<J <J et <J Le chargeur ne
pèse que 32g;il est d'un
fonctionnement
irréprochable.
\j Trois contrepoids «lourds, dont deux sont bricolés.En «A», une petite vis a été
placée pour maintenir le canon bien à sa place. Ce fourreau-là est raccourci de
15mm et les trous de décompression ont été percés verticalement. Le modèle du
centre est amputé de 5mm. Cela permet un bon poids au pistolet sans l'ennui d'un
nez trop tombant. La largeur de ces contrepoids est de
28mm au lieu de 22mm pour le standard.

cheurs stressés ne se consolait guère de ces
premiers déboires!
Heureusement, ces ennuis appartiennent à l'histoire, et le transalpin OP 60 1actuel
est aussi fiable que n'importe lequel dès ses
coi lègues suisses ou allemands.
Pour un <vieux> pistolet et malgré la
concurrence qui multiplie ses efforts (et parfois ses coups de génie), le FAS OP601 reste
l'un des meilleurs pistolets du monde et l'un
des plus utilisés. Puisque nous sommes e
Italie, profitons-en pour rendre à César ce qui
lui appartient. au-delà des Alpes, Massimo
Mencarelli fut un précurseur, et sans lui ne
seraient sans doute jamais apparus les noms
de Morini, Palama, Pardini.
.
Né à l'avant-garde, il est aujourd'hui en
core parfaitement moderne. Oserion
dire que l'âge l'a méme rendu parfait?
Photos de l'auteur

Nous remercions l'armurier Dekaise pour le prêt de la
sion réœntedu pistolet testé,ainsi queles Ets Francotte.
félicitations aussi pour Mr VincR qui a cru, le premier,
Domino et a entrepris de ïtmponer e» Belgique.

<J L'évolution de la
fabrication des
carcasses.D'abord
tirées d'un bloc
moulé (en haut),
elles sont
maintenant taillées
dans la masse, par
paires (en bas).

<J Voici
les principales
L Voici le lot des pièces qui accompagnent
marques de
l'OP601,La queue de détente «D» est d'une
cartouchesde match
autre courbure, pour les doigts courts et
de .22 Court
épais. On voit ici l'amortisseur de recul en
prétendantes au
tôle bleue, «2». Le percuteur «p" est livré
mariageavec l'OP601.
pour rassurerles inquiet.s plutôt que par
A l'exception des
nécessité: de longues années de pratique ont
Vostock SuperMatch,
permis de trouver l'acier et la juste trempe
on les trouve
qui le rendent parfait.
facilement en Europe,
et elles assurent
toutes un fonctionnement parfait.Un percuteurmodifié pour frapperplus
largement améliorela fiabilité des Vostock,Comme nous préféronsun
cabragede J'armelimité mais plutôt bref qu'encoreplus réduit mais trop
lent, ce sont les FiocchiGoldenMatch que nous préféronsutiliserjuste
avant les LapuaRapid Star, Vostock et RWSR25.
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