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Caractéristiques de construction du Revolver Korth
Conçu pour la précision avec les meilleurs matériaux
Toutes les pièces essentielles usinées et solidarisées à partir d'ébauches forgées
Pièces de l'arme cémentées avec une surface dure particulièrement résistance à
l'usure
Durabilité à long terme
Plusieurs fonctionnalités pour une sécurité de tir
Canon haute qualité forgé à froid en acier spécial
Platine simple et double action
Force de détente double action avec une régulation du point de pression en trois
points
Ressort principal et ressort de détente de la gâchette réglables de l'extérieur
Butée de gâchette réglable de l'extérieur
Force de rappel réglable à l'extérieur
Relâchement ambidextre de cylindre sur le côté du marteau
Le cylindre et le support de barillet peuvent être retirés du cadre à l'aide d'un seul
bouton
Les cylindres sont faciles à changer sans outils
Deux points de blocage de sécurité du cylindre
Fermeture fabriquée individuellement
Pièces adaptées aux tolérances les plus basses
Haute précision et fiabilité en raison de la fabrication haute précision

2.

Pour votre information

Un revolver doit uniquement être utilisé par les tireurs autorisés. Traiter votre revolver
comme s'il était toujours chargé.
Ne jamais utiliser votre arme à feu avec insouciance. Nous ne sommes pas
responsables de manipulation négligente ou de pratiques dangereuses susceptibles
de compromettre la sécurité. Utilisez uniquement des munitions prévues pour votre
arme à feu. Ne pas dépasser les charges standard pour les cartouches chargées
manuellement.
3.

Fonction simple action

Avec la fonction simple action, le marteau (15) est incliné par la main en tirant sur le
pouce éperon, jusqu'à ce que l'encoche soit engagée. Le déclencheur (16) ne doit
pas être touché au cours de cette opération.
3.1.

Poids de la détente

Le poids de la détente est correctement ajusté à l'émission. Un boulon à ressort qui
peut être accessible depuis l'extérieur (22) lui permet d'être ajusté en fonction des
préférences.
Si une prise timbalier est utilisée, la vis de blocage (23) est délibérément couverte
par le bois. Cela assure le réglage de l'étanchéité du déclencheur externe requis en
compétition.
3.2.

Réglage du poids de la détente

Derrière le déclencheur, un boulon de ressort (22) traverse le châssis du côté gauche
et est fixé en position sur le côté droit avec une vis sans tête fendue. Pour ajuster le
poids de la détente, stabiliser la vis à ressort avec un tournevis de taille correcte sur
le côté gauche du cadre et utiliser un tournevis de taille correcte pour serrer la vis de
réglage du côté droit (23) d'environ un tiers de tour dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre. Après desserrage de la vis de réglage du coté droit, faire tourner la vis
à ressort dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire vers la gauche,
afin d'augmenter le poids de la détente. Une rotation de 10° entraînera un
changement significatif du poids de la détente.
Faire tourner la vis à ressort dans le sens horaire réduit le poids de la détente. Une
fois le poids de la détente ajusté, la vis doit être serrée sur le côté droit. Éviter de trop
serrer les ressorts de la détente en les tournant trop loin vers la gauche. Éviter aussi
de desserrer le ressort trop loin vers la droite. Procéder progressivement jusqu'à ce
que vous soyez satisfait du poids de la détente.
Si le boulon à ressort a été complètement détendu, le tourner dans le sens contraire
des aiguilles de 45° ( c'est-à-dire ⅛ d'un tour complet) établira le poids de la détente
à environ 1 360 g.
Vous devez vous assurer que le ressort de la détente (24) n'est pas trop
desserré. Cela pourrait produire un poids de détente au-dessous de 1 000 g,
mais il y a aussi le danger que le déclencheur ne soit capable de rebondir de
l'arrière à la position de départ en avant, ce qui empêcherait le cylindre de
tourner.
Lors du réglage du déclencheur, nous recommandons de retirer les poignées et de
plaquer le cadre de la poignée dans un étau rembourré.

