Une « bête noire », made in France, pour la battue…

La carabine Speedline de Verney-Carron
Lancée il y a 4 ans, la Speedline est une arme idéale pour la battue. Cette
carabine à répétition manuelle originale, conçue et fabriquée en France, est
dotée d’un système breveté de répétition manuelle des plus innovants et
intuitifs, le « Stop&Go ». Celui-ci renforce la sécurité (blocage systématique de
la culasse à l’arrière après chaque tir) et autorise une capacité de chargement
de 5 + 1 coups, supérieure aux armes semi-automatique). Il permet une rapidité
de tir inégalée, en bloquant la culasse, après éjection automatique de l’étui de
la munition tirée. Le rechargement est assuré par une légère pression sur le
levier.
Véritable succès dès son lancement, on la retrouve aujourd’hui sur tous les
territoires vifs en grand gibier, ainsi que dans de nombreux pays étrangers où
la chasse est aussi un art de vivre.

La Speedline « Bête noire » existe en version pour gaucher. Elle est disponible
dans les calibres 7x64, 7RM, 30-06, 300 Win Mag. Pour les amateurs de
carabines personnalisées, il est possible d’y faire ajouter une calotte sanglier
par Le Baillif, ou exclusive en métal doré, ainsi que de faire graver son nom sur
le canon ou ses initiales sur le pontet. Pour les chasseresses, cette carabine est

légère et facile à prendre en main. En calibre 30-06, le recul déjà très faible,
devient presque inexistant, grâce au frein de bouche Fulgur®. Le système
Stop&Go® apporte un plus sécuritaire très appréciable. Enfin ce modèle « Bête
Noire » apporte de magnifiques gravures à une ligne déjà très séduisante. Prix
catalogue : 2 700 € (livrée en mallette).

Caractéristiques techniques
Longueur totale
Poids
Canon
Détente
Verrouillage
Crosse et devant
Bascule, tête de culasse
Ejection
Organes de visée

113 cm
3,150 kg (sans le frein de bouche)
De haute précision, rayé, flûté et fileté avec frein de bouche,
55 cm (sans le frein de bouche)
simple
6 tenons directement dans le canon
Noyer, quadrillage ergonomique et Executive Stock
Ergal à très haute résistance
2 éjecteurs à piston
Bande de battue ou hausse et guidon

Magasin

Chargeur métallique amovible pour 3 ou 5 cartouches

Optique
Garantie

Trous taraudés sur la boîte de culasse avec insert en acier
5 ans

Modèle "gaucher intégral"

