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"BEST QUALITY STALKING RIFLE" 
N°1001-HT  

 
 
ACTION 
Original MAUSER, Oberndorf, intermédiaire, double square bridge et solid wall 
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 
Sûreté secondaire latérale originale MAUSER, Oberndorf, à verrouillage à dépression, spéciale 
pour tir à la lunette 
Magasin à couvercle basculant et à recouvrement augmenté 
Double détente stecher Allemande finement réglable 
Arrêtoir de verrou modifié  
 
CANON 
Barreau match Lothar Walther en acier allié CRV4. 
Diamètre en fond des rayures .2428" et pas de 1-10" 
Chambre CIP à la cote minimum pour la cartouche .240 Weatherby Magnum, usinée en ligne 
avec fraise pilotée CLYMER, free bore VLD100gr, bouche match 11° 
Longueur totale de 24½ "/620mm  
Profil D&D avec raccord concave au tonnerre, support de hausse allongé monté à anneau noyé, 
soudé basse température, grenadière ¼ de bague et rampe porte guidon à ¼ d'anneau  
 
MONTURE 
Noyer français *****, brun, veiné contrasté 
Entaillage main qualité extra 
Bedding époxy invisible, au boitier 
Cale de recul à boutons 
Relime classique D&D à busc droit, poignée allongée, corps arrondi et joue ovale à filet 
Embout de fût en corne buffle noire  
Calotte acier à réserve avec guidon de rechange 
Couche fine amortisseur, galbée et gainé plein cuir maroquin bordeaux. 
Longueur 370mm & avantage droitier 6mm/8mm 
 
FINITIONS 
Gravure ornementale type fine Anglaise à rouleaux et épines et ciselures sur les garnitures et la 
calotte à réserve  
Gravures antireflets sur les supports de hausse et de guidon 
Tous les marquages exécutées main, n°1001-HT incrusté or en relief sous le pontet et arasé au 
boitier 
Sûreté à drapeau marquée Safe & fire incrustée or et lettre or S incrustée dans le bois à la 
sûreté latérale 
Feuillets de hausse lignés fil d'or 
Garnitures et visserie jaspées à l'ancienne à la boite  
Action, canon et accessoires bronzées luxe 
Ressort d’éjecteur et extracteur en bleu nitré  
Bois boucheporés et finis à l’huile anglaise, brillant satiné 
Quadrillage enveloppant au devant et deux panneaux à pointes, croisés à la poignée, en 24LPI  
Ovale argent vierge 
 
OPTIQUE & MONTAGE  
Lunette ZEISS "VICTORY" HT 2,5–10x50R.4A sur montage latéral type H&H ,exécution D&D 
avec anneaux de Ø 30mm gravés au n° de l'arme 
 
 
 


