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conversion M4 VIRGO PLUS (Deluxe)
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Référence

Désignation

Prix public conseillé

Stock

A64410

Kit de conversion M4 VIRGO PLUS (Deluxe)

499 € TTC

Disponible

Le système VIRGO PLUS développé par VFC est un kit de conversion pour réplique de type M4.
Sa technologie dernier cri intègre un moteur brushless (avec une réactivité hallucinante), une gestion de
détente électronique et programmable (avec selection des modes de tir, réglage de la sensibilité de la détente,
etc), le tout livré dans un corps métal de VR16 avalon.
Ne vous prenez plus la tête avec un upgrade compliqué, il vous suffit d'ajouter garde main, le tube de crosse
et la crosse, un canon interne et un chargeur de bille de votre choix pour obtenir l'une des répliques les plus
performantes du marché !
Le kit VIRGO + est livré avec :
gearbox ECS (celle qui équipe les avalon
roulements à billes 8mm (bearing balls)
guide ressort sur roulement
changement rapide de ressort
engrenages CNC auto-calés (sur ressort de maintien)
détente électronique programmable
piston 7 dents en acier
moteur brushless GP-350 X-PERT
coque de gearbox renforcée avec calage arrière
bloc hop-up V2 assembly à molette centrale
joint hop-up Maple Leaf 60°
canon externe 10,5' en métal
corps haut et bas VR16 Avalon en métal
selecteur de tir ambidextre type QRS
poignée moteur type QRS
une carte de programmation GP-350 X-PERT
detection de faible charge de la batterie

programmation des modes de tir (permet de choisir les modes de tir)
programmation du nombre de coups sur chaque mode de tir
Un must have pour upgrader facilement sa réplique, pour un prix extrêmement abordable. Ce système est
comparable au TITAN de chez Gate, pour un tarif très compétitif !
Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.

