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LEE ENFIELD SMLE N°1 MKIII * LITHGOW

Fusil standard de l'armée britannique pendant les deux guerres mondiales en calibre 303 british, calibre 7,7

Produits vendu par
nos membres
CARACTÉRISTIQUES DE L'ARME
maison à vendre rue
Manessier 94130 Nogent
sur Marne

offres priviléges

Calibre : 303 British1er
catégorie
Longueur : 113 cm
Longueur du canon : 64 cm
Poids : 3,930 kg
Chargeur : 10 cartouches par lame-chargeurs de 5 cartouches

Souscription
Souscription du mois
Souscriptions passées

ARMES DE
COLLECTION
ARTICLE ARME DE
COLLECTION DE POING
ARTICLE ARME DE
COLLECTION D' EPAULE

ARMES D' EPAULE
ARME DE COLLECTION
D' EPAULE
ARMES MODERNES
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

ARMES DE POING
ARME DE COLLECTION
DE POING
ARMES DE POING
REGLEMENTAIRES
ARME DE TIR SPORTIF

A la fin du XIX siècle, l'armée britannique adopte le chargeur et le mécanisme de culasse de l'américain
James Lee et après de nombreux perfectionnements réalise la famille des fusils Lee Enfield.
Le nom de Lee Enfield provient de la manufacture royale d'armes de petits calibres de Enfield Lock dans
le Middesex.
En 1907, apparaît un type nouveau de fusil le S.M.L.E ou Short Magazine Lee Enfield dont la taille est
comprise entre une carabine et un fusil ce qui signifie qu'il allait équiper tous les corps militaires anglais
de l'infanterie à la cavalerie.
Les anglais ayant en permanence cherché à améliorer leur fusil réglementaire, le SMLE subit de
nombreuses modifications tout au long de sa carrière.
En 1914, il équipe le corps expéditionnaire anglais et prend à cette période le nom de Lee Enfield N°1
MKIII.
Sa monture de bois le protégeait entièrement et un embouchoir formant une protubérance, monté au
niveau de la bouche du canon, permettait d'y fixer une longue baïonnette. La culasse se manœuvrait par
un mouvement de rotation. Les deux tenons de verrouillage de culasse disposés à l'arrière et un boitier
de culasse ouvert confèrent à l'ensemble une certaine élasticité qui entraine, en théorie, une moins bonne
précision au tir qu'un mécanisme type mauser plus rigide avec ses tenons en tête de culasse. Mais le
système Lee fonctionnait sans incident, et sa souplesse d'emploi conférait au fusil britannique une mise
en œuvre facile et rapide. La position arrière des tenons permet une culasse moins longue à manoeuvre
plus rapide. Le chargeur amovible engagé à l'avant de la détente contenait dix cartouches, capacité deux
fois supérieure à celle des fusils du moment. En outre, un arrêtoir de magasin ou cutt of (les cartouches
s'introduisaient manuellement une à une) maintenait toutes les munitions à l'intérieur du chargeur
jusqu'au moment nécessaire.
Le fusil N° 1 Mk était l'un des meilleurs fusils de la première guerre mondiale. Sa cadence de tir pouvait
atteindre plus de 15 coups par minute, car il était facile à mettre en œuvre et son chargeur s'engageait
rapidement.
Les appareils de visée à planchette de hausse étaient gradués bien au-delà de 914 m (1 000 yards), et, sur
le côté gauche de la crosse, il existait un système de visée spécial pour le tir aux longues portées, qui ne
servait qu'à couvrir des zones situées à grandes distances, et qu'on n'employait que sous stricte
surveillance et en tirs par salves.
Le N° l Mk III était un excellent fusil de guerre, cependant sa fabrication coûtait chère et demandait
beaucoup de temps, car pratiquement toutes ses pièces devaient être soigneusement usinées.
Lorsque s'instaura la guerre des tranchées et qu'il fallut un nombre d'armes sans cesse croissant,
certaines simplifications de construction intervinrent, telles que la suppression de l'arrêtoir de magasin,
du dispositif de réglage en dérive de la hausse et de l'appareil de pointage pour les tirs à longue
distance. Il en résulta le fusil N° l Mk III * , qui peut être considéré comme le fusil de dotation courante de
l'armée britannique au cours de la première guerre mondiale. On le fabriqua par centaines de milliers
d'exemplaires, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Inde (Ishapore) et en Australie (Lightgow)
où sa production se poursuivit jusqu'en 1955).
INFORMATION
CALIBRE 303 British. ARME DE 1ER CATÉGORIE. SOUMISE À AUTORISATION
TOUTES LES PIECES AU MEME NUMERO
SMLE N°1 MKIII* Lithgow côté droit
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ACESSOIRES ET
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ARME REGLEMENTAIRE
ET MILITAIRE
Europe de l'Ouest
Arme de tir sportif
Arme poudre noire et
western

SMLE N°1 MKIII* Lithgow côté gauche

Piéces détachéés d'armes
à plomb

MATERIEL DE
RECHARGEMENT
Jeux d' outil
Recalibreur
Moule à balles

Culasse et boîtier
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rélementaire europe de
l'ouest
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Sa baionnette

Arme réglementaire pour le TAR

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