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Fabarm ELOS A2 Cal 12 Classic Field Gold

https://www.simac.fr/fr/produit-3207

Réf.

Désignation

RGA

Catégorie
légale

Calibre

Chambre
(mm)

FA3072D

Cal.12/76 Double Détente

BJ528

C

cal. 12

76 mm

2

FA3072

12/76 - Mono
détente sélective

BJ528

C

cal. 12

76 mm

2

Éjection

Canon
(cm)

Chokes

Prix public
conseillé

DD

Ext.

71

5 C.I.

1685 € TTC

MDS

Ext.

71

5 C.I.

1610 € TTC

Coups Détente

Fusil de chasse superposé de calibre 12 de marque ELOS. Le modèle ELOS A2 Classic Field Gold se
distingue par ses élégants motifs dorés.
Bascule en acier finement gravée d'un vol de perdrix en motif doré.
Canon TRIBORE HP
Mono détente sélective ou double détentes
Crosse pistolet et devant tulipe en noyer massif avec finition poncé huilé
Bande de visée : 6 mm
Chokes : livré avec 5 chokes INNER HP
Longueur de crosse : 370 mm
Livré en coffret carton
Canon : TRIBORE HP (Tubes forés dans la masse - Acier au nickel chrome molybdène)
Finition du canon : Bronzée satinée
Bandes latérales : non-ventilées
Chokes : 5 inner HP (CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME) d'une longueur de 82 mm
Guidon acier - Filetage M3
Bascule: ergal 55 nickelée avec sujet dorés, avec large insert acier sur la face tonnerre
Gravure : scène de chasse (perdrix côté droit, faisans côtés gauche)
Clef d'ouverture: satinée bronzée
Crochet : ergal 55, finition noire satinée
Pontet: acier satiné noir
Finition queue de détente: Dorée
Crosse pistolet
Longueur de crosse: 370mm
Pente au busc: 38 mm
Pente au talon: 58mm
Plaque de couche nylon 12 mm (interchangeable)
Garde-main profil tulipe
Finition de la crosse: poncée-huilée

Emballage coffret carton
Éprouvé billes acier
Pression d'épreuve: 1630 Bar
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.