Réglage du poids de la détente : Voir image 2
Simultanément
Côté gauche - stabiliser le boulon à ressort
Côté droit - Desserrer la vis de réglage, régler le boulon à ressort légèrement et
resserrer la vis de réglage.
3.3.

Arrêtoir de la course de détente

Au cours d'un fonctionnement simple action, le déplacement du déclencheur est
limité par une vis de butée de déclenchement ajustable (34), située dans le cadre
derrière le déclencheur. Le tendeur hexagonal de 1,5 mm fourni avec le revolver peut
être utilisé pour ajuster la vis de butée du déclencheur. Le tourner dans le sens
horaire, plus profond dans le cadre, permet au déclencheur de se déplacer plus loin
en arrière. En conséquence, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre, hors du cadre, limite le déplacement du déclencheur. Éviter de tourner la vis
de butée trop loin, de peur que cela interfère avec l'armement ou le relâchement du
marteau.
En fonctionnement double-action , appuyer sur le déclencheur déplace vers l'arrière
le marteau jusqu'à sa libération. La tension du ressort principal et du rebond peut
être réglée de l'extérieur par le tireur. Le boulon hexagonal à tête creuse en bas à
l'arrière de la poignée du bâti (25) peut être pivoté vers l'intérieur afin d'augmenter le
pré-chargement du ressort principal, ou vers l'extérieur, afin de le réduire (voir
Image 3). Pour le réglage de la tension du rebond, reportez-vous à la Section 3.2 .
Avertissement !
En fonctionnement double-action, vous devez veiller à ce que le déclencheur soit
retourné à sa position la plus en avant, avant de tirer à nouveau. Appuyer sur la
gâchette prématurément, c'est-à-dire alors qu'elle est en position avant, pourrait faire
tourner le cylindre sans armer le marteau.
3.4.

Réguler le point de pression du tir double-action

Le mouvement double-action du déclencheur peut être fourni avec un point de
pression empilé. Cela permettra au tireur de corriger son tir juste avant de faire feu.
Cet ajustement est effectué en changeant les petites roues de tailles différentes à
l'intérieur du mécanisme. Trois de ces roues de point de pression sont disponibles,
numérotées 1, 3 et 5. Leur diamètre ne diffèrent que de quelques centièmes de
millimètre. Utiliser la plus grande roue, numéro 5, élimine le point de pression
complètement. Utiliser la roue moyenne numéro 3 entraîne un empilement palpable
du point de pression. Cet empilement accroît encore davantage lors de l'utilisation de
la plus petite roue numéro 1. Le revolver est normalement livré avec la roue numéro
3 installée, pour un appui sur la gâchette double action très lisse. Les roues de point
de pression numéro 1 et 5 sont fournies avec le revolver, comme pièces de
rechange.
3.5.

Modification des roues de point de pression

Les instructions suivantes sont destinées à aider nos clients compétents
mécaniquement pour changer les roues de point de pression. Les tireurs moins

