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PUISSANCE. FORGE EN ACIER.
Comment franchir les limites et surpasser les attentes ? Nous y sommes parvenus avec la nouvelle série Walther Steel Frame : une
puissance supérieure combinée à une fonctionnalité encore plus élevée. Tout ce à quoi aspirent les tireurs expérimentés. Passez au
cran supérieur – avec Walther.
Notre série Steel Frame actuelle marque une nouvelle étape importante dans la longue histoire des armes de poing Walther. Elle est
née de notre recherche constante de la perfection, une exigence à laquelle nous nous astreignons depuis 130 ans et qui ne cesse de
motiver nos actes, chaque jour de plus belle.

| Q4 STEEL FRAME |

| Q4 STEEL FRAME OR |

| Q5 MATCH STEEL FRAME |

| Q5 MATCH STEEL FRAME
CHAMPION |

carl-walther.com | Pour de plus amples informations sur les produits

| Q5 MATCH STEEL FRAME
EXPERT |

S É R I E Q | ST E E L F R AM E
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Q4 STEEL FRAME
Inégalé. Quelle que soit la situation. Il s’inscrit donc dans la tradition des pistolets de service haut de gamme de la marque Walther. Il est
destiné aux professionnels qui veulent ce qu’il y a de mieux. Ses performances sont intransigeantes – en particulier pour le tir dynamique.
Le Q4 Steel Frame est parfaitement équilibré, avec un centre de gravité optimal et un recul ainsi qu’un comportement en pointage excellents.
Avec le canon légendaire de Walther, un dispositif de visée à point persistant et les sillons de chargement à l'avant et l'arrière de la culasse,
vous tenez entre vos mains tous les atouts de ce modèle.
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Q4 STEEL FRAME OPTICS READY (OR)
Un bijou technologique dans le domaine des armes. Le Walther Q4 Steel Frame OR séduit par sa précision et ses performances inégalées. La
carcasse en acier – fabriquée avec précision dans un bloc d’acier massif – avec une plaquette de crosse monobloc, Beavertail incluse, un rail
Picatinny et des leviers d’arrêt encastrés offrent une bonne prise en main. La répartition optimale du poids réduit considérablement le recul
perçu et améliore ainsi les performances du tireur. Sans oublier le canon légendaire de Walther, un dispositif de visée LPA mat et réglable
ainsi que des cannelures de culasse avant et arrière. La possibilité de monter différentes optiques permet une utilisation très flexible du
Q4 Steel Frame OR.
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Q5 MATCH STEEL FRAME
Le modèle Q5 Match Steel Frame est une arme de haut niveau comme seul Walther sait en concevoir. Sa carcasse est fabriquée dans un
bloc d’acier massif. Doté d’une plaquette de crosse monobloc, d’une Beavertail prolongée, d’un rail Picatinny continu et de leviers d’arrêt
encastrés, il tient parfaitement en main. Sa répartition optimale du poids garantit un plus grand contrôle lors du tir et améliore les tirs
groupés. Le bloc de culasse avec ses cannelures avant et arrière offre des fonctions qui n’existaient jusque-là que sur les armes personnalisées. Il est fraisé et conçu pour accueillir un viseur point rouge. Un dispositif de visée de LPA avec guidon fibre optique est monté par défaut.
Sans oublier le puissant canon polygonal 5” de Walther avec boîte de culasse étagée.
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Q5 MATCH STEEL FRAME CHAMPION
Le modèle Q5 Match Steel Frame Champion est le summum de ce qui est actuellement techniquement réalisable sur les armes de poing. Offrant
des performances supérieures alliées à une fonctionnalité maximale, il exauce tous les souhaits des tireurs expérimentés.
Le Q5 Match Steel Frame Champion marque donc l’avènement d’un nouveau niveau de performance et dispose de série d’un puits de chargeur bas,
de chargeurs avec extensions et d'un départ réglable. Pour tous ceux qui ne veulent faire aucun compromis et souhaitent avoir une performance
maximale.
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Q5 MATCH STEEL FRAME EXPERT
Oubliez tout ce que vous croyiez savoir sur les armes de compétition. Avec ses performances exceptionnelles, le Q5 Match Steel Frame
Expert annonce une nouvelle ère. C’est l’arme parfaite pour les tireurs sportifs expérimentés. Son atout majeur : littéralement la meilleure
détente sport d’un pistolet à percuteur lancé. Doté d'un départ de 20 newtons, d’une pré-course réglable et d'une butée de détente. Pour un
déclenchement précis quand monte l’adrénaline.
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Q5 MATCH STEEL FRAME Black Ribbon
Tout paré de noir, le Black Ribbon a été homologué pour l’IPSC division standard. En retirant le puits de chargeur bas anodisé, ce 9 millimètres s’illustre également dans la division Production. Dès l’ouverture de sa mallette, le Black Ribbon offre au tireur un véritable panel
pour plus de flexibilité. Trois chargeurs 18 coups, un guidon fibre optique auquel s’ajoute une hausse réglable cran par cran, noire, doté du
système Optics Ready avec trois interfaces permettant le montage de viseurs point rouge usuels.
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Q5 MATCH SF ÉDITION SPÉCIALE
Le mélange parfait de contrastes et d’acier : un design classique et des finitions ultra-modernes garantissent, sur cette édition spéciale du
Q5 Match SF, une protection optimale contre la corrosion, mais aussi une esthétique attrayante. La détente « Dynamic Performance Trigger » offre
des caractéristiques supérieures et une meilleure précision. Cette détente sport avec une queue en aluminium est conçue pour le tir dynamique :
pré-course réduite, faible course de butée et retour de détente court. Au point de poussée, la queue rectiligne se rompt comme le verre à un poids
de départ de 2,5 kilogrammes.

