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Paddle rond 
du SHAKER

Taille Hameçon 
conseillé

70 mm 2" 3/4 1/0

Catégorie Shad

Après plus de trois ans de développement et de tests sur le terrain, Lunker City revient sur le devant de la scène avec une véritable petite 
merveille : le GRUBSTER. Ne vous fiez pas à ses mensurations. Malgré ses 7 cm, ce leurre est capable de faire bouger les plus gros pois-

sons. Le corps de forte section par rapport à sa taille lui donne l’apparence d’une proie bien grasse qui fera office de friandise pour 
n’importe quel carnassier !

Nous vous conseillons de l’utiliser en pêches lentes et légères avec de micro têtes plombées comme la Dart Lunker 
City ou encore la Mid Special Plus ODZ. Manié doucement pour le sandre en grattant le fond, dans  une nage de 
type mort manié ou récupéré juste sous la pellicule de l’eau pour le black bass, la perche et même le brochet, le 

Grubster vous impressionnera par sa faculté à décider les poissons les plus récalcitrants qui sont bien 
souvent…les plus gros !

Héritant du battoir rond du mythique SHAKER, ce shad reprend aussi la queue annelée du RIBSTER. Résultats : les battements de ce 
paddle ont une fréquence très importante, même lors d’animations minimalistes et l’extrême souplesse de sa caudale permettra son 

utilisation avec tous types de têtes plombées, même dans les plus faibles grammages.

Taille mini pour RESULtats … MAXI !

Le profil « rond » du corps oscillera sur son axe dans un impressionnant rolling et déplacera beaucoup d’eau. Les annelures renforceront 
encore l’impression d’une proie charnue et renverront des vibrations attractives que les prédateurs ressentiront grâce à leur ligne latérale.

Ice Shad
132

Fire Perch
4

Limetreuse
174

143
Atomic Chicken

Arkansas Shiner
6

144
Watermelon
Red Flakes

Corps trapu

Queue annelée 
fine et souple

Annelures: Impression 
de volume et vibrations

Peche a gratter   

exemples d’associations:

peche verticale light


