
PISTOLET  XDM-9 4.5 & 3.8 
La sécurité entre vos mains

Le pistolet XDM-9 4.5 est le résultat d’un défi presque impossible : concevoir le pistolet 9 mm avec les 
plus hauts standards de sécurité et de précision sans dénaturer l’expérience de l’utilisateur. Pour en 
arriver là, il nous a fallu repenser tous les éléments un à un, pour les rendre non seulement plus 
performants et plus ergonomiques, mais aussi plus perfectionnés. Le fruit de ce travail est bien plus 
qu’un nouveau pistolet. C’est l’avenir du pistolet semi-automatique. 
Les pistolets XDM sont fabriqués avec les dernières machines CNC et les systèmes CAD-CAM les plus 
avancés, afin de vous offrir  la meilleure qualité de production du marché. Pour preuve, ils sont en 
dotation dans plusieurs polices du monde dont les SWAT et les Forces Spéciales aux Etats Unis.
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Depuis la publication  du Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 , les agents de police 
municipale pourront désormais être équipés d'armes à feu de poing de calibre 9 mm, avec des 
munitions de service à projectile expansif.

Pour plus d’information , contactez nous au 01 83 62 12 46 ou à pm@sunrock.fr
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XDM-9 4.5 XDM-9 3.8

Calibre 9x19 9x19

Poids sans chargeur 722 g 670 g

Capacité chargeur 19 cps 19 cps

Poids chargeur vide 85 g 85 g

Poids chargeur plein 310 g 310 g

Longueur totale 193,5 mm 173 mm

Longueur canon 116,5 mm 96 mm

Hauteur 145 mm 145 mm

Informations techniques :

Distribué en France en exclusivité par Sunrock, HS-Produkt exporte 95% de ses produits sur le marché 
américain par le biais de la compagnie SPRINGFIELD ARMORY, qui est le premier et le plus ancien 
fabricant d’armes aux Etats-Unis. 
HS-Produkt dispose d’une des plus grandes fabriques d’armes de poing au monde certifiée selon la 
norme ISO 9001 : 2000. 
Les pistolets HS-Produkt ont été élus meilleures armes de poing de l’année aux Etats-Unis en 2003, 2006, 
2009 et 2013 par la NRA.

Caractéristiques principales :  

• 5 sécurités : Queue de détente, pédale de sureté, 
indicateur de percuteur, indicateur de chargement, 
sécurité aux chocs / chutes.

• Déverrouillage du chargeur ambidextre.
• Faible recul, traitement Melonite, démontage simplifié, 

culasse allégée et poignée ergonomique 
interchangeable pour plus de confort utilisateur et une 
durabilité accrue.

• Canon de qualité Match et organes de visée métal, 
pour une précision remarquable.

• Un contrôle qualité ultra exigeant garantit aux pistolets 
XDM un zéro défaut et une longévité exceptionnelle.

Déverrouillage ambidextre du chargeur

Pédale de sureté 

Sureté de queue de détente

Indicateur de chargement

Indicateur de 
percuteur armé

Grip interchangeable 

Rail  accessoire Picatinny
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PISTOLET SEMI-AUTOMATIQUE XDM-9
Référence : XDM-9

Fabrication 
Européenne

http://www.sunrock.fr
http://www.sunrock.fr