| BLACK TIE |

| BLACK DIAMOND |

| PATRIOT |

| VINTAGE |
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Q5 MATCH SF Black Tie
Raffiné, le Black Tie est une prouesse technique et esthétique. Élégant et puissant, le Black Tie devrait devenir un grand classique. Le fond de
chargeur est fraisé entièrement dans un bloc d’acier.
La plaquette de crosse en aluminium a, elle aussi, été fraisée à partir d’un seul bloc. Les vrais connaisseurs apprécieront l’ergonomie et le toucher
de la plaquette de crosse conçue avec une cannelure 20 lpi et une finition anodisée satinée. Le Black Tie porte un guidon noir mat et une hausse
réglable cran par cran. Tous deux sont montés sur la culasse.
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Q5 MATCH SF Black Diamond
Le Black Diamond est une série spéciale du Q5 Match SF de Walther et fait preuve d'une élégante sobriété. Le Black Diamond est tout d’abord
minutieusement poli avant de subir un revêtement Tenifer® éprouvé à maintes reprises, garantissant dureté de surface et protection anticorrosion
optimales. Puis, la surface est à nouveau finement polie et revêtue au moyen d’un procédé PVD avec Diamond Like Carbon – DLC. Il en résulte une
finition unique, haut de gamme et douce comme la soie, présentant une dureté de surface exceptionnelle.
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Q5 MATCH SF Patriot
La série limitée "Patriot" documente avec dynamisme l’évolution de l’histoire américaine. Celle-ci est mise en scène de manière artistique sur la
culasse par Bottega Giovanelli, sur un des pistolets les plus modernes et haut de gamme de notre époque : le Walther Q5 Match Steelframe. Mais
même pour cette œuvre d’art, Walther reste intransigeant sur la résistance, ainsi que sur la protection de surface et anticorrosion. Le canon, le
bloc de culasse, la carcasse et même le fond de chargeur ont subi une nitruration Tenifer® et un polissage.
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Q5 MATCH SF Vintage
La version spéciale Vintage du Q5 Match SF allie une fonctionnalité éprouvée à une esthétique incomparable. Le jaspage lui donne une touche
individuelle et fait de cette arme vintage une pièce unique. Une prise en main parfaite assurée par la plaquette de crosse monobloc en bois, sa
détente Dynamic Performance aux caractéristiques supérieures, ainsi que d'autres équipements, tel que le puits de chargeur Walther Performance
en acier, font du Q5 Match SF Vintage une arme de sport parfait pour le tir dynamique.
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RÉUSSITES EN SÉRIE.
Les pistolets en polymère de la série Q de Walther mêlent performance accrue et précision technique. Ces pistolets pouvant accueillir
un viseur point rouge sont de plus en plus appréciés. Car, avec un peu d’entraînement, la bonne optique peut vous aider à allier rapidité
et précision.Les pistolets de la série Q offrent une souplesse maximale afin de passer sans problème d'une visée ouverte à un viseur
point rouge. Par ailleurs, la série Q de Walther convient aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers. Elle dispose d’un levier d’arrêt de
culasse ambidextre et d’un verrou de chargeur réversible.

| Q4 TAC |

| Q5 MATCH |

carl-walther.com | Pour de plus amples informations sur les produits

S É R I E Q | POLYM È R E
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Q4 TAC M2
Le Q4 Tac offre une compatibilité maximale avec les accessoires tactiques. Son canon peut accueillir un silencieux et sa culasse des viseurs
point rouge compactes. Les nombreuses fonctions, l’optimisation de l’ergonomie et l’excellente détente Quick Defense font du Q4 Tac un des
pistolets les plus polyvalents du marché. De plus, il peut passer facilement d'une visée ouverte à une visée point rouge. Le Q4 Tac M2 est
conçu aussi bien pour les droitiers que les gauchers, dispose d’un levier d’arrêt de culasse ambidextre et d’un verrou de chargeur réversible.
Mais découvrez par vous-même ce qui fait du Q4 Tac l'arme de poing par excellence de tous les tireurs à la recherche de perfection. Une
arme qui se caractérise aussi bien par son adaptabilité que par sa flexibilité et son évolutivité. Avec une parfaite intégration des contraintes
professionnelles et tactiques.
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Q5 MATCH
Le succès du modèle Q5 Match s’explique par la recherche intransigeante de la performance que poursuit Walther. Son bloc de culasse est
à lui seul un véritable chef-d’œuvre. Il est truffé de détails que l’on ne trouvait jusqu’alors que sur les armes de poing personnalisées.
Fraisé, il est conçu pour recevoir des viseurs point rouge compacts, est équipé d’une hausse de LPA et possède des cannelures de culasse
avant et arrière.
Le canon polygonal de 5 pouces avec boîte de culasse étagée assure une précision de tir au-dessus de la moyenne. Des dos de poignée
échangeables garantissent un ajustage individuel de la taille de la poignée et permettent ainsi un actionnement parfaitement rectiligne de
la détente. Le verrou de chargeur et le levier d’arrêt de culasse sont à tout moment bien accessibles. Le Q5 Match a été conçu aussi bien
pour les droitiers que les gauchers et dispose d’un levier d’arrêt de culasse ambidextre. Le verrou de chargeur peut être passé d’une utilisation du côté droit à une utilisation du côté gauche. Dépassez vos limites : en précision, performance et vitesse.