expérimentés devraient déléguer cette procédure à un armurier autorisé ou à notre
usine.
1. Retirer l'ensemble du cylindre et les plaques d'adhérence.
2 Armer le marteau (15) et utiliser une goupille trempée d'un diamètre d'environ 1,2
mm pour verrouiller la tige de guidage du ressort principal (30) dans le trou alésé de
la douille de guidage du ressort (29). Vous pouvez également utiliser la clé
hexagonale de 1,5 mm à cet effet. Puis tirer le déclencheur pour désarmer le
marteau.
3. Desserrer la vis de fixation du déclencheur (21) avec environ 6 tours complets
dans le sens des aiguilles, mais ne pas le retirer. Enlever la vis de retenue de la
plaque latérale (20). Enlever la plaque latérale sur le côté gauche du revolver. La
plaque supérieure doit être retirée avec précaution, en tapotant doucement le cadre
avec un maillet en cuir ou en plastique, en la soutenant à l'aide de vos doigts afin de
l'empêcher de glisser du cadre. Éviter d'utiliser des outils qui viennent en contact
avec les pièces du mécanisme.
4 Retirer l'unité de ressort principal, le bout du cylindre (27), et le bloc marteau (28), y
compris la goupille de retenue.
5. Soulever le déclencheur partiellement, puis retirer le marteau et le levier de
dégagement (8).
6. Retirer la roue de point de pression installée du déclencheur à l'aide d'une pince à
épiler et le remplacer par la roue de votre choix.
7. Replacer le bout du cylindre, y compris l'axe de guidage.
8. Replacer le levier de déverrouillage (8) et le ressort. Le ressort doit d'abord être
inséré dans le trou de positionnement, puis dans l'encoche du cadre.
9. Déplacer le déclencheur de 2 à 3 mm vers l'arrière et replacer le marteau. Prendre
soin d'insérer l'axe du marteau à la fois dans le levier de dégagement et dans le trou
de positionnement dans le cadre.
10. Replacer le bloc marteau avec la goupille de retenue.
11. Insérer l'unité principale soigneusement entre le marteau et le cadre. S'assurer
que la rainure fraisée soit correctement positionnée dans la tige de guidage
principale pour l'axe de guidage (No. 39).
12. Placer la plaque latérale sur le dessus et la guider en place, avec le bout saillant
du cylindre aligné avec l'encoche de la plaque latérale. Serrer la plaque latérale et la
vis du déclencheur.
13. Armer le marteau lentement. Après compression du ressort, l'axe (Pos. 2) peut
être retiré tout en retenant le marteau et en le désarmant doucement.
14. Replacer les plaques d'adhérence et l'ensemble cylindre.

AVERTISSEMENT !
Ne pas charger le revolver ou le faire fonctionner durant le démontage et le
remontage. Un démontage ou ré-assemblage incorrect et les dommages qui en
résultent peuvent annuler la garantie.
4.

Dispositif de sécurité du bloc marteau

Le revolver est équipé d'un bloc marteau automatique. Ceci empêche le marteau de
heurter le percuteur à moins que le déclencheur ne soit tiré totalement en arrière. Le
fonctionnement de ce dispositif de sécurité dépend du bon réglage du déclencheur.
Tout retard dans le déclenchement en raison de la présence d'un desserrage ou de
saletés dans le ressort de retour du déclencheur peut entraîner des
dysfonctionnements dans la sécurité du bloc marteau.
Avertissement :
Ne pas régler le poids du déclencheur simple-action en dessous de 1 000 g, car il n'y
aurait pas seulement une incidence sur l'action de déclenchement, mais également
une interférence avec le fonctionnement de la sécurité du bloc marteau.
5.

Procédure de chargement

Contrairement au loquet de dégagement du cylindre situé traditionnellement sur le
côté, le levier de dégagement du cylindre de nos revolver est positionné derrière le
cylindre, immédiatement à droite du marteau. Cette conception permet un
fonctionnement plus rapide et plus facile. Pousser le levier de dégagement du
cylindre vers l'avant avec le pouce de la main droite aussi loin que possible, puis
pousser le cylindre vers le côté gauche du cadre avec l'index de la main droite. Avec
votre main gauche, appuyer sur la tige d'éjection qui servira de manche au levier
d'arrêt. Tenir la poignée de la main droite, utiliser la main gauche pour recharger.
Incliner la bouche du canon vers le haut pour décharger le cylindre. Saisir le cylindre
à travers la fenêtre du cadre s'ouvrant en bas à droite avec un ou deux doigts de la
main gauche, le tenir hors du cadre tout en actionnant l'éjecteur avec votre pouce
gauche. En plus d'accélérer l'éjection, maintenir le cylindre en dehors de la fenêtre
du cadre l'empêche de retomber dans la fenêtre du cadre et d'endommager le côté
du cadre avec l'extracteur étiré en étoile. Incliner la bouche du canon vers le bas
lorsque vous chargez les chambres, avant de remettre le cylindre à sa place.
5.1.

