IWA 2016 - Blaser lance son dernier bijou : le F16
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Une pure merveille !

A l'occasion de l’IWA 2016, Blaser a présenté son tout nouveau fusil superposé : le Blaser F16.
Parfaitement équilibré, doté de la bascule la plus basse du marché, le Blaser F16 est racé et élégant tout en
étant rapide à épauler. Ce tout nouveau fusil est aujourd'hui le meilleur dans sa catégorie !
Cette combinaison unique de caractéristiques exceptionnelles fait du Blaser F16 un fusil sans égal.Il possède
un centre de gravité exceptionnellement bas, le rendant maniable et dynamique, sensation encore renforcée
par la conception inédite de sa bascule monobloc au profil arrondi.
Le tireur sentira immédiatement la différence en prenant le fusil Blaser F16 en main et se trouvera
instantanément en confiance, ce qui est essentiel pour effectuer les plus beaux tirs.
En plus d’une mise en joue intuitive, la nouvelle bande ventilée développée soutient la vision périphérique du
tireur et permet une acquisition de la cible plus rapide. Le profil de canon Triplex et le système d'éjecteurs
Blaser (EBS), qui verrouille les éjecteurs lorsque la culasse est ouverte, permet au tireur de se concentrer sur
ce qui est vraiment important : atteindre sa prochaine cible. La mécanique rapide et la détente fluide (1 650
grammes) permettent un départ rapide et franc entre la décision du tir et la mise à feu.
Avec la fiabilité habituelle, le système anti-doublé (IBS) empêche un second tir ainsi qu'une pression de la
détente involontaire. Des opérations de production modernes, l'utilisation de matériaux haute résistance et la
perfection technologique Blaser font du F16, un fusil extrêmement fiable et durable pour le tir sportif ou la
chasse. Comme son prédecesseur le F3, il est proposé en deux déclinaisons Game pour la chasse et
Sporting pour le ball-trap.
Présention du F16 Game ( Chasse )
Caractéristiques :
Logo argenté F16
Devant : type anglais
Longueur de traction : 375 mm avec sabot amortisseur confort Blaser
Grade de bois : 2 (standard) / 3 et 4 (en option avec supplément)
Contrepoids de canon : sans
Contrepoids de crosse : sans (en option avec supplément)
Détente : non ajustable
Canon : 71 cm
Visée : guidon argenté, nickelé 3 mm
Poids : à partir de 3,1 kg
Calibre : 12/76
Prix conseillé : 3 390€
Présentation vidéo
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