C A RL-W A LT H E R. COM | C ATALOGUE P RODUIT S 2021

33

UNE DÉTENTE SANS PAREILLE
Extrêmement confortable et vraiment élégante : la série PPQ de Walther. Ces armes de défense se caractérisent par une manipulation
et une ergonomie optimisées tout à fait inédites. Elles sont la définition même de l’efficacité. Le monde entier parle de ce pistolet. En
effet, les experts considèrent que sa détente Quick Defense est la meilleure du monde. Sa poignée ergonomique épouse la forme de la
main, garantissant d’excellentes propriétés de pointage. On touche intuitivement la cible. Faites-en l’expérience.

| PPQ 4” M2 |

| PPQ 45 SD |

| PPQ 4” CLASSIC |

| PPQ 5” M2 |

| PPQ 22 |

| PPQ SD 22 |

| PPQ NAVY |

| PPQ 22 5” |

carl-walther.com | Pour de plus amples informations sur les produits

| PPQ 45 |

S É R I E | PPQ
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PPQ M2
Le PPQ est un des pistolets les plus polyvalents du marché. Ses dimensions extérieures et la capacité de son chargeur en font le premier
choix pour les interventions des forces de l’ordre, les services de sécurité ainsi que le tir de loisirs et de compétition. Il présente une qualité
qui satisfait toutes les exigences. Le Walther PPQ fait figure de référence en matière de puissance et de performance parmi les pistolets en
polymère. L’ajustage de la taille de la poignée se fait au moyen de dos de poignée interchangeables – pour un actionnement parfaitement
rectiligne de la détente. Le verrou de chargeur dont la commande peut être passée du côté gauche au côté droit et le levier d’arrêt de culasse
des deux côtés sont à tout moment bien accessibles. Le PPQ M2 convient aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers.
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PPQ M2 5”
Voici notre PPQ avec sa poignée d’excellente conception et sa détente exceptionnelle – présenté ici dans la version 5 pouces. Il est doté d’un
canon rallongé, d’une ligne de mire plus longue et offre ainsi plus de précision pour des vitesses supérieures. La détente Quick Defense se
rompt comme le verre et garantit des séries de tirs rapides et précis. Des dos de poignée interchangeables offrent un maniement optimal et
améliorent le contrôle du tir. Le PPQ M2 5” dispose de tout ce que l’on peut attendre d’un pistolet performant.
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PPQ NAVY
Le PPQ Navy SD a été conçu en suivant les exigences extrêmes d’un commando spécial de renommée internationale et constitue le modèle le
plus polyvalent de la famille PPQ. Son mécanisme de percussion a été spécialement optimisé pour un usage en milieu maritime. Le filetage
du canon offre une compatibilité avec une grande variété de silencieux.
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PPQ 45
Le Walther PPQ 45 possède un chargeur 12 coups et a presque la même taille de poignée que son cadet, le PPQ 9 mm. Comme tous les PPQ,
le modèle 45 est lui aussi équipé de la détente Quick Defense légendaire. La combinaison entre les éléments techniques made in Germany et
le calibre 45 américain en fait une arme de poing extrêmement précise avec faible relèvement et un recul modéré. Si vous êtes à la recherche
d’une arme de défense ou de sport – le PPQ 45 est parfait pour vous.
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PPQ 22
Aussi confortable qu’élégant. Le PPQ 22 redéfinit l’efficacité. Il s’agit d’un pistolet extrêmement polyvalent, doté des meilleures performances ayant jamais existé. En effet, il offre tous les avantages de la série PPQ dans un calibre pratique à percussion annulaire. Grâce à la
construction de la série, les détenteurs d’un PPQ s’entraînent avec des frais de munition minimes tout en utilisant le holster de leur PPQ en
9 mm. Et ce n’est pas tout : le PPQ 22 offre la même ergonomie, des éléments de commande identiques et la même sensation de détente.
Bref, un pistolet à percussion annulaire avec les performances types des PPQ. Il comprend une hausse ajustable et un canon fileté. Toutes
ces qualités en font le pistolet le plus vendu de sa catégorie. Le génie technique de Walther en pleine action.
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LE PISTOLET À CHARGEUR SIMPLE COLONNE AVEC LEQUEL TOUT A COMMENCE
La série PPS M2 est un concept à la fois révolutionnaire et pratique. Elle allie en effet maniabilité, précision et confort. Et elle est
extrêmement robuste. À sa sortie, la série PPS a lancé une tendance internationale vers des pistolets en polymère fins à port dissimulé avec chargeur à simple colonne – tendance qui est aujourd’hui toujours d’actualité. Le PPS M2 est une version révisée du design
original. D’une largeur de 25 millimètres seulement ! C’est l’un des nombreux exemples illustrant notre exigence de dépasser sans
cesse les plus hautes attentes.

| PPS M2 |
Chargeur 6 coups

| PPS M2 |
Chargeur 7 coups

| PPS M2 |
Chargeur 8 coups

carl-walther.com | Pour de plus amples informations sur les produits
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PPS M2 POLICE
La carcasse fine, mais confortable du PPQ M2 Police offre la surface ayant le plus d’adhérence dans sa catégorie et permet ainsi des tirs ambidextres. Combinant une poignée haute avec un pontet largement dégagé, elle assure un meilleur contrôle du recul. À cela s’ajoute le canon
de Walther devenu légendaire et un châssis en acier à l’intérieur de la poignée ainsi qu'un excellent guide de culasse. Ces caractéristiques
font du PPS M2 l’un des sous-compacts les plus précis, contrôlables et maniables. Souvent imité, jamais égalé.
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FACILE À CHARGER. DÉMONTABLE SANS OUTIL. RELÈVEMENT RÉDUIT.
Efficacité maximale. Effort minimal. Une combinaison qui correspond totalement aux exigences élevées de Walther. Le CCP – ou
Concealed Carry Pistol – est le premier pistolet en polymère de Walther avec amortisseur de pression de gaz. Il est ainsi l’un des
pistolets les plus maniables et compacts qui existent. Caractérisé par un recul à peine perceptible et un effort minimal pour le charger,
il présente donc un excellent comportement de tir.

