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Les textes et photos sont la propriété exclusive d'Armetec. Toutes reproductions totales ou partielle de
ces textes ou photos sur quelques supports ou sites que se soient exposent leurs auteurs ou hébergeurs
à des poursuites juridiques et pénales en matière de droit d'auteur lié à la propriété intellectuelle issue de
la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

Calibre : 6,5 mm 1ère catégorie 
munition : 6,5 mm
                                                      
Longueur : 96 cm
Longueur baïonnette : 36 cm
Longueur du canon : 50 cm
Poids : 4 kg
Chargeur : 5 cartouches
Calibre civil en 5ème catégorie

Cette carabine est construite entre 1911 et 1942 par l'arsenal de Koishikawa à Tokyo. Cette carabine à
verrou comporte une baïonnette (lame triangulaire de 37 cm) fixée et repliable latéralement. Son canon
comporte 6 rayures à droite. La hausse est graduée de 200 à 1500 m.

Cette carabine est développée à partir de l'Arisaka Type 38 de cavalerie. La différence la plus remarquée
est la baïonnette. La carabine type 44 comprend un compartiment dans la crosse pour ranger les 2
pièces  qui composent la tige de nettoyage auquel on accéde par un système de porte tournante.
Environ 91900 Type 44 fusils ont été produits par les arsenaux japonais.

Il existe 3 variantes. Les principales différences concernent le système de pliage de la baïonnette. Chaque
modification a ralongé sa durée de fonctionnement et donc sa solidité.

Une différence mineure existe dans le design et le fonctionnement de "la porte de la crosse" pour le
logement du nécessaire de nettoyage.

Les crosse peut être percé de 2 orifices pour ranger les deux morceaux de baguettes de nettoyages sur
les premier modèles et seulement 1 sur les deuxième et troisiéme versions pour ranger les deux parties
de la baguette.

C'est une trés jolie carabine.

Carabine Arizaka modèle 44 côté droit

Carabine Arizaka modèle 44 côté gauche

Le numéro de série et marquage de l'arsenal de marquage sont sur le côté gauche du boîtier

ARIZAKA

ARIZAKA CARABINE MODELE 44

La carabine standard en calibre 6,5 mm de l'armée impériale japonaise

CARACTÉRISTIQUES DE L'ARME
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Army Jaeger

ARME SA EN 22 LR TAR

Armes Blanches

ARME D' EPAULE
REGLEMENTAIRE ET
MILITAIRE

ARME D'EPAULEMENT 22
LR REGLEMENTAIRE ET
MILITAIRE

Arme poudre noire
européenne

Arme a poudre noire
d'époque

Carabines en 22 LR DE
MATCH

Armes d'épaule au prix
maximum de 150 Euros

Arme de chasse

Arme à poudre noire -
western :

Carabine de loisir

Carabine de match ou de
TLD

Fusil à pompe

SOLDES SUR ARMETEC
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ARME DE TIR SPORTIF

ARME A POUDRE NOIRE
ET WESTERN DE POING
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Artisans et Entretien
des Armes

Arcs et Arbalètes

Marquage de Koishikawa Arsenal en Tokyo

Les deux trous au-dessous du tonnerre sont des trous d'aération pour l'échapement des gaz. La hausse
est graduée de 200 à 1500 m

Caractéristique intéressante le bouton en haut à droite au bord arrière de la crosse. Il s'agit du
compartiment de la  tige de nettoyage. Il est en position fermée.  Pour l'ouvrir, il vous la faire pivoter dans
le sens contraire d'une montre.

Grenadière de passage de sangle

la baïonnette repliée sous le fût et le guidon protégé par deux oreilles

ARME REGLEMENTAIRE
ET MILITAIRE

Europe de l'Ouest

Arme de tir sportif

Arme poudre noire et
western

Piéces détachéés d'armes
à plomb

Jeux d' outil

Recalibreur

Moule à balles

optiques pour arme
rélementaire europe de
l'ouest

Optique pour Arme
réglementaire d'Europe de
l'Est

Optique pour arme western
et ancienne

Arme moderne

Europe de l'Ouest

Sangle réglementaires
d'armes de TAR

Piéces détachées de pour
MAS 45

Piéces détachées pour
MAS 36

Piéces détachées pour
MAUSER

Piéces détachées pour
SCHIMDT RUBIN

Piéces détachées pour
SVT 40

USA

PIECES DÉTACHÉES
POUR USM1

PIECES DETACHEES
POUR GARAND

USM1 SCABBARD
D'ORIGINE DE 1943 EN
VENTE SUR LE SITE

Serre tête US de type
AAFA-10A dit "summer
flying" ORIGINAL

Armes de poing

Armes d'épaule et lourdes
neutralisées

tour à vendre sur le site
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Couteau, objet
insolite, objet unique

Le crochet mobile qui peut être pointe en avant ou pointe en arrière mais il semble que la pointe en avant
soit la position normale

La lame triangulaire de 37 cm repliable. Le canon comporte 6 rayures droitières

VOIR AUSSI :

>> FUSIL ARIZAKA MODÈLE 38 EN VENTE SUR
LE SITE
>> MAUSER K98 RECONDITIONNÉ PAR ISRAEL
EN 30X284 ,310 EUROS EN VENTE SUR LE SITE
>> LEE ENFIELD N°1 MKIII* SIAMOIS
>> MAUSER MODELE PERSE CARABINE EN 8
MM MAUSER

Plan du site

VOUS AUSSI VOUS VOULEZ VENDRE DES ARMES OU ACCESSOIRES AVEC CETTE PRÉSENTATION,
CONTACTEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI


