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SF-19
Une arme ambidextre confortable, sure et precise

• L’arrêtoir de culasse ambidextre
• Verrou de chargeur ambidextre
• Rail STANAG NATO
• Pédale de sûreté
• Sûreté de la queue de détente
• Sécurité de percuteur
• Indicateur de percuteur armé
• Indicateur de chargement
• Poignée en polymère ergonomique
• Trois dos de poignée interchangeables

Fourni avec une mallette 
et kit de nettoyage

3.8“

5.25“

SF-19 UTX®
Pistolet d’entraînement pour les mu-

nitions UTM®

• Nouveau modèle de pistolet HS possède tout les qualités nécessaires pour être une arme de 
service parfaite comme une arme de compétitions de tir très précise. 
• Le pistolet offre la meilleure ergonomie possible d’une poignée en polymère avec les trois dos 
de poignée interchangeables, qui s’adapte parfaitement à toutes les tailles de main. 
• Les sculptures antidérapantes sur la poignée et les rainures plus larges sur la culasse per-
mettent un chargement plus facile et une utilisation optimale du pistolet dans tout les condi-
tions. 
• La culasse et la carcasse présentent des proportions bien profilés pour permettre un port 
discret si nécessaire. 
• Le SF-19 dispose des systèmes de sécurité différents. L’indicateur de percuteur armé et 
l’indicateur de chargement apportent au tireur un retour tactile et visuel du statut du pistolet. 
Même en portant des gants et dans un environnement à faible luminosité il est facile à savoir 
si le pistolet est  chargé et si le percuteur est armé. 
• La pédale de sûreté, la sécurité de la queue de détente et la sécurité de percuteur protègent 
l’utilisateur des départs de coups accidentels. 
• Le SF-19 est équipé d’un rail STANAG NATO avec de multiples rainures permettant le mon-
tage des équipement standards d’éclairage et dispositifs optiques. 
• Le chargeur peut être libéré depuis chaque côté, gauche ou droit, permettant un remplace-
ment rapide du chargeur indépendamment de la taille de la main. 
• L’arrêtoir de culasse, le poussoir de verrou de chargeur comme tout les indicateurs sont 
conçus de manière ambidextre, adaptés aux utilisateurs gauchers comme droitiers. 
• L’appareil de visée est bas et antireflets. 
• La référence standard du pistolet inclus une 
culasse et un canon noir fait en acier fortement allié avec un revêtement «Tenifer® X-Treme 
durable TM», une carcasse en polymère, deux chargeurs en inox et deux dos de poignée échan-
geables. Fourni avec une mallette et kit de nettoyage. 
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Calibre 9 x 19 

Poids à vide 755 g 800 g 805 g

Poids de chargeur vide 85 g

Capacité de chargeur 19 cps

Longueur totale 173,3 mm 193,5 mm 209,5 mm

Longueur du canon 96 mm (3.8 “) 116,5 mm (4.5“) 133 mm

Hauteur 145 mm 146,5 mm

Épaisseur 36,5 mm

Type d’action Simple action à percuteur lancé

Coloris Noir, Coyote, Noir/Inox

4.5“


