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Best Quality Plains Game Rifle  

 n° MT-1015    
 

ACTION 
Pré 1910 Original Mauser civile 98' Kurz 
Boîtier rectifié, équerré et relimé et traité 
Nouveau levier de manœuvre type D&D Oberndorf abaissé  
Bushing de percuteur à Ø réduit 
Percuteur acier allégé petit diamètre pour hautes pressions et ressort renforcé 
Sécurité D&D à deux positions à débattement latéral 
Magasin monobloc à couvercle basculant usiné sur ébauche FZH 
Départ direct custom D&D sur base ERA à queue de détente affinée 
 
CANON 
Barreau qualité match Lothar Walther forgé en acier allié CRV4 
Diamètre .264'' pas de 1/8'' 
Chambre aux cotes CIP minimales pour la cartouche 6.5x49 Creedmoor, usinée en ligne avec 
fraises pilotées Clymer  
Longueur totale de 25''/635mm 
Profil D&D avec raccord concave court au tonnerre et bouche à 11° 

 
MONTURE 
Noyer français *****, brun, veiné contrasté 
Entaillage main de grand luxe 
Bedding époxy invisible aux portées 
Embout de fût en ébène poli 
Relime classique D&D, avec joue à filet, calotte acier à la poignée et fine plaque de couche 
amortisseur gainée cuir. 
LOP 365mm avec avantage droitier 6mm/8mm 

 
FINITIONS 
Ornementations demi fond creux 
Traitements anti reflet sur les supports des organes de visée 
Marquages exécutées main, n° MT.1015 incrusté or, ombré, au pontet et sur le côté gauche 
du tonnerre du boitier 
Sécurité marquée SAFE incrustée or 
Action, montage et canon bronzés noir à la couche 
Garnitures, vis de monture, calotte de poignée, et autres détails jaspés à la boîte 
Extracteur et lame d'éjecteur traité en bleu nitré 
Bois boucheporés et finis à l’huile anglaise satinée 
 
VISÉE 
Visée type Mauser avec hausse à un standard en V et un feuillet échancré lignés or 
Guidon type H&H à moonsight combiné sur rampe lancéolée allongée 
Montage à crochet étroit Ferlacher art D&D avec embase avant monobloc soudée au canon et 
serrure arrière encastrée 
Lunette légère SWAROVSKI Z3 3-10x42 R4A BRX  
 
 


