Fusils semi-automatiques SX4 Watefawl cal. 12/89
https://www.europarm.fr/fr/produit-14845

Réf.

Désignation

SX4
WATERFOWL BRO5550
12M 3.5 - 76
INV+ FIX

RGA

BD498

Catégorie Calibre

C

cal. 12

Chambre Canon Longueur Poids
(mm)
(cm)
(cm)
(g)

89 mm

76

122

3100

Crosse

Prix
public
conseillé

Synthétique

955 €
TTC

Indisponible

Le camouflage de ce semi-automatique élimine tout risque lié aux reflets intempestifs qui peuvent nuire à la
chasse du petit gibier à plumes. A l'instar de l'ensemble de la gamme de fusils semi-automatiques SX4, l'âme
de ses canons et sa chambre sont chromées afin de préserver l'arme de l'usure due aux projectiles ; en outre,
grâce à ses plaques de couche Inflex Technology (plus large que celles de son illustre prédécesseur SX3),
cette version procure un confort de tir d'autant plus appréciable lorsque sont utilisées des munitions
chambrées 89.
Longueur crosse : 36,2 cm - Pente avant busc : 4,4 cm - Pente arrière busc : 5,1 cm
Livré avec 3 chokes Invector Plus (Full, 1/2, Cylindrique)
1. Plaque de couche Inflex Technology
La structure interne de la plaque Inflex Technology a été spécialement conçue pour contraindre le busc à
s'éloigner du visage au moment du tir. La zone de contact idéale de la Super X4 offre de la sorte une
protection optimale contre le recul, même lorsque l'on utilise les charges les plus lourdes.
2. Ergonomie améliorée
Les ingénieurs de Winchester ont pensé à l'ergonomie du fusil en opérant sur plusieurs facteurs.
L'allègement global du fusil pour un équilibre parfait. L'affinage de la crosse pistolet pour une meilleure
prise en main. Son caractère ambidextre qui conviendra aux gauchers comme aux droitiers.
3. Levier de verrou et bouton de déverrouillage plus larges
Le nouveau Super X4 est doté d'un levier de verrou plus large et d'un bouton de déverrouillage
surdimensionné pour un fonctionnement plus rapide ; deux fonctionnalités très importantes lorsque vos
mains sont froides et mouillées ou lorsque vous portez des gants. Le transporteur et le bouton de
déverrouillage sont revêtus de Nickel Teflon afin de réduire les frottements et empêcher la corrosion.
4. Sûreté ambidextre
Le bouton de sûreté ambidextre plus large, plus facile à actionner, il est situé à l'arrière du pontet à profil
angulaire et est facilement réversible pour les tireurs droitiers et gauchers. Les dimensions du pontet sont
généreuses pour une facilité d'accès, même en portant des gants épais.
5. Le système Active Valve
Le fusil Super X4 a été conçu afin d'obtenir le fusil semi-automatique le plus fiable, le plus rapide et avec le
recul le plus faible. Il fonctionne le plus simplement possible à l'aide du piston à gaz Active Valve qui
s'ajuste automatiquement afin de pouvoir utiliser, de manière fiable, une large gamme de charges.
6. Canon Back-bored
Les canons Back-bored Technology permettent la meilleure utilisation des performances de la cartouche.
Avec le Super X4 vous pouvez tirer avec tous les types de munitions : des charges légères aux

lourdescharges magnum y compris les billes d'acier.
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.