| CCP M2 |

| CCP M2 STAINLESS |

| CCP M2 380 |

carl-walther.com | Pour de plus amples informations sur les produits

| CCP M2 380 STAINLESS |

S É R I E | CCP M 2

51

CCP M2 – 9 x 19
Grâce à l’exceptionnel pistolet CCP M2, Walther a dépassé une fois de plus de nombreuses attentes – avec ce pistolet en calibre 9x19. Il est
l'un des pistolets les plus ergonomiques et confortables de Walther dans la gamme des pistolets compacts. Le CCP M2 se démonte complètement sans outil et le canon fixe facilite le nettoyage et la maintenance. Il s’agit d’une des armes de poing les plus innovantes du marché.
Il présente des caractéristiques supplémentaires telles qu’une sécurité située à l’extérieur, des cannelures de culasse avant et arrière et un
verrou de chargeur réversible. L’arme idéale pour un usage quotidien.
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CCP M2 – .380 ACP

Disponible uniquement aux États-Unis

La perfection Walther – désormais aussi en calibre .380 ACP. Ce CCP M2 garantit un tir agréable avec un recul incroyablement réduit. Il se
démonte sans outil et le canon fixe facilite le nettoyage et la maintenance. Cela fait de lui le pistolet le plus facile à manier du marché.
À cela s’ajoutent une sécurité extérieure, des cannelures de culasse avant et arrière et un verrou de chargeur dont la commande peut être
passée du côté gauche au côté droit. L’arme parfaite de tous les jours.
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LA VERSION MODERNE D’UN GRAND CLASSIQUE
Il impressionne par sa sobriété élégante. Opérationnel à tout moment. Il est le résultat d’une fusion moderne entre utilité, force,
fonctionnalité et sécurité – à chaque tir. Le PK380 a été le premier pistolet en polymère semi-automatique que les concepteurs ont
doté d’une culasse facile à armer. Sa détente simple action/double action et l'arrêtoir de culasse interne sont inspirés du légendaire
PPK. Son champ d’application est donc clairement défini. Configuré pour le calibre .380 ACP, il fournit une sensation de tir optimale
avec un recul doux et contrôlable.

| PK380 |

| PK380 NICKEL |

carl-walther.com | Pour de plus amples informations sur les produits
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PK380
Le PK380 est petit, léger et ne manque pas de style. Ses dimensions compactes font de lui la solution idéale pour une multitude d’applications. En effet, le calibre .380 ACP est suffisant dans toutes les situations. La culasse maniable, le faible recul et la poignée ergonomique
font de ce pistolet un excellent choix pour tout utilisateur. Le PK380 peut être actionné intégralement des deux côtés et dispose aussi bien
d’un verrou de chargeur de type levier que d'une sécurité manuelle, de style « paddle » que d’une sûreté manuelle. Impressionnant quelle
que soit la situation.
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L’ORIGINAL PARMI LES PISTOLETS TACTIQUES À PERCUSSION ANNULAIRE
Il est devenu un grand classique de la série 22. C’est le premier pistolet à percussion annulaire avec poignée en polymère. Sa fiabilité
légendaire, son style indémodable, son équipement et son prix abordable ont fait de la série P22 une véritable référence dans sa
catégorie. Et son ergonomie parfaite alliée aux dos de poignée interchangeables en fait l’une des armes de poing les plus confortables
du marché. Grâce au fait que le verrou de chargeur et la sécurité manuelle peuvent être actionnés des deux côtés, il convient aussi
bien aux droitiers qu'aux gauchers.

| P22 Q |

| P22 Q NICKEL |

| P22 TARGET 5” |

carl-walther.com | Pour de plus amples informations sur les produits

| P22 TARGET 5” NICKEL |

S É R I E | P22 Q
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P22 Q
Le top du top. Fruit d’une longue expérience, il offre une performance et une efficacité sans compromis et exauce ainsi tout ce que les tireurs
modernes attendent d’un vrai Walther. Le Walther P22 a été la première arme tactique à percussion annulaire avec poignée en polymère.
Avec ces finesses techniques, telles que la hausse réglable latéralement, le bloc ressort de recul monobloc, la détente simple action/double
action et un canon fileté, il reste le vainqueur indétrôné de sa catégorie. Bon pour tout : du tir de loisir jusqu'au tir sportif. Il est le premier
choix de tous ceux qui attendent d’une arme de poing tactique une qualité et une performance supérieures.
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NOUS AVONS INVENTÉ LE PISTOLET À PORT DISSIMULÉ
Il y a plus de 80 ans, Walther a lancé avec le PPK une nouvelle catégorie connue aujourd’hui sous l’appellation « concealed carry » –
port dissimulé. Il s’agit d’une innovation qui satisfait le besoin de compacité. Pour y parvenir, Walther a combiné différentes inventions
du secteur des pistolets de poche et des pistolets militaires pour fournir aux agents infiltrés une arme performante sans précédent. Le
PPK est conçu pour le calibre .380 ACP et offre la puissance et l’équipement que l’on attend d’un pistolet de défense.

