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DESCRIPTION

Le Kann44 CLR® est un Lanceur de Balles de Défense de « Fabrication Française » de dernière génération
innovant répondant au mieux aux contraintes et usages modernes.
Sa conception surclasse les lanceurs du marché par la qualité des matériaux utilisés et par sa précision grâce à son
Canon Long Rayé de 28 cm.
Le Kann44 CLR® a bénéficié des « Retours d'Expérience Terrain » des Opérateurs pour sa mise au point.
Le Kann44 CLR® propose les mêmes performances balistiques et la même précision que le Lanceur de Balles de
40mm utilisé par la Police et la Gendarmerie Nationale.
L'usage d'un viseur holographique renforce son aspect sécuritaire lors d'un tir dynamique (discrimination des zones
vitales).
Le Kann44 CLR® répond aux critères d'emploi préconisés par les Forces de l'Ordre en particulier
l'immobilisation mécanique ou comportementale de la cible.
Sa plage d'utilisation est comprise entre 5 et 30 mètres (portée optimale 20 m) en utilisant notre munition la MAT44®.

Les plus du Kann44 CLR® de calibre 44/83mm:
•

Le LBD Kann44 CLR® se caractérise par une conception de haute qualité ce qui lui procure une durée de vie élevée,

•

Nous garantissons 3 ans sa partie mécanique.

•

Le lanceur Kann44 CLR® peut être gravé au nom de votre administration.

•

Le Kann44 CLR® vous est livré en valise plastique capitonnée de mousse et cadenassable.

•

Son architecture moderne lui permet l'ajout d'accessoires tactiques afin d'optimiser son efficacité.

•

En option : viseur holographique, poignée pistolet, bretelle tactique 1 point, lampe tactique, désignateur laser, caméra…
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LES ATOUTS DU LANCEUR DE BALLES DE DÉFENSE : KANN 44 CLR®
Cette arme à létalité réduite offre une très grande précision grâce à son canon rayé pour une portée exceptionnelle
de 30 mètres.
Son ergonomie permet de satisfaire tous types de morphologies et répond parfaitement à l’utilisation par des
agents gauchers ou droitiers.
L’emploi de la munition d'impact MAT44® fait de ce LBD un outil idéal et sécuritaire de neutralisation.
La conception de cette arme s’appuie sur notre savoir-faire et notre objectif de simplicité et de fiabilité afin de
proposer aux Forces de l'Ordre un moyen de défense performant dans un contexte difficile.
Caractéristiques :
- Modèle : Lanceur de Balles de Défense - Kann44 CLR® Canon Long Rayé
- Matière : aluminium haute qualité – inox
- Canon séparable du corps par goupille
- Calibre : 44/83 SP
- Catégorie : B3
- Nombre de coup : 1
- Action : Double action
- Longueur totale : 460 mm (crosse pliée) - 670 mm (crosse dépliée)
- Hauteur totale : 190 mm
- Épaisseur totale 92 mm (crosse pliée) - 52 mm (crosse dépliée)
- Épaisseur : poignée 33 mm
- Poids : 2,40 kg
- Longueur total du canon : 280 mm
- Rayures du canon : 12 rayures à droite
- Précision : dans un carré de 20x20cm à 30m
- Organes de visée : Hausse et guidon en fibre optique
- Pontet : Passage de doigts surdimensionné
- Pointage rapide : Système 3 points pour un pointage rapide de la cible
- Port : 1 point pour sangle
- 4 rails Picatinny (position 0° visée holographique – 90° combo Laser/lampe – 180° poignée tactique)

Dispositifs de sûretés :
Double action :
Considérée également comme système de sécurité, la double action oblige le tireur à presser la détente pour
armer le chien et la relâcher sur le percuteur en une seule opération.
Cela permet de tirer immédiatement sans avoir à effectuer un armement manuel du chien.
La double action est un système de sécurité parce qu’elle permet au tireur de tirer à nouveau une cartouche avec
une amorce dure non percutée du premier coup sans être contraint à interrompre le tir et à enlever la cartouche de
la chambre.
L’obligation d’exercer une pression pour actionner la détente et lui faire parcourir une course donnée, réduit
l’éventualité d’un départ accidentel.
Blocage de détente :
Le Kann44 CLR® possède un dispositif de blocage qui empêche tout mouvement de la détente tant que la
sécurité n’est pas manuellement désengagée.
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ACCESSOIRES TACTIQUES

Combo lampe/désignateur Laser :
- Dispositif tactique pour un tir en sécurité
- Ensemble compact « Laser et lampe »
- Système d'allumage ambidextre
- Lampe lumineuse de 200 lumens
- Désignateur Laser vert ou rouge
- Température de fonctionnement: -10 ° C à 50 ° C
- Interrupteur marche/arrêt déporté inclus
- Monture sur rail Picatinny standard
- Levier rapide pour l'installation et l'enlèvement

Viseur holographique :
- Dispositif tactique de visée pour sécuriser un tir dynamique
- Deux choix de couleur de réticule : rouge ou vert
- Conception durable et compact
- Dispositif de soulagement de l’œil
- Large champ de vision
- Fenêtre de 24 x 34mm pour acquisition de cible ultra-rapide
- Revêtement anti-reflet
- Monture sur rail Picatinny standard
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ACCESSOIRES TACTIQUES

Porte munitions de 44mm (2) pour ceinture :
- Convient pour les munition de 44mm

Bretelle tactique 1 point :
- Système de maintien de l'arme pour un usage facile
- Conception doubles sangles
- Boucles à ouverture rapide
- Mousqueton d'accrochage
- Largueur sangle : 3 cm
- Coloris Noir

Poignée tactique pliable :
- Poignée avant tactique pour un meilleur maintien de l'arme
- Coloris Noir
- Monture sur rail Picatinny standard
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ACCESSOIRES TACTIQUES

Crosse pliable :
- Crosse repliable avec poignée tactique intégrée
- Dispose d'un système d'absorption de recul
- Appui joue intégré et réglable
- Fabriquée en polymère léger et ultra-résistant
- Coloris Noir
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