
PL4 Pistolet avec système CO2

PL 4 / PL4-F / PL4-S / PL4S-F

Notre savoir-faire  

   Votre bénéfice !

France



PL4 Pistolet et PL4-S Pistolet avec crosse

Le PL-4 est un pistolet facile d‘utilisation, très robuste et maniable. Il répond aux besoins là où la sarbacane ne suffit plus 
et ce jusqu‘à  une distance de 30 mètres.

Le PL-4 est une version de pistolet plus confortable grâce à sa molette de chargement rapide. Les domaines d‘applications 
préférés sont principalement les zoos, les réserves de gibiers, les C.N.R.S. mais également la police, la gendarmerie et les 
pompiers.

Le pistolet est constitué d‘une poignée pistolet en aluminium résistant à la pression et facile d‘entretien. Il est livré avec 
un canon en carbone de 80 cm de long. Un connecteur rapide permet la connexion et la déconnection du système CO2 
pour un fonctionnement pratique ou une pompe à pied pour un fonctionnement économique.

Le système CO2 permet de lire la pression accumulé sur le manomètre mais également de rajouter ou d‘enlever de l‘air 
comprimé à tout moment. 
La pompe à pied à, quant à elle, un manomètre qui permet de connaître la pression accumulé. 

L‘installation du pistolet dans la crosse permet un plus grand maintien du tireur par une plus grande stabilité lors de la 
visée et améliore ainsi les performances de tir.

Informations techniques  

Le pistolet PL4 est livré avec un connecteur rapide, une hausse de visée, un canon de Ø 11 ou 13 mm, un set de nettoyage du canon et 
un système Co2 ou une pompe à pied. 

Le pistolet PL4-S sera livré à l‘identique mais dans sa crosse en bois.

Acquisition : 
Les projecteurs hypodermiques sont classés en catégorie Da. Pour tout achat, nous vous demandons une photocopie recto-verso de 
votre carte d‘identité. 

PL4 PL4-F PL4.S PL4.S-F

Poids 835 g 2160 g 1900 g 3300 g

Taille (L x l x H) 900 x 300 x 90 mm 900 x 240 x 40 mm 1200 x 300 x 50 mm 1200 x 240 x 50 mm

Calibre 11/13 mm 11/13 mm 11/13 mm 11/13 mm

Capacité seringues 1 – 3 ml/5 – 20 ml 1 – 3 ml/5 – 20 ml 1 – 3 ml/5 – 20 ml 1 – 3 ml/5 – 20 ml

Pression 0 – 10 bar 0 – 6 bar 0 – 10 bar 0 – 6 bar

Système d‘air Système CO2 Pompe à pied Système CO2 Pompe à pied

Distance de tir 20 – 25 m 20 – 25 m 25 – 30 m 25 – 30 m

Toute modification interdite
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