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La nouvelle référence en matière de carabines à verrou

La nouvelle Browning X-Bolt apparaît comme une révolution dans l’univers des carabines à verrou. La X-Bolt a été
conçue sur la base du succès des carabines Browning précédentes, tout en apportant de nombreuses innovations qui
en font sans aucun doute une des meilleures carabines du marché.

X-Bolt Hunter sans organe de visée

Inflex Technology
La plaque de couche anti-recul de
technologie Inflex est la plaque de
couche la plus efficace.

Detente Feather Trigger
Le nouveau système de détente
Feather Trigger™ à trois leviers de la
X-Bolt permet d’obtenir un
actionnement rapide et net de la
queue de détente, sans surcourse et
d’une précision parfaite.

Plaque de couche antirecul Inflex

Chargeur rotatif
Fabriqué dans un polymère léger ultra
résistant, il offre une protection
exclusive de la pointe de la balle.
Bouton du déblocage
du verrou
Il permet une fois la carabine chargée
et en position sécurité de déverrouiller
l’arme et ainsi de retirer la cartouche
de la chambre tout en restant en
position sécurité.

Extrême précision

Un canon flottant est
essentiel pour une précision
Une toute nouvelle plaque
irréprochable.
de couche anti-recul Inflex
Celui de la X-Bolt l’est
Technology est montée de
série sur chaque carabine X- parfaitement grâce à un
double «bedding», c’est-àBolt. Cette plaque de
dire un positionnement de
couche ultra souple offre la
l’ensemble canon - boîte de
meilleure absorption de
culasse effectué en deux
recul possible sur une
carabine. La conception et le points par rapport au fût, à
l’avant et à l’arrière.
matériau exclusif utilisé
permettent une déviation de
la direction des forces de
recul vers le bas, éloignant
ainsi légèrement la crosse
du visage afin de réduire le
recul et le mouvement de
l’arme vers le haut.

Un canon d’une extrême
précision
Chaque canon est contrôlé à trois
reprises pour une qualité et une
précision exceptionnelles

Système de montage X- Bouton du déblocage
Lock
du verrou
Le nouveau montage de
lunette X-Lock possède 4
vis par embase, il est plus
stable donc il offre une
meilleure précision.

Accessoires et
montages

Le bouton de déblocage du
verrou fonctionne en
combinaison avec la
sécurité et permet d’obtenir
un degré de sécurité
supplémentaire.

www.x-bolt.eu

http://www.browningint.com/products/techdata/fr/x-bolt.html
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