Fiche produit
CRKT

Couteau M21 Special Forces Carson
Notre reference: SC1675
Prix de vente (TTC): 139,00 CHF

Description:
Designed by Kit Carson
Au cours du développement de notre gamme de modèles G10 M21™ des forces spéciales Carson, il est devenu évident
qu'il y avait une demande pour ces modèles de la part des forces de la coalition servant dans des environnements
désertiques. Ces modèles ont une lame et des écailles Desert Tan.
Sécurité automatisée des doublures
Finition de la lame en nitrure de titane
Serrations Veff™

Longueur de la lame 3,98" (101,04 mm)
Blade Edge Veff Serrations™
Lame en acier 1.4116
Finition de la lame Nitrure de titane
Épaisseur de la lame 0,14" (3,45 mm)
Longueur totale 9,34" (237,34 mm)
Longueur fermée 5,34" (135,64 mm)
Poids 6,60 onces. (187,11 g)
Poignée G10

Au cours du développement de notre gamme de modèles G10 M21™ des forces spéciales Carson, il est devenu évident
qu'il y avait une demande pour ces modèles de la part des forces de la coalition servant dans des environnements
désertiques. Ces modèles ont une lame et des écailles Desert Tan.
6,5 onces. (184 g).
Tout comme son homologue tactique noir, ce couteau partage un design unique offrant une combinaison des
caractéristiques de la série Carson SF demandées par les spécialistes des achats militaires. Il est doté d'un tranchant
Razor-Sharp et d'un bord dentelé Veff™ breveté (1). La construction ouverte permet d'incorporer deux Carson Flippers, ce
qui donne une véritable poignée - jusqu'à présent rare dans les couteaux pliants.
La lame et les écailles sont Desert Tan non réfléchissantes. La lame en acier inoxydable 8Cr14MoV de qualité supérieure
reçoit un revêtement en nitrure de titane pour une résistance maximale à la corrosion. Les goujons de pouce à double
damier de la marque Kit sont standard. L'ouverture et la fermeture à une main sont rapides et fluides.
La construction InterFrame ouverte utilise des écailles Desert Tan de G10 et des doublures en acier inoxydable avec des
rainures de friction. Le G10 est souvent préféré pour sa texture de préhension agressive, son poids léger et ses propriétés
isolantes qui le rendent plus frais à chaud et plus chaud à froid que le métal.
Il dispose également de notre sécurité de doublure automatisée. La sécurité automatisée des chemises est l'innovation en
matière de sécurité des chemises de verrouillage portée au niveau supérieur. La sécurité automatisée de la chemise fixe
une goupille entre la chemise de verrouillage et le cadre. Cette goupille agit comme une couche de sécurité
supplémentaire, de sorte que la doublure de verrouillage est moins susceptible de se désengager pendant l'utilisation.
Pour fermer le couteau, tirez le levier de sécurité à bouton rouge vers l'arrière, faites glisser le revêtement de verrouillage
et repliez la lame en position fermée. Vous voulez l'un des systèmes de sécurité les plus sécurisés du marché ? Le choix
est automatique.

Tous les couteaux de cette série sont équipés d'options de clip qui permettent de porter des ceintures ou des sangles à
quatre positions - pointe vers le haut, pointe vers le bas, gauche ou droite. (Attention : ces couteaux ne sont pas conçus
pour être transportés dans une poche basculante.)
Ce sont des couteaux spéciaux, conçus par l'armée pour une utilisation dans le désert par les forces spéciales.
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