Nouveauté

Rod pod inox

Arachnopod

Concept T2M est une jeune entreprise française créée par Maxime Tranchant. Il y a quatre ans,
Maxime crée ses premiers rod pod. Au fil du temps, il a approfondi la question pour proposer
aujourd’hui une gamme de rod pod vraiment originale qui séduit de plus en plus de carpistes.

Arachnopod Maxi

L’Arachnopod Maxi est le premier né de
la gamme Concept T2m créée et réalisée
par Maxime Tranchant. Son look est
impressionnant et il ne laisse personne
indifférent. Très robuste et polyvalent,
l’Arachnopod Maxi est parfait pour les
sessions les plus extrêmes. Ses 12 kg usinés
en inox massif font de lui un atout de poids
et il peut faire face aux pires conditions
météo. Sa forme et ses griffes acérées lui
assurent une stabilité à toutes épreuves et
en font un outil indestructible. Le réglage de
l’inclinaison des cannes est facilité par un
bouton à indexage. Son amplitude permet
de pêcher aussi bien cannes basses
que pointant vers le ciel sans modifier la
hauteur des pieds. L’Arachnopod Maxi
permet de pêcher à 3 ou 4 cannes, puisque
les buzz bars sont équipés de 5 trous de
positionnement. En option, il existe des
rallonges pour augmenter l’envergure
de la bête afin de pouvoir positionner
l’Arachnopod Maxi dans les herbiers ou
encore dans des profondeurs avoisinant le
mètre.

partout, utilisable sur toute les berges. Il
est prévu pour pouvoir pêcher à 2, 3 voir 4
cannes.

Encombrement : 120 cm x 50 cm x 15 cm
Prix indicatif : 699 €

Encombrement : 90 cm x 40 cm x 10 cm
Prix indicatif : 399 €

Arachnopod Maxi

Arachnopod Minus
Minus avec rallonges 2

Arachnopod Free’2’rod

Dernier-né de la gamme Concept T2m,
le Free’2’Rod conserve le système
révolutionnaire que ses grands frères, avec
pour principale différence son pied arrière
réglable et sa taille mini.
Son faible poids de 5.800 kg répond à la
demande des pêcheurs itinérants et permet
ainsi de voyager léger. Il est disponible avec
des Buzz bars 2 ou 3 cannes.
Encombrement : 60cm x 35cm x 8cm
Prix indicatif : 349 €
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Tel : 06.86.35.27.93

Free’2’Rod

Arachnopod Minus

L’Arachnopod Minus est le petit frère
du Maxi et il en reprend toutes les
caractéristiques techniques. On retrouve
le système de réglage rapide, l’inox massif
garantissant une durabilité inégalable et
des griffes d’ancrage dignes de ce nom. Le
Minus a été pensé pour les pêcheurs qui
ne pêchent pas les eaux extrèmes mais qui
désirent malgré tout un rod pod stable et de
qualité. Le Minus est donc un rod pod passe
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