Carabine à air Evanix Rex cal. 12,7 mm (. 50) - 300 joules
https://www.europarm.fr/fr/produit-9763
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Carabine PCP à air monocoup pour le tir sportif !
Avec 300 joules, la carabine Rex délivre une énergie 2,5 fois plus importante qu'une carabine 22 lr, ce qui la
destine au tir sur gongs ou silhouettes métalliques et au tir sur cible à longue distance. Mécanisme de
répétition manuelle ultra simple et rapide par levier sous garde.
Design résolument tactique et rails picatinny font de la carabine Evanix Rex une arme au look
accrocheur.
La carabine Rex propose 2 modes de tir : pleine puissance (300 joules / 350 m/s) ou mi-puissance
(environ 150 joules / 250 m/s) pour économiser l'air et être certain de rester subsonique donc discret.
Son rail picatinny permet le montage d'une lunette ou d'un point rouge. Son réservoir placé à l'arrière
équilibre l'arme.
Rechargeable avec un compresseur, une pompe manuelle ou sur une bouteille de plongée, son
réservoir PCP vous assure une autonomie allant jusqu'à 60 coups. Réservoir à fixation rapide.
Longueur maximum du projectile : 19 mm
Canon gainé de 76 cm dont 70 cm rayé
Longueur totale : 112 cm
Monocoup
Type de projectiles : diabolo uniquement
Répétition : manuelle par levier latéral
Réservoir d'air à 200 bars
Autonomie : jusqu'à 100 coups avec manomètre de contrôle intégré.
Détente : détente réglable.
Sureté : manuelle
Crosse ambidextre.
1 rail prismatique de 21mm type picatinny pour la fixation d'une lunette ou d'un point rouge.
Nécessite pour son rechargement un flexible 200 bars (voir produits associés ci-dessous) et une bouteille
d'air comprimé à 200 bars ou plus (bouteille de plongée).

Photo non contractuelle : carabine livrée sans lunette, sans bouteille de rechargement et sans flexible
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.