| PPK - BLACK |

| PPK/S .22 - BLACK |

| PPK - STAINLESS |

| PPK/S - BLACK |

| PPK/S .22 - STAINLESS |

carl-walther.com | Pour de plus amples informations sur les produits

| PPK/S - STAINLESS |

S É R I E | PPK
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PPK
Le Walther PPK illustre à la perfection le pouvoir innovant de la marque. Au moment de sa création, il y a plus de 80 ans, il pose les bases
d’une nouvelle catégorie parmi les armes de poing : les pistolets à port dissimulé. En d’autres termes, des modèles compacts, gages de
performance dans le calibre .380 ACP. Le PPK actuel allie un concept intemporel aux équipements les plus modernes. Ce grand classique
dispose, par exemple, d’une détente simple action/double action qui se désarme lorsqu'on active la sécurité de l'arme. Une technologie
introduite pour la première fois par Walther.
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PPK/S
Le PPK/S est une évolution du modèle classique PPK dont il reprend les caractéristiques bien connus, le caractère et l’élégance. La poignée
légèrement rallongée du pistolet étend la capacité du chargeur tout en améliorant l’ergonomie. Pistolet pionnier, baptisé « Polizei Pistole
Kriminal », il repose sur un pistolet de service puissant, auquel sont ajoutés des équipements inédits à l’époque. Il est le premier de ce type
à disposer d’une détente simple action/double action qui se désarme lorsqu’on sécurise l’arme. Peu d'armes de poing ont aussi bien résisté
au poids des années que l’ingénieux PPK. Aujourd’hui encore, le PPK reste un des pistolets les plus appréciés pour le port dissimulé. Son
design intemporel et sa supériorité technique font du PPK/S une véritable légende parmi les armes à feu.
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PPK/S .22
Ce PPK/S en calibre .22 LR, du même gabarit qu’un Walther PPK/S 380 ACP, vous offre l’aspect, le caractère et la sensation de l’original,
mais dans un calibre à percussion annulaire. Doté d’une détente simple action/double action, de plaquettes de poignée noires ainsi que
d’une sécurité manuelle et d’une fonction de désarmement, le PPK/S .22 constitue l’arme de loisir idéale dans toutes les situations. Toujours
précis et toujours fiable – le canon fileté permet l’utilisation de silencieux. Un pistolet à percussion annulaire d’une élégance et d’une
performance remarquables.
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COLT 1911
La série 1911 est appréciée des connaisseurs d’armes de combat. Depuis son introduction en 1911, la création de John Moses Browning reste un des
pistolets semi-automatiques les plus répandus. Son calibre et sa robustesse prédestinent ce pistolet aux opérations militaires. Chargée d'histoire
et utilisée dans bien des batailles, cette arme continue aujourd’hui encore à passionner les collectionneurs, tireurs sportifs et p rofessionnels de
la sécurité dans le monde entier. Nos modèles en calibre 22LR du Colt Government poursuivent cette tradition : ils procurent à son détenteur un
agréable sentiment de sécurité et de robustesse.

| 1911 A1 |

| 1911 Rail Gun |

carl-walther.com
| Pour
de'S plus
amples
sur lesC Aproduits
RL-W A LT H E R. COM
LICENSED TRADEMARKS
OF COLT
MANUFACTURING
COMPANYinformations
LLC

| 1911 Gold Cup |

| C ATALOGUE P RODUIT S 2021
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TAC R1 22
La Tac R1 22 exploite au maximum les qualités de la série AR pour petits calibres : un maniement idéal provenant de l’interaction entre une
construction légère, une crosse télescopique réglable 5 positions et un équilibre parfait. Excellentes possibilités de personnalisation grâce
au garde-main M-Lok dont le rail Picatinny vient parfaitement prolonger le boitier. Son canon de calibre 22LR d'une longueur de 410 mm
offre une excellente précision. La Tac R1 est équipée d'usine d’un chargeur court 10 coups.
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HÄMMERLI X-ESSE SF
La nouvelle version du pistolet Hämmerli X-ESSE Steel Frame (SF) s’appuie sur les expériences positives faites avec la série très plébiscitée
des gros calibres SF de Walther et offre des performances difficiles à surpasser. La carcasse fraisée dans de l’acier massif veille à une
stabilité et une qualité imbattables. Ses caractéristiques permettent une résistance optimale et un excellent comportement de tir.

X-ESSE EXPERT SF

La nouvelle version de la famille X-ESSE disponible
désormais avec une poignée match en noyer.
L’arme fait penser, par sa précision, son design et sa
finition, au légendaire Hämmerli 208S. La finition des
surfaces est réalisée avec le procédé éprouvé de revêtement Stinox®.

X-ESSE SPORT SF

Pistolet de tir sportif au design moderne. Avec une
poignée match innovante et anatomique en bois stratifié
et détente à point de poussée réglable.

X-ESSE IPSC SF

Précision, puissance et rapidité – voilà le secret du tir
sportif en mouvement. Le pistolet Hämmerli X-ESSE IPSC
SF est l’arme de prédilection pour cette discipline.
Avec des organes de visée sport à 3 points et une sûreté
45 degrés.
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X-ESSE SF

Petit calibre exigeant en acier massif présentant une
excellente précision et un rapport qualité-prix très
intéressant.
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N° d'article

2846845

2843331

2830141

2830353

2840766

Q4 SF PS

Q4 SF OR

Q5 Match SF

Q5 Match SF Champion

Q5 Match SF Expert

Calibre

9 mm x 19

9 mm x 19

9 mm x 19

9 mm x 19

9 mm x 19

Capacité du chargeur

15 coups

15 coups

15 coups

17 coups

17 coups

Sûreté

3 sécurités automatiques

3 sécurités automatiques

3 sécurités automatiques

3 sécurités automatiques

Interrupteur

Carcasse

Acier

Acier

Acier

Acier

Acier

Détente

Quick Defense, préarmé

Quick Defense, préarmé

Quick Defense, préarmé

Quick Defense, préarmé

Expert Drop-it

Poids de détente

2500 g

2500 g

2500 g

2500 g

2000 g

Écartement de la détente

72 mm

72 mm

72 mm

72 mm

72 mm

Dispositif de visée

Hausse et guidon acier, 3 Points
phosphorescents

Hausse et guidon acier, hausse
réglable par clic, noir

Organes de visée sport avec réglage
par clic, guidon fibre optique rouge

Organes de visée sport avec réglage
par clic, guidon fibre optique rouge

Organes de visée sport avec réglage
par clic, guidon fibre optique rouge

Longueur de la ligne de mire

156 mm

157 mm

181 mm

181 mm

181 mm

Canon

Canon polygonal

Canon polygonal

Canon polygonal

Canon polygonal

Canon polygonal

Longueur du canon

102 mm (4”)

