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D&D  

 " LIGHT STALKING RIFLE"  
 

Système 
Système 96' Mauser Suédois (étroit) 
Boitier rectifié et aligné 
Verrous et portées rôdés 
Converti à l'armement à l'ouverture  
Nouveau levier de manœuvre D&D type Oberndorf à boule quadrillée  
Ressort de percussion Wolf "schnellblitz" 
Magasin aveugle à couvercle brasé  
Boite d'arrêtoir/éjecteur modifiée D&D 
L'action à marche entièrement optimisée pour la cartouche 25-06 
Détente sèche directe construite sur un mécanisme ERA modifié D&D avec nouvelle queue de détente galbée 
et piquetée, l'ensemble réglé finement pour un départ doux et franc 
Sûreté à trois positions à débattement latéral  

 

 
Canon 
Tube forgé à froid Lothar Walther qualité match en acier allié Cr/Va 50CRV4 à 930 Newton/mm² 
Chambre CIP à feuillure minimum et polie main pour la 25-06 Remington (taillée avec fraise Manson)  
Profil léger original D&D de 610mm avec bouche match 11° 
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Monture 
Crosse en noyer Français de haute qualité de 365mm de longueur avec avantage droitier 4mmH/6mmL 
Entaillage 100% main avec bedding résine invisible très fin  
Forme classique D&D à devant court et embout ébène poli, poignée allongée et joue ovale à filet 
Calotte de poignée en acier  
Plaque de couche galbée et quadrillée en acier  

 
 

Finitions 
Tous les marquages gravés main, n° de série incrusté or et en relief dans un oriflamme au pontet (une spécificité 
des carabines D&D) 
n° de série incrusté or au côté gauche du tonnerre du boitier 
Toutes les vis gravées en rosaces et jaspées à la boite 
Noix de sûreté incrustée d'un SAFE or 
Ensemble action et canon bronzés 
Extracteur et arrêtoir finis en bleu nitré 
Calotte de poignée, plaque de couche, visserie, queue de détente et petites fournitures, jaspées à la boite selon 
la méthode traditionnelle (bone & charcoal) 
Bois finis à l'huile anglaise avec quadrillage multipoint 24LPI 
 
Visée 
Guidon interchangeable type "caterpillar" sur rampe allongée avec protection glissante verrouillée 
Hausse de poursuite à large V incrustée d'un triangle en ivoire véritable et lignée or  
Montage à crochet bas type D&D avec anneaux fraisés pour une SWAROVSKI Z3 3-150x42 R4A 

 
 

 