Cylindre amovible

Après le pivotement du cylindre, le cran d'arrêt peut être libéré en appuyant sur le
bouton de verrouillage (46) situé sur le côté droit du revolver, à la suite de quoi le
support de barillet et le cylindre peuvent être retirés en les faisant coulisser hors du
cadre (voir image 4).
Lors de la réinsertion de l'ensemble du cylindre, appuyer sur le bouton de
verrouillage à nouveau pour fixer l'axe du support de barillet dans son loquet.
Retirer l'ensemble du cylindre rend plus facile le nettoyage du revolver. Séparer
l'ensemble du cylindre du cadre sert également de mesure de sécurité
supplémentaire sur l'aire de tir.

6.

Cylindre de rechange et disponibilité

Pour les cartouches qui utilisent le même diamètre d'alésage nous offrons des
cylindres de rechange, par exemple .38 Spécial pour .357 Magnum, ou .22 Magnum
pour .22LR.
7.

Visée arrière et réglementation

Tous les modèles de revolver que nous produisons sont livrés avec une visée arrière
qui peut être réglée à la fois pour l'élévation et pour la charge aérodynamique à l'aide
d'un tournevis, tout en comptant les clics d'un cliquet fin pour garder une trace des
ajustements.
7.1.

Réglage de l'élévation

La vis de réglage de l'élévation se trouve sur l'axe perpendiculaire du support de
visée arrière, accessible depuis le haut de la visée. Cette vis est utilisée pour régler
la hauteur du bord supérieur de la visée arrière. Pour relever le point d'impact, le
viseur arrière doit se déplacer vers le haut, et la vis de réglage de la hauteur doit être
tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour abaisser le point
d'impact, le viseur arrière doit se déplacer vers le bas et la vis doit être tournée dans
le sens des aiguilles d'une montre.
Il est également possible de régler la visée arrière de la charge aérodynamique en
utilisant les deux vis à l'arrière de la visée (voir image 5).
8.1.2

Réglage de la charge aérodynamique

Les réglages de la charge aérodynamique sont effectués à l'aide de la vis sur le côté
droit de la visée pour déplacer sa lame dans le sens souhaité. Pour déplacer le point
d'impact vers la droite, le viseur arrière doit se déplacer vers la droite et la vis doit
être tournée vers la droite. Pour déplacer le point d'impact vers la gauche, le viseur
arrière doit se déplacer vers la gauche et la vis doit être tournée dans le sens inverse
des aiguilles (voir image 6).
Les valeurs de réglage de la hauteur et des ajustements latéraux qui sont légèrement
différentes les unes des autres s'appliquent pour les différents calibres, longueurs et
ensembles. Par exemple, avec une longueur de barillet de 6 ", le rayon de la visée
est de 20 centimètres, de sorte que le point d'impact à 50 mètres se déplace
d'environ 2,5 centimètres pour chaque millimètre d'ajustement dans l'encoche du
viseur arrière. Les valeurs exactes pour votre revolver doivent être calculées au
prorata de son rayon de visée.

8.

Changement des plaques d'adhérence

Les vis de la plaque d'adhérence peuvent être desserrées à droite ou à gauche selon
le besoin. Puisque la vis opposée remplit une fonction semblable à celle d'un écrou
de vis, il doit être empêché de tourner à l'aide d'un deuxième tournevis.
Une fois les vis de la plaque d'adhérence enlevées, une petite goupille ou chassegoupille doit être insérée en angle dans le canal de la vis de retenue, pour pousser la
plaque d'adhérence opposée du cadre de la poignée. La plaque d'adhérence
restante peut ensuite être facilement retirée en la poussant par derrière dans la
direction opposée.
9.

Sabot de détente

Le sabot de détente est attaché au déclencheur sur le côté avec une vis de serrage.
Au cours de l'assemblage, le marteau est incliné, plaçant ainsi le déclencheur dans
sa position arrière. Le sabot de détente peut ensuite être facilement attaché. Avant
de pouvoir fixer à sa place le sabot de détente à l'aide de la vis de réglage, le
déclencheur doit être amené en avant. Fixer le sabot de détente en place afin qu'il
n'interfère ni avec le cadre ni avec le déclencheur. Sinon, le sabot de détente pourrait
empêcher le mouvement vers l'avant du déclencheur, entravant la rotation du
cylindre.
10.