102 mm (4”)

127 mm (5”)

127 mm (5”)

127 mm (5”)

Dimensions (L/h/l)

188/137/36 mm

188/139/36 mm

220/137/36 mm

220/137/39 mm

220/137/39 mm

Poids, chargeur compris

1125 g

1135 g

1160 g

1200 g

1200 g

Particularités

Guide ressort de rappel en acier, rail
accessoires MIL-STD-1913, verrou
chargeur réversible, arrêtoir de
culasse ambidextre

Guide ressort de rappel en acier, rail
accessoires MIL-STD-1913, verrou
chargeur réversible, arrêtoir de
culasse ambidextre

Guide ressort de rappel en acier,
rail accessoires MIL-STD-1913,
3 chargeurs et 3 interfaces de
montage point rouge pour Trijicon,
Leupold et Docter/Vortex/Meopta,
verrou chargeur réversible, arrêtoir
de culasse ambidextre

Départ réglable, puits de chargeur
bas, guide ressort de rappel en
acier, Rail accessoires MILSTD-1913, 3 chargeurs 17 coups
avec extension et 3 interfaces de
montage point rouge pour Trijicon,
Leupold et Docter/Vortex/Meopta,
verrou chargeur réversible, arrêtoir
de culasse ambidextre

Course et arrêt de détente
réglables, queue de détente plate/
médium et incurvé/médium, puits
de chargeur bas, guide ressort de
rappel en acier, rail accessoires
MIL-STD-1913, 3 chargeurs
17 coups avec extension et 3
interfaces de montage point rouge
pour Trijicon, Leupold et Docter/
Vortex/Meopta, verrou chargeur
réversible, arrêtoir de culasse
ambidextre

CAR ACT É R I ST I QU E S T E CH NI QU E S

2849861

2844575

2844532

2844613

2846390

Q5 Match SF "Black Ribbon"

Q5 Match SF "Black Tie"

Q5 Match SF "Black Diamond"

Q5 Match SF "Patriot"

Q5 Match SF "Vintage"

9 mm x 19

9 mm x 19

9 mm x 19

9 mm x 19

9 mm x 19

18 coups

17 coups

17 coups

17 coups

17 coups

3 sécurités automatiques

3 sécurités automatiques

3 sécurités automatiques

3 sécurités automatiques

3 sécurités automatiques

Acier

Acier

Acier

Acier

Acier

Quick Defense, préarmé

Quick Defense, préarmé

Quick Defense, préarmé

Quick Defense, préarmé

Quick Defense, préarmé

2200 g

2200 g

2200 g

2200 g

2200 g

72 mm

72 mm

72 mm

72 mm

72 mm

Organes de visée sport avec réglage par clic,
guidon fibre optique rouge

Organes de visée sport avec réglage par clic,
noirs

Organes de visée sport avec réglage par clic,
noirs

Organes de visée sport avec réglage par clic,
noirs

Organes de visée sport avec réglage par clic,
noirs

181 mm

181 mm

181 mm

181 mm

181 mm

Canon polygonal

Canon polygonal

Canon polygonal

Canon polygonal

Canon polygonal

127 mm (5”)

127 mm (5”)

127 mm (5”)

127 mm (5”)

127 mm (5”)

220/137/39 mm

220/137/39 mm

220/137/36 mm

220/137/39 mm

220/137/39 mm

1260 g

1350 g

1300g

1350 g

1300 g

Départ réglable, puits de chargeur bas,
guide ressort de rappel en acier, rail
accessoires MIL-STD-1913, 3 chargeurs
18 coups avec extension, et 3 interfaces
de montage point rouge pour Trijicon,
Leupold et Docter/Vortex/Meopta, verrou
de chargeur réversible, arrêtoir de culasse
ambidextre.

Départ réglable, puits de chargeur bas,
guide ressort de rappel en acier, rail
accessoires MIL-STD-1913, 3 chargeurs 17
coups avec extension, et 3 interfaces de
montage point rouge pour Trijicon, Leupold
et Docter/Vortex/Meopta, verrou de chargeur
réversible, arrêtoir de culasse ambidextre.

Départ réglable, puits de chargeur bas,
guide ressort de rappel en acier, rail
accessoires MIL-STD-1913, 3 chargeurs
17 coups avec extension, et 3 interfaces
de montage point rouge pour Trijicon,
Leupold et Docter/Vortex/Meopta, verrou
de chargeur réversible, arrêtoir de culasse
ambidextre.

Départ réglable, puits de chargeur bas,
guide ressort de rappel en acier, rail
accessoires MIL-STD-1913, 3 chargeurs 17
coups avec extension, et 3 interfaces de
montage point rouge pour Trijicon, Leupold
et Docter/Vortex/Meopta, verrou de chargeur
réversible, arrêtoir de culasse ambidextre.

Départ réglable, puits de chargeur bas, guide
ressort de rappel en acier, rail accessoires
MIL-STD-1913, 3 chargeurs 17 coups avec
extension, et 3 interfaces de montage point
rouge pour Trijicon, Leupold et Docter/Vortex/
Meopta, verrou de chargeur réversible,
arrêtoir de culasse ambidextre.

