Pistolet
Semi-automatique

Le pistolet semi-automatique 9x19mm
Borruy est conçu et développé sur la
base des dernières technologies
militaires, de police et de défense.
Il fournit une ﬁabilité optimale, une
sécurité maximale, une construction
ergonomique et solide, une grande capacité
du chargeur, une possibilité pour un tir immédiate
du premier coup, une frappe rapide de la cible,
facile à transporter et à manipuler (possibilité de tir avec la main gauche et droite).
Données techniques
Calibre
9x19mm
Action de la détente
simple et double
Effort de la détente lors une simple action 2,0kg
Effort de la détente lors double action
4,5kg
Marche de la détente lors une
simple action
5mm
Marche de la détente lors double action 14 mm
Capacité du chargeur
16 cartouches
Le chargeur est conçue pour permettre un
chargement rapide et facile des cartouches.
Dimensions (L/L/H)
188/140/29mm
Longueur du canon
109mm
Longueur de la ligne de visée
163mm
Largeur du viseur / Hausse Arrière /
4,5 mm
Largeur du guidon / Hausse de devant / 3,8mm
Poids du pistolet avec chargeur vide
0,770kg
Vitesse initiale
360m/s selon le type des cartouches

Gamme de l'effort de la détente
- Double action - moins de 50N
- Action simple - moins de 21N
Sécurité
Sécurité automatique /sûreté/ du percuteur
Sécurité /sûreté/ de la détente
Sécurité lors des tombés
Bouton de libération du percuteur
Position de la détente
Position du percuteur
Indicateur de chambre chargée.
Autres
Arretoir du chargeur qui se retourne convenable pour des mains gauche et droite
Аrrêtoir de culasse bilatéral – convenable
aux mains gauche et droite
Bouton - pour libération en toute sécurité du
percuteur à partir d'un état chargé
Rail Picatinny – pour accrochage
d'accessoires
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Pistolet Semi-automatique
ACCESSORIES
HOLSTER
Lе holster est en polymère de haute qualité. Il peut être fabriqué par PA66 ou
Kydex selon la demande du client. Il combine à la fois la sécurité, la commodité de
porter une arme à feu et un bon prix
- Réglage facile de l'angle pour sortage incliné du pistolet.
- Construction en polymère stable de haute technologie adaptée aux militaires et
aux policiers.
- Lе holster est robuste et protège l'arme à feu de toutes sortes de saletés et
absorbe des chocs, le protégeant de dommages
.
- Un système de verrouillage automatique protège le pistolet quand il est dans le
holster.
- Bouton de libération rapide .
Holster pour deux chargeurs
Il a une conception unique, qui permet à vos munitions de reserve
d'être avec vous et prêts à l'emploi, offrant un accès rapide aux
chargeurs du pistolet.
Deux options sont disponibles pour la ﬁxation à la ceinture - étrier /
clip / et fentes /slots /.
Type MATÉRIAU - PA 66 - Polymère de haute technologie solide,
résistant à la température et et à l'humidité.
- Kydex - un polymère de nouvelle génération solide, ﬂexible et de
haute technologie
Courroie - courroie tactique en cuir pour pistolet
Matière - Cuir naturel
Couleur – noir
- Il est fait de ﬁl spiralé avec gaine extérieure noir en caoutchouc.
- Cousu à la main ou à la machine.
- Poli à la cire d'abeille.
- Permet un étirement complet lors du tir.
Lanterne tactique
Dimensions - L/L/H - 75,8/28,5/28,7mm
Commutateur bidirectionnel avec ON / OFF instantané ou
permanent.
- LED 400 lumens avec des heures de travail prolongées
- Proﬁl Picatinny pour montage
- Il est produit d'une traitement précis d'aluminium qui est d'une
qualité aéronautique, avec revêtement dur mat noir pour une
résistance contre usure.
- Clé bidirectionnel, facile à utiliser, commode pour les mains gauche
et droite avec marche (ON)/arrêt(OFF) instantané ou permanent.
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