
SARSILMAZ B6C
(Calibre 7,65mm)
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Présentation :
Le SARSILMAZ B6C de calibre 7.65mm est une arme compacte qui dispose d’une carcasse en 
polymère afin d’en réduire son poids et de mieux résister aux agressions extérieures.

Le pistolet est chambré pour la munition 7,65mm et dispose d’un chargeur de 15 cartouches.

Le système de visée est constitué d’une hausse en U et d’un guidon.

Le dessus de la glissière est strié longitudinalement pour éviter le risque de réverbération lors de la 
visée.

La durée de vie du canon est de 25 000 cartouches.

Le pistolet est pourvu d’un levier de sûreté mécanique et d’un levier arrêtoir de glissière du coté 
gauche de l’arme.

Le SARSILMAZ B6C dispose d’un verrou de chargeur placé à l’intersection de l’arcade de pontet et de 
la poignée pistolet. La carcasse dispose d’un busc permettant de protéger la main lorsque le marteau 
est armé.

Livré dans une mallette contenant 2 chargeurs et nécessaire d'entretien.

Caractéristiques :
● Modèle : B6C

● Calibre : 7,65 mm

● Catégorie : B-1°

● Capacité chargeur : 15 cartouches

● Action : Double action et simple action

● Fonctionnement : Semi-automatique, par 
masse reculante

● Chien : Extérieur, à double action

● Longueur totale : 180 mm

● Hauteur totale : 128 mm

● Épaisseur totale : 28 mm

● Poids (avec chargeur vide) : 720 grammes

● Longueur du canon : 98 mm

● Poids de détente : 4,5 kg

● Carcasse : En polymère noir

● Glissière : En acier bruni noir

● Canon : Acier, chromé

● Pointage rapide : Système de visée classique à 
trois points blancs étudié pour un pointage rapide 
de la cible

● Dispositifs de sûretés : Sécurité manuelle, 
Sécurité en cas de chute

► Pistolet compact et léger.

► Carcasse en polymère.

► 15+1 coups.ISDE est une marque 
de Redcore S.A.S

RCS Lorient 803 611 151

Contact :

info@i-s-d-e.com

Retrouvez tous nos 
produits sur :

http://i-s-d-e.com
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