
Bonjour,

Je vends un ADCORD DEFENSE à emprunt de gaz calibre 5.56/223 en très bon état.

La carabine a tiré 1450 cartouches environ. 

Très agréable pour le tir, elle est également très précise, son canon d'un pas de 7 permet 
le tir de balles lourdes ou légères. 
La détente est un vrai plaisir, nette et sans grattage.
Le garde main est flottant d’origine et améliore nettement la précision

Particularité de cette carabine, elle possède, en plus du levier d'armement arrière, un 
levier d'armement le long du garde main qui peut être positionné à droite ou à gauche du 
garde main flottant.

Le bipied Harris fait partie de la vente ainsi que le support Pica à démontage rapide.

La lunette est une VORTEX PST 1-4x24 en second plan focal en Mrad et réticule éclairé. 
En plein jour on peut l'utiliser comme point rouge.

En très bon état également, elle est montée sur un montage Leupold.

La carabine sera livrée avec :
- un chargeur Magpul 30 coups,
- une sangle un point, un kit de nettoyage terrain,
- une poignée Magpul avant,
- un support main incliné Magpul,
- un verrou de chargeur de sécurité.
Le tout dans une mallette de transport qui, si ce n'est pas une Pelicase, elle fait 
parfaitement le taf.

Le prix de l'ensemble = 2200 €.
Le M4 sans la lunette = 1750 €.
La lunette avec son montage = 450 €. La lunette ne sera vendue à part qu'après la vente 
de l'ADCOR.

Je peux être intéressé par une échange contre un CZ 75 Shadow plus soulte de votre 
part

L'ADCORD est livré sans organes de visée d'origine, elle sera livrée donc sans.

Pour plus d’informations : http://www.bgmwinfield.fr/toutes-nos-marques/tous-les-produits-de-la-
marque-adcor-defense/adcor-b-e-a-r-elite-gas-piston-14,5-detail.html

Si intéressé, il y possibilité de le voir et le tester.

Contact :
courriel : jobel65@yahoo.fr
tél. : 06 44 03 02 67
A bientôt, 
José

mailto:jobel65@yahoo.fr


Quelques photos


