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Fusil SIG PE 57
Le fusil d'assaut PE 57 semi-automatique pour
le tir coup par coup se distingue par ses hautes
qualités comme arme de précision dans le tir
coup par coup. Cette arme correspond aux
exigences du tir sportif vis-à-vis du fusil d'assaut
57 comme arme d'ordonnance de l'Armée
Suisse, mais ne peut pas être modifiée pour le
tir en rafales.

Les caractéristiques principales
du fusil d'assaut PE 57
pour le tir coup par coup
peuvent être résumées comme suit:
Précision excellente
Recul considérablement réduit, grâce au
principe de verrouillage. Ceci favorise la bonne
tenue de l'arme et permet le tir coup par
coup rapide.

Boîte à culasse avec canon et bipied

Poignée de charge

Magasin pour 24 cartouches

La détente d'hiver supplémentaire permet un
départ du coup plus fin et le tir avec des
gants.
La culasse à galets, un principe de verrouillage semi-automatique simple, garantit le
fonctionnement même dans des conditions
difficiles.
L'indicateur de charge pour le contrôle de
jour et de nuit augmente la sûreté de l'arme.
Démontage des parties principales sans outils.
Le fusil d'assaut PE 57 pour le tir coup par
coup est admis aux mêmes conditions que
le fusil d'assaut d'ordonnance 57 aux exercices fédéraux (tir obligatoire et tir en campagne).
Le fusil d'assaut PE 57 pour le tir coup par
coup est admis aux mêmes conditions que
le fusil d'assaut d'ordonnance 57 aux tirs organisés par la Société suisse des Carabiniers
et la Fédération ouvrière suisse de tir.
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