COLT 1911 A1 "BATTLE OF BASTOGNE" 101ST AIRBORNE SÉRIE LIMITÉE CO2 BLOWBACK
METAL ET BOIS 1.1 JOULE
COLT 1911 A1 "BATTLE OF BASTOGNE" 101ST AIRBORNE SÉRIE LIMITÉE CO2 BLOWBACK
METAL ET BOIS 1.1 JOULE

Référence :440501
Prix :395.90 €
Descriptif :
Licence : Colt Fabricant : KWC pour Cybergun Référence : 440501 Matière : Full métal, protection crosse en bois de noyer Culasse :
Mobile système blow back Propulsion: CO2, sparclettes de 12g Spin up / Hop up : Oui, ajustable Crosse : Ergonomique à grip
Couleur : Noir et bois Poids : 976 g Longueur : 220 mm / 22 cm Puissance : 1.1 Joule
Vélocité : 345 fps Couleur : Noir et bois Poids : 976 g Longueur : 220 mm / 22 cm Puissance : 1.1 Joule
Vélocité : 345 fps Mode de tir : Coup par coup (semi automatique) Billes 6mm de : 0.20g - 0.25g Conseillées Capacité du chargeur
origine : 17 billes Particularité : Réplique de collection ! Seulement 500 exemplaires au monde (200 en France). Assemblée
en France, chaque pièce a été microbillée puis a reçu un traitement de surface pour un aspect mate superbe. La
plaquette de la crosse est en véritable bois de noyer, elle est quadrillée et gravée avec le logo de la 101è division
aéroportée américaine (l'aigle airborne). Canon de haute précision (6.01 mm) et hop up ajustable pour un tir des plus
précis. Sa culasse en métal est mobile (blowback) pour un réalisme accru. Chaque exemplaire a un numéro de série
unique. Fonctionne à l'aide de sparclettes de CO2 de 12g qu'il vous faudra insérer dans le chargeur de billes. La culasse
est gravée d'indications, du numéro de série, ainsi que du logo Colt du côté gauche et du logo Airborne du côté droit.
Réplique présentée dans une reproduction identique de la boite d’époque dans laquelle l'usine Colt expédiait le 1911 A1.
Le coffret "Battle of Bastogne" contient : - La réplique collector Colt 1911 A1 en métal et bois de noyer, numérotée
- Une photo de pin up authentique - Une reproduction de la lettre "Merry Christmas" envoyée par le General Anthony Mc
Auliffe - Le certificat d'authenticité.
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