Entretien de votre revolver

Afin de vous assurer que votre revolver fonctionne comme il se doit pendant
longtemps, vous devez en prendre bien soin.
Les pièces de verrouillage et toutes les autres pièces mobiles doivent être huilées de
temps à autre. En plus des pièces de fonctionnement, les faces apparentes du
revolver doivent également être nettoyées et lubrifiées. Si un pulvérisateur d'huile est
utilisé, le revolver n'a pas besoin d'être démonté. Cependant, vous ne devez utiliser
que des huiles pour revolver modernes, hydrofuges et de faible viscosité.
Tous contaminants ou particules de saleté dans le mécanisme pourraient provoquer
un dysfonctionnement du revolver. La probabilité de défaillance peut être minimisée
par un nettoyage du revolver régulier.
Avant d'utiliser le revolver, vous devez retirer tout excès d'huile et résidu,
particulièrement dans l'alésage et les chambres du cylindre. Tout excès d'huile peut
nuire à la performance de votre revolver.
Avertissement :
Le bleuissement d'une surface métallique est un processus d'oxydation, qui peut être
modifié par une autre réaction chimique. Juste la transpiration de vos mains peut
endommager la finition bleutée. La transpiration peut également provoquer un
écaillement du bleuissement et de la rouille au montage.
Prendre soin de la surface du revolver, même sur l'arrière du cadre de la poignée
vous aidera à conserver la finition bleutée pendant longtemps.
Résidus de plomb
Si vous utilisez de la grenaille de plomb, vous trouverez des résidus de plomb
principalement dans le canon et le cylindre. Ces résidus de plomb peuvent être
supprimés, par exemple avec une brosse douce en laiton, utilisée avec n'importe
quel solvant commercial. Les brosses en laiton ne doivent jamais être utilisées à sec.
Après le brossage, retirer tout résidu de solvant et d'huile de tout le revolver. Le plus

souvent les résidus de plomb seront retirés, plus il sera facile de mener à bien ce
travail.
Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de surfaces chimiquement
endommagées. Avant d'utiliser un solvant au plomb ou non ferreux, assurez-vous
toujours qu'il n'altérera pas ou ne modifiera pas la finition bleutée.

10.1.

Démontage du cylindre

Vous n'avez pas besoin de démonter l'unité du cylindre de façon régulière, par
exemple à des fins de nettoyage. Même si le revolver est utilisé pendant une longue
période de temps, un léger graissage depuis l'extérieur est généralement suffisant.
Assembler le cylindre de notre revolver est une tâche délicate. Tout travail d'entretien
doit être effectué uniquement à notre usine. Dans des cas exceptionnels, nous
pouvons mettre à votre disposition des instructions spécifiques de désassemblage
pour le cylindre.
10.2.

Combustion sèche

Si possible, vous ne devez effectuer des exercices de tir à sec qu'en utilisant le
circlip à pression avec ressorts hélicoïdaux. Sinon, une combustion sèche prolongée
peut entraîner la rupture du percuteur.
11.

Précision

En plus de l'ensemble de la construction, la coordination du cône de forcement avec
les chambres du cylindre et le serrage de la gorge du cylindre assurent la précision
de notre revolver.
La précision de notre revolver a été confirmée dans le monde entier, dans une
multitude de tests. En plus des caractéristiques de construction du revolver et de son
usinage de précision, la précision est également déterminée par la qualité des
munitions.
Nous utilisons une machine Ransom pour calculer la dispersion de tir. Nous serions
heureux de procéder à des essais spéciaux avec diverses charges d'usine, mais pas
avec des munitions rechargées.
12.

Garantie

Nos revolvers sont garantis contre tout défaut de fabrication. Toute utilisation
incorrecte du revolver ou modification de son mécanisme annule la garantie.

13.

