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Très important de faire et tester le
réglage du frein avant chaque journée de
pêche. Il faut pour cela utiliser un peson,
les plus courants sont les pesons à
ressort. Les plus petits règlent le frein
jusqu’à 20 lbs, les plus gros jusqu’à
50 lbs.
La plupart des pesons donnent le poids
en pound et en kilo. Bien s’assurer de
faire la bonne lecture.
Le peson choisi devrait aussi avoir un
indicateur de pression coulissant qui
resterait ainsi au niveau du nombre de
kilos qui ont été nécessaires d’appliquer
pour faire dérouler le fil du moulinet. Les
pesons les plus modernes ont une lecture
digitale plus précise.
La plupart des skippers règlent leur «frein
de strike » entre 20% et 33% de la
résistance de la ligne.
Pour une mesure précise de votre frein,
toujours faire le test avec le moulinet fixé
à la canne et la ligne coulissant dans les
guides. Ne pas régler son frein en tirant
directement la ligne du moulinet.
Plus facile de régler avec 2 personnes.
D’abord faite « chauffer » votre frein en





tirant plusieurs fois le fil du moulinet
avec un frein réglé légèrement et tirant
doucement. Ensuite votre partenaire
rembobine le fil après chaque traction
légère. Dérouler 3 à 5 mètres de ligne.
Sur les moulinets traditionnels, toujours
revenir à la position « free spool » pour
ajuster le « preset » pour augmenter ou
diminuer la force du frein.
En plus, après avoir réglé votre « strike »
(puissance de frein) il est important de
connaître différents réglages de frein à la
fois avant et après la position réglage
«strike ». Marquer ces différentes
puissances de frein sur le moulinet à
l’aide d’un marqueur ou d’un morceau de
ruban adhésif. Cela permettra au
pêcheur de diminuer ou augmenter le
frein de façon très précise pendant le
combat et de tirer parti intégralement du
réglage de son frein.
Ce réglage prend très peu de temps et
vous procure un confort de pêche
incomparable.

En vous souhaitant plein de gros poissons !
Amitiés
Daniel MARHIC

