
 



 
Article in Cibles – December 2001:  
   
Korth Germany GmbH 
 
Un sang nouveau a été récemment injecté à cette prestigieuse firme allemande, qui a notamment réalisé, en 
2001, de merveilleux revolvers gravés avec un très grand talent. Par rapport à nos éditions antérieures, les 
calibres .32 H&R Magnum et 9 mm Parabellum ont disparu de la gamme disponible pour les revolvers. 
 
Revolver Korth "Combat" 
Calibre: .22 Long Rifle – .22 W. Magnum RF – .32 SW Long – .38 Special – .357 Magnum; capacité: 6 
coups; longueur totale: 283 – 266 – 235 – 210 mm; longueur du canon: 150 – 133 – 102 – 76 mm; poids 
vide: suivant canon et calibre; organes de visée: micrométriques; finition: bronzé brillant. Plasma par bain de 
titane mat ou brillant. Argent mat ou brillant; système: revolver tombant à double mouvement système 
Korth; caractéristiques particulières: entièrement fabriqué en acier à haute résistance trempé et cyanuré. 
Barillets interchangeables (à la commande, en différents calibres, 9 mm – .357" – .38" – .32" ou .22") 
démontables à la main. Départs réglables. Construction originale. Qualité d'exécution supérieure. 
 
Revolver Korth "Sport" 
Calibre: .22 Long Rifle – .22 W.Magnum RF – .32 SW Long .38 Special – 357 Magnum; capacité: 6 coups; 
longueur totale: 283 mm (150 mm); longueur du canon: 150 – 133 – 102 – 76 mm; poids vide: 1,160 kg 
(150 mm); organes de visée: micrométriques; finition: bronzé brillant. Plasma par bain de titane mat ou 
brillant. Argenté mat ou brillant; système: revolver tombant à double mouvement système Korth; 
caractéristiques particulières: entièrement fabriqué en acier à haute résistance trempé et cyanuré. Barillets 
interchangeables en différents calibres, démontables à la main. Départs réglables. Construction originale et 
qualité d'exécution supérieure. Plaquettes en noyer. Guidon rectangulaire de 3 mm dégagé. 
 
Pistolet automatique Korth 
Calibre: 9 mm Parabellum – 9 x 21 IMI – .375 Sig – .40 SW; capacité: 10 coups; longueur totale: 210 mm 
(canon court); longueur du canon: 102 mm – 127 mm; poids vide: 1,240 kg; organes de visée: réglables; 
finition: bronzé brillant. Plasma par bain de titane mat ou brillant; système: court recul de canon axial avec 
verrou inférieur et platine sélective à double effet; caractéristiques particulières: plaquettes en noyer 
quadrillées. Trousses de conversion disponibles sur demande. 
 
Revolver Korth "Match" 
Calibre: .22 Long Rifle – .22 W.Magnum RF – .32 SW Long – .38 Special – .357 Magnum; capacité: 6 
coups; longueur totale: 283 mm (150 mm); longueur du canon: 150 – 133 mm; poids vide: 1,200 kg (150 
mm); organes de visée: micrométriques finition: bronzé brillant. Plasma par bain de titane mat ou brillant. 
Argenté mat ou brillant; système: revolver tombant à double mouvement système Korth; caractéristiques 
particulières: entièrement fabriqué en acier à haute résistance trempé et cyanuré. Barillets interchangeables 
en différents calibres, démontables à la main. Départs réglables. Construction originale et qualité d'exécution 
supérieure. Poignée de "Match" pour droitiers ou gauchers, réglable, en noyer huilé mat (pour les grandes 
mains, nous recommandons des poignées spéciales à la demande). Guidon rectangulaire dégagé. Hausse 
micrométrique dans les deux axes, avec visières interchangeables à crans de mire rectangulaires de 3,4 – 3,5 
et 3,6 mm. Butée de course résiduelle à la détente amovible. 


