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 FICHE TECHNIQUE 
"KURZ  STUTZEN" n° MT-980 

 
Action 
ORIGINAL MAUSER, OBERNDORF 98' KURZ fabrication circa 1932 
Boîtier relimé, équerré et rectifié. 
Culasse à verrous rodés, modifiée par pose d’un levier de manœuvre abaissé type Oberndorf. 
Percuteur allégé et ressort renforcé. 
Extracteur modifié "push feed" permettant l'alimentation directe 
Sûreté spéciale D&D à débattement latéral, sur base originale 
Magasin spécialement usiné à couvercle basculant à recouvrement augmenté 
Détente stecher à poussée, modifiée et optimisée, sur base MAK combinée  
 
Canon 
Barreau match LOTHAR WALTHER en acier allié CRV4. 
Diamètre en fond des rayures à .243''- pas de 1/10'' ou 1/254mm. 
Chambre CIP à la cote minimum pour la cartouche .243 Winchester, usinée en ligne avec fraises 
pilotées. 
Longueur totale de 21'' /535mm. 
Profil D&D avec raccord concave au tonnerre, supports de hausse type Oberndorf et de grenadière 
à anneaux soudés, rampe porte guidon Mauser type Oberndorf à anneau, bouche match 11°.  

 
 
Monture 
Noyer français ***** 
Bedding époxy invisible, aux portées de recul du boitier. 
Relime classique D&D à fût long et poignée allongée. 
Joue ovale D&D à filet. 
Calotte bombée en acier à la poignée et grenadière fer à cheval au devant sur œillets encastrés. 
Couche galbée en acier, finement quadrillée. 
Longueur 14½''– 367 mm 
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Finitions 
Toutes gravures et marquages exécutées main, n° de série incrusté or au boitier et sur le pontet. 
Boitier complet et garnitures finement gravés de rinceaux Anglais. 
Embases de hausse, embases de crochets et serrure de montage gravées en suite assortie.  
Visserie traitée en rosaces & garnitures assorties. 
Action complète, canon et montage bronzés ardoise foncé.  
Garnitures et visserie trempées jaspées à l’ancienne. 
Ressort d’éjecteur et extracteur en bleu nitré. 
Bois boucheporés et finis à l’huile anglaise, brillant satiné. 
 
Accessoires 
Écusson "German Silver" vacant.  
Lunette SWAROVSKI Z3 3-9x36 R4 (made in Austria) sur montage à crochets D&D. 
 
Notes 
Arme réalisée dans le style D&D, en interprétation modernisée des carabines de chasse ORIGINAL 
MAUSER d'avant guerre  
 
Données Techniques 
Longueur canon: 21''/535mm 

Longueur couche: 367mm 
Poids net: 3,350k 
Poids total avec lunette: 3,800k 
Réglage: à DRO avec Hornady 95gr SST (dispersion <½'α) 
 


