Le One Pro 9 standard

Le One Pro .45 standard

C

e n’est pas par hasard si nous avons choisi le calibre .45 ACP
pour le développement du One Pro .45. Car, en principe, une
charge standard .45 ACP répond à toutes les exigences que l’on
attend d’une cartouche de défense. Les conditions de base pour
une base solide étaient ainsi réunies.
Grâce à sa construction en acier massif et à son design ergonomique, cette arme se contrôle à la perfection, même à une cadence de tir rapide.
Nous nous sommes fixés comme objectif ambitieux de parvenir
à une ergonomie optimale, l’interface entre l’homme et l’objet, et
nous y sommes parvenus.
Dès le début, il était clair que notre but était de mettre au point un
.45er éclipsant tout ce qui existe en matière de capacité du magasin. Mais à cet égard, il nous importait avant tout de fabriquer
un pistolet qui, en dépit de ses dimensions, reste malgré tout maniable et malléable, ce qui nous amène à la crosse. Cette dernière
doit s’adapter à différentes tailles de mains afin de permettre une
manipulation de l’arme à tout moment.
Malgré son chargeur à deux lignes de cartouches avec une capacité de dix coups, la crosse du One Pro .45 est à peine plus
large qu’un pistolet 9 mm.

Calibre:
Capacité:
Longueur:
Hauteur:
Largeur:
Ligne de mire:
Poids de l’arme déchargée:
Poids de l’arme chargée:
Poids de détente (action double)
Poids de détente du chien armé (action simple)

.45 ACP
10 coups
175 mm
147 mm
34 mm
150 mm
1145 g
1355 g
2,2 kg
1 kg

Nous proposons le modèle standard dans les versions suivantes:

One Pro .45 noir

One Pro .45 bicolore

One Pro .45 gris noir

Tous les modèles sont livrés avec ce qui suit:
– Coffret en plastique
– Pistolet
– Chargeur supplémentaire
– Barrette de nettoyage
– Manuel utilisateur

C’est notamment le premier coup qui peut être déterminant.
L’angle favorable entre le canon et la crosse permet au tireur
d’utiliser l’arme avec une probabilité de succès des plus grandes
lors d’un tir rapide et sans visée. La caractéristique de la détente
à action double pour un poids de 2,2 kg permet d’avoir une arme
prête au tir pour une sécurité maximale.

One Pro .45 gris dans son coffret

One Pro .45 noir dans son coffret

L

’idée du One Pro 9 est née du besoin, fondé sur la pratique, d’offrir un pistolet de défense compact doté d’un
calibre effi cace.
Les pistolets compacts de gros calibre ne doivent pas se réduire
à un simple exercice d’équilibre.
Car le One Pro 9 constitue la solution optimale pour une puissance de tir élevée, une portabilité idéale et un maniement fiable
et sécurisé.
Concernant le matériau de la crosse, nous avons délibérément
choisi de l’aluminium. Le poids de l’arme joue un rôle décisif, notamment dans le cadre de pistolets compacts de gros calibre.
Les armes légères ont tendance à échapper au contrôle, surtout
en cas de cadences de tir rapides.
Notre solution à base d’aluminium garantit la bonne maîtrise de
l’arme par rapport à la forme idéale de la crosse. Ce qui représente
un avantage décisif si la situation l’exige.
Toutes les pièces chargées sont à base d’un acier de grande
qualité traité thermiquement. Il faut notamment mentionner le
système de fermeture à verrouillage rotatif.
Tout comme pour le One Pro .45, nous avons dans le cas présent
également accordé la plus grande attention aux qualités du tir
rapide et sans visée.
Grâce à l’angle favorable entre le canon et la crosse, le tireur peut
rapidement appréhender sa cible et il a les plus grandes chances
de mettre dans le mille en tirant rapidement et sans viser.
Une arme prête au tir en toute rapidité pour une sécurité maximale
et pour un poids de 2,2 kg, telle est la caractéristique qu’offre la
détente à action double.

Calibre:
Capacité:
Longueur:
Hauteur:
Largeur:
Ligne de mire:
Poids de l’arme déchargée:
Poids de l’arme chargée:
Poids de détente (action double)
Poids de détente du chien armé (action simple)
Canon: profil du canon polygonal, verrouillage rotatif

9 para
11 coups
156 mm
120 mm
34 mm
115 mm
720 g (735 g)
855 g (930g)
2,2 kg
1 kg

Nous proposons le modèle standard dans les versions suivantes:

One Pro 9 bicolore aluminium

One Pro 9 noir aluminium

One Pro 9 gris

Tous les modèles sont livrés avec ce qui suit:
– Coffret en plastique
– Pistolet
– Chargeur supplémentaire 16 coups
– Barrette de nettoyage
– Manuel utilisateur
– Saillie du fond

One Pro 9 noir dans son coffret

One Pro 9 gris dans son coffret
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La politique de la société ASAI est la
suivante: des pistolets de grandes qualité
avec une tradition suisse de l’excellence.
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LES PISTOLETS DOUBLE ACTION

L

’histoire des pistolets double action qui remonte à plus d’un
siècle a donné lieu à de nombreuses et remarquables solutions indépendantes. En nous en tenant aux principes visant à
proposer des solutions axées sur la pratique et à les mettre en
œuvre avec tout le soin nécessaire, nous accordons une
importante toute particulière à la précision. Dès le stade du
développement, et surtout dans le cadre de la mise en œuvre, de la planche à dessin au produit industriel, nous nous
en tenons strictement à nos critères de qualité, lesquels trouvent leur origine dans la grande tradition suisse de la fabrication d’armes. Nous nous donnons comme
objectif l’amélioration de produits ayant
déjà fait leurs preuves.

Des matériaux traditionnels ayant fait leurs preuves et traités avec les
machines les plus modernes constituent la base de nos systèmes de
pistolets. Chaque élément est
contrôlé et examiné avec tout
le soin qui lui est dû avant
d’être finalement monté. Nos
systèmes de pistolets ont été
soumis à des contrôles de matraquage
et à des tests rigoureux de matériaux et de système afin de pouvoir vous livrer des produits en
parfait état de marche et sécurisés.

Nos pistolets se distinguent notamment par leur grande
précision, un comportement au tir agréable, notamment
lors de cadences de tir rapides, et par leur design séduisant.
Contrairement aux canons à rayures/champs classiques, le profil
polygonal spécial du canon du one PRO 9 de ASAI ne présente pas
d’arêtes vives. L’étanchéité entre le projectile et la paroi du canon s’en
trouve considérablement améliorée. Cela permet d’augmenter la vitesse
et l’énergie du projectile et de réduire l’usure du canon. Il en résulte
ainsi une durée de vie des canons ASAI très élevée. Et surtout, nous
avons accordé une attention particulière à la détente à action double
pour tous nos modèles. Nos détentes à action double offrent aux tireurs
de grandes chances d’atteindre la cible dès le premier coup, et ce, en
toute sécurité.

En nous conformant à cette
philosophie, nous nous engageons
à vous livrer des produits comblant tous
vos désirs en matière de qualité, durabilité et précision.
Un système réfléchi de A à Z
s’impose afin de satisfaire aux
exigences élevées que l’on attend
aujourd’hui d’un pistolet automatique moderne.
Nous avons relevé cet ambitieux défi.
ASAI AG
P.O. BOX
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