Holster Fab Defense Scorpus M1- Rétention niveau 2 - pour 1911
Prix constaté : 0,00 € TTC
Marque : Fab Defense
Réf : MAK1911R

Description
Holster Fab Defense Scorpus M1 pour 1911 - Rétention de
niveau 2
Le M1 est notre première et la plus familière des configurations d'étuis; avec des adaptateurs de
ceinture interchangeables et un réglage de l'inclinaison de 20 degrés, l'étui peut facilement passer de
zéro inclinaison à ± 10 degrés, permettant à l'opérateur de personnaliser l'étui pour ses besoins et
modes de transport spécifiques.
Système de rétention Scorpus® Niveau 2 - comprend deux dispositifs de rétention opposés séparés
qui capturent le pontet de l'arme de poing, un levier de verrouillage activé par pression et un dispositif
de rétention à ressort.

Ce système combiné garantit que même lorsque le levier de verrouillage est désactivé par
l'opérateur, l'arme de poing est toujours maintenue par le dispositif de retenue à ressort. Pour tirer
l'arme de poing, l'opérateur doit tenir fermement la poignée, appuyer sur le levier de verrouillage
activé par pression, puis effectuer un tirage net.

Caractéristiques:
Excellente protection des armes de poing dans un design fin et épuré
Le système de rétention Scorpus® niveau 2 - Doté de deux mécanismes séparés, pour une
rétention vraiment sûre du pistolet de poing.
Conception spéciale de canal de doigt, garde l'index positionné en toute sécurité pendant le
dégainé
Holster fourni avec deux adaptateurs de ceinture interchangeables; Boucle de ceinture et paddle
Comprend une option de réglage de l'inclinaison de 20 degrés pour les deux adaptateurs de
ceinture
Boucle de ceinture réglable pour s'adapter à une large variété des ceintures, 34-72 mm (1,3 "2,8")
Disponible pour le port à droite ou à gauche
Construction en composite polymère renforcé de fibre de verre durable
Disponible en noir mat, vert od ou désert tan

Modèles compatibles :
Le M1 est disponible pour les armes de poing suivantes:
Glock 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 41
Glock 20, 21, 29, 30, 40
Glock 43, 43X & 48 (versions sans rail de carcasse)
Modèles SIG SAUER P226 à l'exception des modèles MK 25 et LDC
Modèles S&W M&P 9 / .40 (modèles full frame et pro)
H&K USP 9mm / .40 / .45 (Modèles full-size)
Makarov PM
Modèles Jericho full frame 9 mm / .40 carcasse acier ou polymère
1911 à canon de de 5 pouces, y compris les modèles du gouvernement Colt Avec et sans rail
(non compris le Colt Rail Gun®)
CZ 75 SP-01 Shadow (Gen1)

Caractéristiques