Liste de pièces - Revolver

Pos. N°
1
2
3
4
5.
6
7
8.
9
10
11.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Numéro du
document
CL-01-ZF
CL-01-200
CL-02-400
CL-02-400
CL-400
CL-500
CL-11-100
CL-600
CL-12-000
CL-12-100
CL-09-320
CL-09-330
CL-12-110
CL-02-400
CL-700
CL-09-000
CL-09-200
CL-09-100
CL-09101
CL-12-100
CL-13-000
CL-09-510

Titre

Quantité

Cadre
Axe du manchon de canon
Manchon de canon 4"
Canon 4”
Ensemble cylindre complet
Ensemble de verrouillage
Pièce de déchargement de la
Levier de dégagement du
Percuteur
Ressort du percuteur
Joug du levier à ressort
Levier du goujon d'encliquetage
Percuteur Goujon
Bouchon à vis
Ensemble marteau complet
Déclencheur de combat
Roue de point de pression
Blocage du cylindre
Goupille de blocage du cylindre
Vis de la plaque supérieure
Vis de rétention du déclencheur
Goupille élastique à ressort

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pos. N°
24
25
26
27
28.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Numéro du
document
CL-09-530
CL-10-002
CL-09-520
CL-09-300
CL-09-400
CL-10-001
CL-10-001
CL-09-310
CL-09-410
CL-10-400
CL-01-300
CL-03-000
CL-03-001
CL-03-100
CL-13-400
CL-13-500
CL-01-LH
CL-01-RH
CL-12-300
CL-13-200
CL-13-210
CL-08-000
CL-08-110
CL-08-100
CL-02-650
CL-02-400
CL-04-600
CL-800
CL-14-001

Titre

Quantité

Ressort de retour de la
Vis de régulation de la pression
Ressort de décharge à cliquet
Bout du cylindre
Blocage du marteau
Guide ressort principal
Tige de guidage principale
Axe de guidage du levier
Goupille de verrouillage du
Ressort principal
Arrêtoir de la course de détente
Plaque latérale
Axe de la plaque latérale
Insigne de logo
Axe inférieur de la plaque
Axe supérieur de la plaque
Plaque d'adhérence gauche
Plaque d'adhérence droite
Plaque d'adhérence encastrée
Revêtement de la plaque
Vis de la plaque d'adhérence
Pièce pare-étincelles du canon
Écrou de fixation
Ressort de pression
Rampe de visée avant
Vis de visée avant
Ressort de pression hauteur de
Ensemble visée arrière complet
Axe de rétention de la visée

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14.

Dimension et poids

Longueu Cal. modèle de combat
r du
.357 .32 .22 .22
canon Mag H&R Win. Ir
. Mag Mag
.
.
100 102 105
3"
975 5
5
5
102 105 107 110
4"
0
0
0
0
Poids en
G
109 112 114 117
5⅟4´´
5
5
5
5
114 117 119 122
6"
0
0
0
0
Longueu
rx
Hauteur
x
Largeur
en mm

Angle de
vision
en mm

Cal. modèle sportif
Cal. disque revolver
.357 .38 .32 .22 .357 .38 .32 .22
Mag Spéc S&
Ir Mag Spéc S&
Ir
.
.
W
.
.
W
long
long

104
0
111
5
116
0

104
2
111
7
116
2

107 116
5
5
115 124 121
0
0
0
119 128 125
5
5
5

121
2
125
7

124 133
5
5
129 138
0
0

3"

209 X 140 x 39

4"

230 X 140 x 39

230 X 145 x 48

5⅟ 4 "

261 X 140 x 39

261 X 145 x 48

1) 279 x 149 x 49
2) 298 x 149 x 49

6"

280 X 140 x 39

280 X 145 x 48

298 X 149 x 49

3"

125

4"

150

153

5⅟ 4 "

177

180

185

6"

196

199

204

1) Avec prise timbalier standard Poids du canon : plus 100g
2) Avec prise de forme allongée
Toujours observer le poids maximum autorisé de 1 400 g
conformément aux règles du Championnat du Monde UIT.
Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications
techniques.

15.

Images

Image 2: Réglage du poids de la détente

Image 3: Réglage du ressort principal

Image 4: Relâchement du cylindre

Image 5: Vis d'élévation

Image 6: Vis de la charge aérodynamique
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