EDITION MEISTER MANUFAKTUR

EDITION MEISTER MANUFAKTUR

EDITION MEISTER MANUFAKTUR

EDITION MEISTER MANUFAKTUR
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N° d'article

2832437

2814455

2813785

2825881

2813793

Q4 Tac M2

Q5 Match

PPQ M2

PPQ M2 5”

PPQ M2 Navy SD

Calibre

9 x19

9 x19

9 x19

9 x19

9 x 19

Capacité du chargeur

15 et 17 coups

15 coups

15 coups

15 coups

15 et 17 coups

Sûreté

3 sécurités automatiques

3 sécurités automatiques

3 sécurités automatiques

3 sécurités automatiques

3 sécurités automatiques

Carcasse

Polymère, 3 dos de poignée interchangeables

Polymère, 3 dos de poignée interchan- Polymère, 3 dos de poignée interchangeables
geables

Polymère, 3 dos de poignée interchangeables

3 dos de poignée interchangeable

Détente

Quick Defense, préarmé

Quick Defense, préarmé

Quick Defense, préarmé

Quick Defense, préarmé

Quick Defense, préarmé

Poids de détente

2500 g

2500 g

2500 g

2500 g

2500 g

Écartement de la détente

72 mm

72 mm

72 mm

72 mm

72 mm

Dispositif de visée

Organes de visée sport avec réglage par
clic, guidon fibre optique rouge

Organes de visée sport avec réglage
par clic, guidon fibre optique rouge

Hausse et guidon acier, 3 Points
phosphorescen

Hausse et guidon synthétique, réglable
latéralement

Hausse et guidon acier, 3 Points
phosphorescents

Longueur de la ligne de mire

156 mm

181 mm

156 mm

183 mm

155 mm

Canon

Canon polygonal, Fileté 1/2x28

Canon polygonal

Canon polygonal

Canon polygonal

Canon polygonal

Longueur du canon

117 mm (4,6”)

127 mm (5”)

102 mm (4”)

127 mm (5”)

117 mm (4,6”)

Dimensions (L/h/l)

198/137/34 mm

206/137/34 mm

180/135/34 mm

206/135/34 mm

198/135/34 mm

Poids, chargeur compris

700 g

775 g

695 g

737 g

720 g

Particularités

Rail accessoires MIL-STD-1913, verrou
chargeur réversible, canon fileté 1/2x28,
arrêtoir de culasse ambidextre

Rail accessoires MIL-STD-1913, 3
chargeurs, verrou chargeur réversible,
arrêtoir de culasse ambidextre

Rail accessoires MIL-STD-1913, verrou
chargeur réversible, arrêtoir de culasse
ambidextre

Rail accessoires MIL-STD-1913, verrou
chargeur réversible, arrêtoir de culasse
ambidextre

Chargeurs 15 et 17 coups, rail
accessoires MIL-STD-1913,
verrou chargeur réversible,
arrêtoir de culasse ambidextre

CAR ACT É R I ST I QU E S T E CH NI QU E S

2814773 / 2819716

2853272

2807777

2853353 / 2853361

Disponible uniquement aux États-Unis

PPQ M2 45

PPQ M2 22

PPS M2 Police

CCP 9 x 19

CCP 380 ACP

45 auto

.22 l.r.

9 x 19

9 x 19

380 ACP

12 coups

12 coups

6 / 7 / 8 coups (chargeur S / M / L)

8 coups

8 coups

3 sécurités automatiques

2 sécurités automatiques

2 sécurités automatiques

Sécurité de percuteur
et sécurité manuelle

Sécurité de percuteur
et sécurité manuelle

2 dos de poignée interchangeable

Polymère

Polymère

Polymère

Polymère

Quick Defense, préarmé

Quick Defense, préarmé

Percuteur préarmé

Percuteur préarmé

Percuteur préarmé

2500 g

2200 g

2700 g

2500 g

2500 g

72 mm

72 mm

70 mm

65,5 mm

65,5 mm

Hausse et guidon acier, 3 Points
phosphorescents

Organes de visée réglables en hauteur
et latéralement

Hausse et guidon acier, 3 Points
phosphorescents

Hausse et guidon synthétiques,
réglable latéralement, 3 Points

Hausse et guidon synthétique, réglable
latéralement, 3 Points

188 mm

155 mm

137 mm

138 mm

138 mm

Canon polygonal

Profil F/Z

Canon polygonal

Canon polygonal

Canon polygonal

108 mm (4,25”)

100 mm (4”)

81 mm (3,2”)

90 mm (3,5”)

90 mm (3,5”)

188/147/34 mm

180/135/34 mm

161/110/23 (27) mm

163/130/30 mm

163/130/30 mm

808 g

590 g

600 g

633 g

633 g

Rail accessoires MIL-STD-1913, verrou
chargeur réversible, arrêtoir de culasse
ambidextre

Rail accessoires MIL-STD-1913, verrou
chargeur réversible, arrêtoir de culasse
ambidextre, affichage de l'état de
charg

3 chargeurs 6, 7 et 8 coups, affichage
de l'état de charge

Revêtement PVD, verrou chargeur
réversible, sécurité manuelle type
1911, affichage de l'état de charge

Finition anodisée, verrou chargeur
réversible, sécurité manuelle type 1911,
affichage de l'état de charge
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N° d'article

2853329 / 2853337

2853205 / 2853213

2851962 / 2851971

2851989 / 2851997

2853248 / 2853256

PK380

P22Q

PPK

PPK/S

PPK/S 22

Calibre

380 ACP

.22 l.r.

380 ACP

380 ACP

.22 l.r.

