
Fabrications  DORLEAC & DORLEAC  

DORLEAC & DORLEAC N° de Série :  MT.1017 

Type "Best Quality Small Game Rifle" Système ORIGINAL MAUSER 
98  "Kurz"  Calibre 250-3000 SAV 

Canon 
Lothar Walther forgé 34CrNiMo6   

Chrome/Vanadium alliés,  
traité à 930 Newton/mm² 

Profil 
Profil conique affiné à 
raccord concave au 

tonnerre 
Longueur 25''/635mm 

Hausse 
Support sur bague allongée soudée, 
avec hausse express à cinq feuillets 

lignés or. 
Grenadière À bague soudée. Guidon 

Type D&D  
Caterpillar verrouillé par vis  

soudé sur ¼  de bague 

Monture Classique à fut court à retours arrondis 
sur canon, embout buffle. Bois 

Ebauche noyer  
Français luxe 
****** 

Forme Relime type D&D avec joue à 
filet & poignée longue à ourlet. 

Garnitures Calotte à réserve, couche acier en deux 
parties et grenadière à œillet. Finition 

Poncé huilé satiné 
brillant, sur base 
rouge orcanette. 

Quadrillage 
24 LPI – à pointes sur devant 

enveloppant et deux panneaux 
croisés à la poignée. 

Marquages 
DORLEAC & DORLEAC - Riflemakers – 

France. 
sur le canon. 

250-3000 SAV 
en cercle au tonnerre 

MT-1017 
incrusté or au 

tonnerre gauche 

MT-1017 
incrusté or au 

pontet 

Gravure royale en fond creux 
sur la calotte & les garnitures. 

Embase avant traité en suite du 
square bridge Oberndorf. 

Ciselure sous boule quadrillée 
du levier de manœuvre  

Gravure Perlage fin et guillochage antireflets sur 
les pieds de hausse et de guidon. 

Conservation des 
marquages originaux  

sur le boitier 

SAFE  &  ⇐  
incrusté or  

sur la noix de sureté 

Toutes les têtes 
de vis traitées en 

rosaces. 

Finitions 
Bronze 

Bronzage DWM bleu ardoise de 
l’ensemble des pièces. Finitions Bleus Guidons, extracteur, 

éjecteur, axes. Jaspages Calotte, pièces de couche et 
garnitures. 

Pièces 
Spéciales 

Détente directe ERA acier, modifiée et fraisée 
Support & hausse express Original Mauser type A Accessoires Écusson German silver gravé logo griffon. 

Pièces de couche galbées en acier  

Optique Lunette ZEISS Diavari C 3-9 x 36 R-Plex Montage Montage spécial à crochets spécial Oberndorf 
avec anneaux fraisés. 

NB Exécution de luxe sur ensemble mécanique rare.           
 

Notes Très rare boitier kurz square bridge à montage intégré                                                                                                       SIA: BR712 

 


