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PISTOLET HS 5“ TACTICAL 
La parfaite fiabilité

 et une longévité exceptionnelle

Distribués par Sunrock en France et Springfield Ar-
mory aux Etats-Unis, les pistolets HS Produkt ont été 
élus meilleures armes de poing de l’année aux Etats- 
Unis en 2003, 2006, 2009 et 2013 par la NRA. 

Ces pistolets répondent, par leurs qualités de fabri-
cation, leur fiabilité et leur sécurisation, à l’ensemble 
des attentes des forces de l’ordre et des autres ti-
reurs expérimentés à travers le monde.

•  Faible recul
•  Canon Match
•  Traitement Melonite
•  Démontage simplifié
•  Verrou de chargeur ambidextre
•  Système de prévention de départ de coup
•  3 mécanismes de sécurisation d’arme 
•  2 indicateurs : de percuteur, de chargement
•  Carcasse en polymère haute résistance 
     ultra légère

Modèle HS - 9 Tactical HS - 45 ACP Tactical 

Calibre 9x19 mm .45ACP

Poids à vide 750 g 820 g

Capacité chargeur 16 cps (10 cps) 13cps (10 cps)

Poids du chargeur vide 85 g 95 g

Poids du chargeur plein 280 g (16 cps) 370 g (13 cps)

Longueur totale 204 mm 207 mm

Longueur canon 127 mm 127 mm

Hauteur 139,5 mm 146 mm

Couleur de la carcasse Noir ou Noir/Inox Noir ou Noir/Inox
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Les pistolets XDM sont réalisés avec les dernières 
machines CNC et les derniers systèmes CAO/DAO, 
offrant ainsi les meilleurs produits du marché. Un 
contrôle de qualité exigeant garantit aux pistolets 
XDM une fiabilité et une longévité exceptionnelle. 
L’arme est capable de fonctionner en immersion 
jusqu’à 3m. Un canon de type Match et des appareils 
de visée efficaces et performants offrent une préci-
sion optimale. 

Le pistolet bénéficie de 3 mécanismes de sécurisation (sureté de queue de détente, pédale de sûreté, 
sécurité aux chocs), et de 2 indicateurs (indicateur de percuteur armé, indicateur de chargement). Cet 
ensemble de fonctions permet une manipulation sécurisée, simple et efficace. 