Capacité du chargeur

8 coups

10 coups

6 coups

7 coups

10 coups

Sécurité

2 sécurités automatiques, sécurité de
détente intégrée, sécurité manuelle

2 sécurités automatiques, sécurité de
détente intégrée, sécurité manuelle

Sécurité manuelle

Sécurité manuelle

Sécurité manuelle

Carcasse

Polymère

Polymère, 2 dos de poignée inter
changeable

Acier

Acier

Métal

Détente

SA / DA, Sécurité de martea

SA / DA, Sécurité de martea

SA / DA, Sécurité de martea

SA / DA, Sécurité de martea

SA / DA, Sécurité de martea

Poids de détente

2800 g (SA), 4500 g (DA)

1800 g (SA), 4900 g (DA)

2800 g (SA), 6000 g (DA)

2800 g (SA), 6000 g (DA)

2500 g (SA), 8000 g (DA)

Écartement de la détente

70 mm

68 mm

Dispositif de visée

Hausse et guidon synthétique, réglable, Hausse et guidon synthétiques,
3 Points
réglables, 3 Points

Organes de visée fixes

Organes de visée fixes

réglable

Longueur de la ligne de mire

136 mm

130 mm

109 mm

109 mm

109 mm

Canon

Profil F/Z

Profil F/Z

Profil F/Z

Profil F/Z

Profil F/Z

Longueur du canon

93 mm (3,6”)

87 mm (3,4”)

84 mm (3,3”)

84 mm (3,3”)

83 mm (3,3”)

Dimensions (L/h/l)

165/133/31 mm

160/114/28 mm

155/97/25

155/109/25

154/124/31

Poids, chargeur compris

560 g

480 g

625 g

670 g

660 g

Particularités

Rail accessoires MIL-STD-1913,
sécurité manuelle, verrou chargeur
ambidextre, affichage de l'état de
charge

Rail accessoires MIL-STD-1913,
sécurité manuelle et verrou chargeur
ambidextre, sécurité de détente
intégrée, affichage de l'état de charge

Affichage de l'état de charge, sécurité
manuelle a désarmement intégrée,
poignée quadrillée

Affichage de l'état de charge, sécurité
manuelle a désarmement intégrée,
poignée quadrillée

Affichage de l'état de charge,
sécurité manuelle à désarmement
intégrée, poignée quadrillée

CAR ACT É R I ST I QU E S T E CH NI QU E S

N° d'article

2853388

2853400

2853396

576.06.02

1911 A1

1911 Rail Gun

1911 Gold Cup

TAC R1 22

Calibre

.22 l.r.

.22 l.r.

.22 l.r.

.22 lr. (HV)

Capacité du chargeur

12 coups

12 coups

12 coups

10 coups

Sécurité

Sécurité manuelle, sécurité
de poignée

Sécurité manuelle, sécurité de
poignée

Sécurité manuelle, sécurité de poignée

Sécurité manuelle (commutateur)

Carcasse

-

-

-

Polymère

Détente

Simple action

Simple action

Simple action

Simple Action

Poids de détente

3000 g

3000 g

3000 g

3500 - 4500 g

Écartement de la détente

-

-

-

66 mm

Dispositif de visée

Guidon fixe, hausse réglable

Guidon fixe, hausse réglable

Guidon fixe, hausse réglable

Flip-up

Longueur de la ligne de mire

127 mm

130 mm

109 mm

510 mm

Canon

-

-

-

rayé

Longueur du canon

127 mm

127 mm

127 mm

409 mm

Dimensions (L/h/l)

218 /137/32 mm

218/137/32 mm

218/137/32 mm

830-910/230/65 mm

Poids, sans chargeur

1000 g

960 g

1000 g

2740 g

Particularités

-

-

-

Garde-main M-Lok®
Crosse réglable 5 positions
Filetage 1/2"-28
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N° d'article

2843978

2838613

2838605

2838591

X-ESSE Expert SF

X-ESSE Sport SF

X-ESSE IPSC SF

X-ESSE SF

Calibre

.22 l.r.

.22 l.r.

.22 l.r.

.22 l.r.

Capacité du chargeur

Chargeur 10 coups (2 art.)

Chargeur 10 coups (2 art.)

Chargeur 10 coups (2 art.)

Chargeur 10 coups (2 art.)

Sécurité

Sécurité manuelle

Sécurité manuelle

Sécurité manuelle, 45 degrés

Sécurité manuelle

Carcasse

Acier (Steel Frame)

Acier (Steel Frame)

Acier (Steel Frame)

Acier (Steel Frame)

Détente

Pré-course et départ réglables

Pré-course et départ réglables

Pré-course et départ réglables

Pré-course et départ réglables

Poids de détente

1000 - 1360 g

1000 - 1360 g

1000 - 1360 g

1000 - 1360 g

Écartement de la détente

67 mm

67 mm

67 mm

67 mm

Dispositif de visée

Hausse micrométrique réglable
Guidon rotatif

Hausse micrométrique réglable
Guidon rotatif

Hausse micrométrique réglable
avec points de contraste, guidon rotatif avec point
de contraste

Hausse micrométrique réglable

Longueur de la ligne de mire

215 mm

215 mm

215 mm

215 mm

Canon

Profil F/Z

Profil F/Z

Profil F/Z

Profil F/Z

Longueur du canon

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Dimensions (L/h/l)

245/145/50 mm

245/145/50 mm

235/125/36 mm

235/125/36 mm

Poids, chargeur compris

1050 g

950 g

880 g

880 g

Particularités

Revêtement Stinox® complet
Poignée match réglable en noyer
Contrepoids 100 g

Culasse avec revêtement Stinox®
Poignée match réglable en bois stratifié

Culasse avec revêtement Stinox®
Plaquettes de poignée avec design carbone
Rail d'accessoires de 11 mm ainsi que des trous
prévus pour la fixation d'un rail Picatinny et
d'autres montages

Culasse avec revêtement Stinox®
Plaquettes de poignée avec design
carbone
Rail d'accessoires de 11 mm ainsi que
des trous prévus pour la fixation d'un
rail Picatinny et d'autres montages
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NOUS SOMMES LEADER EN MATIÈRE DE PERFORMANCE.
ANIMÉS PAR NOTRE PASSION POUR UNE PERFORMANCE SANS COMPROMIS.
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