Réplique FABARM STF/12-11 SHORT CO2 3 ou 6 shots noir 1,5j GEN
IV
https://www.europarm.fr/fr/produit-12710

Réf.

Désignation

LG3009

Réplique FABARM
STF/12-11 SHORT
CO2 3 ou 6 shots noir
1,5j GEN IV

Catégorie
légale

Catégorie

Vente libre Vente libre

Calibre Coups

6 mm

30

Énergie
(J)

Projectile

Longueur
(cm)

1.5

BBs airsoft

63

Poids Prix public
(g)
conseillé
2950

469 € TTC

Réplique fusil à pompe CO2 3/6 billes sous licence officielle FABARM.
Le STF/12 est considéré comme le meilleur fusil à pompe du marché, de part sa qualité de fabrication, ses
performances et son look. Sa réplique Airsoft suit les mêmes principes pour rapidement s'imposer comme la
nouvelle référence du fusil à pompe CO2 !
Tir simultané de 3 ou 6 billes au choix à chaque pression sur la détente.
Réarmement par mécanisme à pompe très réaliste.
20 tirs environ avec 1 capsule de CO2
Rail picatinny avec organes de visée et pare flamme tactique.
Nouveau fusil à pompe 3 ou 6 billes sous licence officielle FABARM.
Le STF/12 est considéré comme le meilleur fusil à pompe du marché, de part sa qualité de fabrication, ses
performances et son look. Sa réplique Airsoft suit les mêmes principes pour rapidement s'imposer comme la
nouvelle référence du fusil à pompe CO2!
Sa conception en métal de haute qualité, son interne éprouvé, son canon extérieur en métal traité anodisé, lui
confère une finition incroyablement fidèle.
La version STF12-11 est livré en canon long 11 pouces avec crosse repliable. Organes de visée de type LPA
(fibres optiques), rails de montages Picatinny démontable via un pivot, chargeurs 30 billes qui assure 10 tirs
(3 billes par tir) ou 5 tirs de 6 billes en sélectionnant le mode de tir.
Rail picatinny de 390mm pivotable à 90°
Longueur des trois canons internes : 260mm
Hop-up fixe
Echelle 1:1 - fidèle au modèle original
Organes de visée réglables en dérive et en élévation
Livré avec 1 cartouche 30 billes et 1 BB Loader 90 billes
Fabriqué par VFC pour BO Manufacture

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.

