Carabine M-4 semi-automatique noire canon de 14.5 pouces cal. 5.56mm
https://www.simac.fr/fr/produit-2556

Référence

Désignation

Catégorie

Calibre

Coups

Canon
(cm)
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Poids
(g)

Prix public
conseillé

AEM4145

Carabine M-4 semiautomatique noire canon de
14.5 pouces cal. 5.56mm

B

5.56 x 45 mm
OTAN (.223)

10

37

77

2800

1583 € TTC

Carabine semi automatique Aero Precision, livrée avec chargeur 10 coups.
Devant avec rail picatinny et M-LOK pour une adaptabilité complète
2.8 Kg sans organes de visée (ref. disponible chez Simac DDZ001)
Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington)
Longueur de canon 14.5 pouces 36.83 cm
Revêtement cerakote noir anodisé
Livré avec chargeur 10 coups
Livré en boite carton
Made in USA
Le M4E1 Aero Precision est construit sur la base de notre populaire Upper receiver renforcé.
Ce système est caractérisé par une carcasse haute améliorée d'un seul bloc et système de poignée garde main
offrant au tireur une plateforme AR-15 légère, au canon flottant, au design rigide, offrant de meilleures
performances et un degré de précision plus élevé.
Toutes nos carabines sont assemblées par nos armuriers professionnels et sont testées préalablement avant
tout départ de notre usine de fabrication. Vous pouvez acquérir tout en confiance une carabine complète
Aero Precision.

Caractéristiques du Upper:
Carcasse haute: M4E1 Upper Receiver renforcé
Canon: 14.5" calibre 5.56 OTAN / 223 Remington, pas de rayure 1:7, 4150 Chrome Moly Vanadium,

Revêtement finition anti-corrosion.
Garde main: Garde main Gen 2 renforcé de série
Emprunt des gaz: Bloc de sortie des gaz rabaissé, longueur de l'emprunt des gaz ; Mid-Length (tube
en acier chromé de 9" soit 22.86 cm)
Ensemble mobile (Bolt Carrier Group) Coupe M16, Acier 8620, finition Phosphate, Clé d'emprunt
des gaz sertie "Staked"
Cache flamme: Standard type A2
Caractéristiques du Lower:
Carcasse basse: Gen 2 Lower Receiver avec poignée ergonomique et vis de réglage de tension.
Kit de carcasse haute: Enhanced AR15 Lower Parts Kit w/ Billet Trigger Guard
Buffer Kit: AR15/M4 Buffer Kit, conforme aux normes standard d'exigences militaires
Crosse: Basic adjustable buttstock
Poignée: Magpul MOE Grip
Chargeur: Magpul 10 Round PMAG®
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.

