de
finition en inox sablé mat (bientôt une version camouflage...). Bref
un rod pod original conçu pour les grands espaces et les millieux
les plus hostiles... avec un look qui ne laissera personne indifférent.

IL SAIT TOUT FAIRE
C’est Maxime Tranchant son concepteur qui nous a présenté la bête.
Christophe Saint Jean et Patrick Salord ont comme moi été bluffés
par le comportement de cet animal sauvage. Sauvage car à l’aise
en toutes circonstances et sur tous les terrains. En pente, avec des
sols durs ou meubles, des berges rocheuses et torturées, il sait
rester à plat. Mais surtout il est discipliné et se plie à vos besoins
et vos envies. Cannes hautes, cannes basses et même quasiment
à la verticale, il sait tout faire. Mais surtout, grace à une invention
brevetée (sorte de crémaillère) il passe d’une position extrême à
l’autre en moins d’une seconde... et même d’une seule main quand
on a un peu l’habitude. Besoin de coucher les cannes d’un coup
pour passer au dessus lors d’un combat ou les monter pour partir en
bateau sans risquer de prendre les lignes ? ca aussi il peut le faire.
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Renseignements et commandes :
www.concept-t2m.com
06 86 35 27 93

ARACHNOPOD MINUS
Il existe une version moins extreme sur le même principe, avec
les mêmes qualités de stabilité et d’adaptation facile à tous les
terrains. Il peut compte tenu de ses dimensions rester monté
pour le transport. La crémaillère brevetée est évidemment de la
partie et fait passer les cannes d’une orientation vers le ciel à
des scions noyés en une seconde. Et l’esthétique exceptionnelle
de ce rod pod aux allures animales et toujours bien présente
malgré un gabarit moins imposant.
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