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caracteristiques

CARABINE CUSTOM-SILENCE ADAMANTIUM®

techniques

Le carbone, connu depuis l’antiquité, était appelé par les Romains « adámas » ou « adámantis » qui signifie, « acier dur ».

Crosse en bois

La nouvelle gamme Adamantium® réalise le pari fou d’incorporer à la célèbre

Répétition : Manuelle

Custom-Silence de SAPL, un canon élaboré en enroulement filamentaire de carbone,

Percussion : Annulaire
Calibre : .22 LR

technologie utilisée dans les domaines de la défense et de l’aéronautique. En plus de
son nouveau design avant-gardiste et dynamique, cette conception high-tech permet

Chargeur : 5 coups
Canon : Intégrale, Technologie

à la carabine d’être la plus légère et la moins encombrante de sa catégorie.

d’enroulement filamentaire de
carbone.

Ce concept respire l’originalité puisque les carabines de la gamme Adamantium® sont

Diamètre : 30 mm

entièrement customisables au style de chaque utilisateur. Il peut en effet choisir le

Silencieux : Polymère

design du canon, du bouchon obturateur et du bolt driver.

Système obturateur démontable
Longueur totale : 99 cm
Poids : 2 300 gr à vide

Le système du modérateur de son en polymère permet une atténuation du bruit très

Détente réglable : 0,900kg - 1,500kg

efficace d’environ 35 dB grâce au système obturateur et allège encore un peu plus le

Filetage disponible : - 1/2x20tpi

poids d’ensemble.

- 1/2x28tpi
Vendue avec mallette
Système facile d’utilisation et
d’entretien.

Un levier surdimensionné y est apporté pour une meilleure manœuvrabilité de la
culasse tout en gardant à l’esprit son utilité primordiale d’être ludique.

Compatible avec tous les accessoires
de la gamme CZ.

Construite sur une mécanique CZ 457 dont la réputation mondiale n’est plus à

Inclus : 5 obturateurs de rechange.

démontrer, cette carabine à verrou allie fiabilité, précision et durabilité. Elle offre ainsi

Collier et lunette vendus séparément

un rapport qualité/prix imbattable.

Référence commerciale : 23011

GRÂCE À VOTRE ACHAT, VOUS SOUTENEZ LE MAINTIEN D’UN SAVOIR-FAIRE FAMILIAL
ET AUTHENTIQUE DE 4 GÉNÉRATIONS.

categorie
Catégorie C1.

POUR

LES

PROFESSIONNELS

Bouchon obturateur personnalisable (couleur) **

DONT LE COMMERCE EST EN
FRANCE : La vente de cet article
est réglementée. Il appartient à la
catégorie C de la réglementation en
vigueur. Lors du passage de votre
commande, il vous sera demandé :
- Votre Kbis
- Votre agrément d’armurier
- Votre autorisation d’ouverture de
commerce pour les catégorie C et D
(anciennement cat. 5ème, 6ème et 7ème).

POUR LES EXPORTATIONS :
Avant de traiter votre commande,
nous devrons procéder :
- Pour les pays membre de l’Union

Bold driver personnalisable (couleur & forme) **

Européenne : A la demande d’un
Permis de transfert* après avoir
reçu votre Accord Préalable.
- Pour les pays tiers : A la demande

sont variables et ne dépendent que d’elles seules.
** : Photos non contractuelles

Personnalisation du canon **

Grands chevrons noirs

administratives auprès des institutions françaises

Petits chevrons noirs

*Les délais d’aboutissement de ces démarches

Petits chevrons + fibre bleue

Autorisation d’Importation.

Croisillons

à Feu (LEAF)* après avoir reçu votre

Petits chevrons + fibre rouge

d’une Licence d’Exportation d’Armes
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Vous connaissez la SAPL, Société d’Application des Procédés Lefebvre.
Notre Société est spécialisée, depuis 40 ans, dans la conception et la fabrication d’armes et de munitions.
Nous sommes l’inventeur de la célèbre marque « Gomme-Cogne® », du dispositif balistique de désencerclement (GMD DBD 95®/
GMD DMP®) ou encore du bouclier de maintien de l’ordre, en dotation dans toute la France.
Elle a reçu le label UAF (utilisé par les Armées Françaises) du Ministère des Armées, et fournit les Ministères de l’Intérieur, de la
Défense et de la Justice de France, mais aussi dans de nombreux pays dans le monde.
Mais c’est Bernard Lefebvre qui a créé en 1924 un atelier d’Armurier-Arquebusier à Evreux (Normandie). Il a permis, au fil des années
et de ses 4 générations Lefebvre, d’apporter et d’entretenir ces savoir-faire et une réputation, faite d’exigences et d’innovation que
pérennise la SAPL d’aujourd’hui.
En 2020, nous reconnectons avec nos origines en créant notre Atelier d’Armurerie Bernard Lefebvre, proposant à nos clients des
créations remarquables et sur-mesure d’armes ainsi que leur maintenance et leur réparation.
Ainsi la nouvelle gamme Adamantium®, née de cet atelier, bénéficie du mariage de notre savoir-faire historique avec le meilleur de
la technologie d’aujourd’hui.

