Pistolet CO2 Colt M45 noir CQBP BB's cal 4,5 mm
https://www.europarm.fr/fr/produit-12508

Réf.
ACP2400

Désignation

Catégorie

Pistolet CO2 Colt
Vente libre
M45 noir CQBP

Calibre

Coups

Énergie
(J)

Projectile

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Prix public
conseillé

4.5 mm

19

1.4

BBs airgun

22

908

176 € TTC

Disponible

Livré avec 100 BB's.
Colt government Noir spécial close quarter combat.
Matière : full métal.
Propulsion : CO² (capsule de 12 g).
Crosse : grip noir synthétique.
Poids : 908 g.
Longueur : 220 mm / 22 cm.
Puissance : 1,4 joules vélocité : 90 m/s soit 320 FPS.
Mode de tir : coup par coup (semi automatique).
Capacité : 19 coups.
Billes : 4.5 mm en acier.
Chargeur en métal noir d'une capacité de 19 billes avec emplacement de la cartouche de CO2. Bouton de
déverrouillage du chargeur situé sur le côté gauche. Ce pistolet à billes est équipé d'un cran de sécurité se
situant sur le côté gauche. Visée avant et arrière fixe avec profil doux pour facilité la sortie de l'étui. Chien
allégé de type squelette.
Nous vous conseillons l'entretien à l'aide d'huile de silicone.
Historique de l'arme d'origine : conçu par John Moses Browning, particulièrement robuste et fiable dès sa
première version, il a été modernisé en 1926 devenant le M1911 A1. L'argentine fut le premier utilisateur
étranger du M1911 A1 sous la forme du Colt 1927. L'arme originale est exclusivement chambrée en . 45
ACP, une muni de fort calibre (11,43 mm), et fonctionne en simple action. La munition qu'il emploie est une
balle de gros calibre lourde et lente qui développe un recul important pour une énergie réduite tout en
limitant la capacité de l'arme à 7 coupsen 1991, pour célébrer les 80 ans du Colt M1911, Colt a produit le
M1991 A1. Pour cette nouvelle série, la firme de Hartford (Connecticut) a décidé de faire démarrer les
numéros de série là où elle les avait arrêtés lorsqu'elle mit fin à la production militaire du M1911 A1.
Encore très largement répandu au sein de la police ou des unités spéciales et plus encore sur le marché civil,
le Colt 1911 dépassera sans difficulté le siècle d'utilisation. c'est une arme d'une trés grande robustesse et
rusticité.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.

