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Marqueur

Gotcha Valken Bleu 120 FPS

https://www.sport-attitude.com/paintball/paintball/fr/produit-12232

Référence

Désignation

Catégorie

Calibre

MA3316 Marqueur Gotcha Valken Bleu 120 FPS Vente libre .50 paintball

Coloris Prix public conseillé
Bleu

82 € TTC

Stock
Disponible

Un lanceur calibre 50 composite, robuste et simple d'utilisation, idéal pour découvrir le paintball, avec
des impacts modérés.
Marqueur de calibre .50 à faible impact
Marqueur de type fusil à pompe : maximum 140fps
Canon en aluminium
Feedneck de serrage traditionnel, convient aux loader Valken calibre .50
Visée sur rail Picatinny
Compatible avec la crosse Valken Car
Valken Gotcha est une activité de tir de plein air amusante pour toute la famille. Ce lanceur n'est PAS UN
JOUET, et la sécurité doit toujours être la première priorité lors de la manipulation ou de l'utilisation de ce
produit. Valken Gotcha est destiné aux enfants de 9 ans et plus et les enfants de moins de 18 ans doivent être
supervisés par des adultes ou des parents, surtout lorsqu'ils apprennent les bases du jeu.. Une protection
oculaire adaptée au paintball doit être portée par toute personne manipulant ou se trouvant dans la zone de tir
du marqueur de paintball. Le marqueur de paintball Gotcha est à faible impact et spécialement conçu pour
tirer des billes de paintball qui se brisent à l'impact. Faites toujours de la sécurité votre première priorité lors
de la manipulation ou de l'utilisation de ce produit.
* Tous les pistolets Gotcha sont livrés avec un hop-up noir pré-installé à l'intérieur, et comprennent deux
hop-ups EXTRA (bleu et rouge) dans la boîte. Les hop-up mettent une légère pression sur la bille lui
permettant de tirer plus loin ou plus précisément. - Black Hop Up (le moins de pression) - Red Hop Up
(pression moyenne) - Blue Hop Up (le plus de pression)
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.

