GAMME SÉCURITÉ

VERTAC® D2
Fusil à système dual pompe et semi-auto / Dual action shotgun
1 2/ 76

FR

CA R ACT É R ISTIQ UES
Calibre : 12/76
Longueur du canon : 51 cm
Chokes : interchangeables, effraction
Carcasse : en aluminium oxydé noir
Organe de visée : hausse de type Ghost
réglable avec guidon fixe et fibre optique
Longueur totale : 105 cm
Longueur de crosse : 36.5 cm
Poids : 3.250kg
Capacité : 4+1 / 5+1 / 6+1 / 7+1

Hausse type Ghost réglable, montée sur rail picatinny guidon
fixe avec fibre optique, pré-réglé avec la hausse.
Choke interchangeable avec possibilité de rajouter un frein de
bouche.
Sûreté facile à engager.
Grenadières pré-montées.
Système polyvalent pompe ou semi-automatique.

EN

C H A R ACT E R IST ICS
Caliber : 12/76
Barrel length : 51 cm
Chokes : interchangeable, door breacher
Receiver : black oxidized aluminium
Sighting System : Ghost adjustable rear sight and
fixed fiber optic front sight
Total length : 105 cm
Stock lenght : 36.5 cm
Weight: 3.250 kg
Capacity : 4+1 / 5+1 /6+1 /7+1

F A B R I C A T I O N

F R A N Ç A I S E

L’outil indispensable des forces armées, de police et de
sécurité, le plus abouti de la gamme LEBEL.

A real working tool, the most achieved product of vcs line, a
real must have for every armed, police or security forces.
Ghost adjustable rear sight on a picatinny rail.
Fixed optic fibre front sight, pre-adjusted with the rear sight.
Interchangeable choke that can be fitted with a muzzle brake.
Easy to engage safety lock.
Pre-fitted sling swivels.
Versatile use, pump action or semi-auto.

IT PR1 61 - Rév A

Hausse Ghost ring, ajustable en élévation et en dérive.
Adjustable Ghost sight.

Le guidon à lame fonctionne en conjonction avec Ghost ring.
Ghost ring sight, sight Fully adjustable for windage and elevation.

Rallonge magasin.
Magasine tube extender.

Sécurité facile à manipuler.
Safety easy to handle.

Sélecteur mode pompe ou semi-auto.
Switch mode pump action / semi-auto.

Chokes de frein de bouche interchangeables.
Interchangeable chokes muzzle break.

CARACTÉRISTIQUES - Modifiables sur demande / SPECIFICATIONS - Modifiable on request

Calibre / caliber

12/76

Matériaux du canon / barrel materials

Acier / steel

Longueur canon / canon length

51 cm

Chambre / chamber

Chrome / chrome plated

Longueur totale / total length

105 cm

Couleur / colour

Noir / black

Poids / weight

3,250Kg
Ambidextre / ambidextrous

Sécurité / security
Catégorie en france / category in france

B

INFORMATIONS DE TRANSPORT / TRANSPORT INFORMATIONS
Autorisation export / export authorisation
Code douanier / customs code
Type d’emballage / type of packaging

Armes à feu soumises à Licence d’exportation /
B3F category weapons that require an export licence
9303.90.00.00 0.0S
Carton unitaire / Single box

Le VERTAC® D2 est disponible avec 5 versions de crosses ( poignée pistolet, crosse
télescopique, crosse et poignée pistolet, crosse pleine, crosse pour le maintien de
l’ordre) compatible avec les casques à visière.

The VERTAC® D2 is available with 5 stock versions (pistol grip, telscopic stock, full stock
and pistol grip, full stock, visor helmet compatible stock) compatible with visor helmets.
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