Réplique Airgun revolver CO2 CHIAPPA RHINO Edition Gold 4,5mm
https://www.bomanufacture.com/fr/produit-9849-Replique-Airgun-revolver-CO2-CHIAPPA-RHINO-Edition-Gold-45mm

Plus de visuels
disponibles
sur le site

Réf.

Désignation

Catégorie
légale

Calibre

ACP012

Rhino 60DS Gold

D

4.5 mm

Coups Énergie (J)
6

3.5

Projectile

Canon
(cm)

Longueur
(cm)

Prix public
conseillé

Diabolo

15.2

26.6

259 € TTC

Revolver BO Manufacture à plombs sous license officielle Chiappa Firearms, version de luxe dorée.
Corps & canon en métal
Grip imitation bois gris / noir exclusif avec clef CO2 intégrée
Marquages officiels "RHINO 60DS .357 MAGNUM" Gold
Logo officiel Chiappa Rhino
Simple et double action
Fonctionne avec des cartouches de CO2 12g.
Inclus : 1 patch, 1 protection de barillet, 1 clé de réglage de mire, 1 moon clip.
Première mondiale ! Ce tout nouveau modèle a été développé par les ingénieurs de Chiappa Firearms
(Italie), BO Manufacture (France) et Wingun (Taiwan) pour vous offrir la réplique la plus réaliste possible :
poids, dimensions, fonctionnement, prise en main, compatibilité des organes de visée : tout a été pensé et
conçu pour répliquer à la perfection le célèbre Chiappa RHINO en Airsoft et en Airgun.
Fabriqué à Taiwan par Wingun, assemblé en Italie dans l'usine Chiappa Firearms de Brescia, cette série
limitée se démarque par ces organes de visée en fibre optique issus de l'arme à feu, sa clé de réglage de mire
issue de l'arme à feu, sa protection de barillet issue de l'arme à feu, son moon clip issu de l'arme à feu, sa clé
à moon clip issue de l'arme à feu, le tout livré en mallette rigide Chiappa Rhino et avec un patch Rhino
collector. Son grip est spécialement conçu pour cette série spéciale, avec une finition imitation bois gris /
noir du plus bel effet.
Non disponible pour les marchés suivants : UK, Italie et Allemagne
Photo non contractuelle : photo du modèle 357 Magnum doré

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.

