4
PISTOLS / Pistolets

16
SUBMACHINE GUN / Pistolets-Mitrailleur

20
ASSAULT rifles / Fusils d‘assaut

ENG
Česká zbrojovka a.s. offers to its customers a more than 75 years of experience in the production of military
weapons like pistols, submachine guns, assault rifles, grenade launchers and sniper rifles. The CZ is the most
important Czech manufacturer of small firearms, many of which have become worldwide legends (e.g. CZ 75 pistol,
vz. 58 assault rifle, Škorpion vz. 61 submachine gun). The Company has recently radically modernised its production
equipment and launched a new generation of top-technology firearms for both the civilian and service markets,
including new weapons for the Czech army (CZ SCORPION EVO 3 A1 submachine gun, CZ 805 BREN assault rifle, CZ P-07
pistol, etc.) More than 80 % of armament production is exported abroad where Česká zbrojovka has sales agencies
in more than 100 countries worldwide.
FR

30
GRENADE LAUNCHER / Lance grenade

Česká zbrojovka a.s. offre à ses clients depuis plus de 75 ans son expérience dans la production d‘armes militaires
telles que des pistolets, des armes d‘épaules compactes, des fusils d‘assaut, des lances grenades et des FUSILS
de précision. CZ est le plus important fabricant Tchèque d‘armes légères, beaucoup d‘entre elles sont devenues
des légendes mondiales (EXEMPLE pistolet CZ75, fusil d‘assaut vz 58, pistolet compact Skorpion vz 61) La société à
récemment radicalement modernisée ses équipements de production et lancée une nouvelle génération d‘armes A
LA POINTE DE la technologie pour les marchés CIVIL ET MILITAIRE, ainsi que les nouvelles armes pour l‘armée Tchèque
(SCORPION EVO 3 A1, CZ 805 BREN, CZ P-07 Duty). Plus de 80% de la production est exportée dans plus de 100 pays PAR LE
BIAIS DES représentants Česká zbrojovka.
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pistols / pistol e ts

CZ P-10 C
9x19 |15 (17), .40 S&W |12 (15)

1

EN	CZ P-10 C IS THE NEWCOMER IN THE “STRIKER FIRED” PISTOLS DIVISION

EN 	Slide and barrel with extremely
durable surface finish.
FR 	Glissière et canon avec une
finition de surface extrêmement
durable.

	FOR PERSONAL DEFENCE AND ARMED FORCES. IT IS COMPACT, THEREFORE
	ALSO SUITABLE FOR CONCEALED CARRY.

4

fr	Le CZ P-10 C est le nouveau venu dans la catégorie des pistolets

2

à système „striker“ pour l‘autodéfense et les forces armées.

EN 	Two pairs of cocking grooves
for comfortable handling.
FR 	Deux zones de grip sur la
glissière pour une manipulation
facile.

	C‘est une arme compacte parfaitement adaptée au port discret.

5

3

EN New “degree” of resistance
against corrosion and
mechanical damage.
FR 	Nouveau degré de résistance
aux chocs et à la corosion.

3

4

2

EN Exceptional iron sights
accentuated by three
luminescent dots.
FR 	D‘exceptionnels organes de
visée métalliques améliorés de
trois points luminescants.

9

10

EN Flat ambidextrous slide stop
and magazine catch;
a magazine catch with a wider
grip for right-handed as well
as left-handed shooters
is available as an accessory.
FR 	Arrêtoir de glissière et
verrouillage de chargeur
ambidextres avec un grip plus
large pour les tireurs droitiers
comme gauchers disponible en
accessoire.

11

EN 	The trigger travel is smooth,
the trigger pull weight is
24 N and trigger reset is 4 mm.
FR 	La course de la détente est
douce, la pression a exercée est
de 24 N et le point de reset se
trouve à 4 mm.

supported by the unique checkering and superb grip which were
designed using the new DiFEND methodology for ergonomics.
capacity from 15 to 17 cartridges in the 9x19 calibre, and three
interchangeable backstraps for individual adjustment of size.
FR

Le CZ P-10 est un autre niveau dans le domaine des armes de
service et d‘autodéfense, excellant en fiabilité, durée de service
et qualité de tir. Il est grandement mis en valeur par son
superbe grip issue d‘une nouvelle méthode de développement
ergonomique. Cela inclus également la base de son chargeur

EN 	Automatic striker block
guaranteeing drop safety.
FR 	Bloc percuteur automatique
garantissant la sécurité de
l‘arme en cas de chute.

7

excelling in reliability, durability and refined shooting, greatly

	Included are also magazine baseplates which increase the

5

1

EN	The cz p-10 is another “level” of a defence and service pistol,

qui porte la capacité de l‘arme de 15 à 17 coups en 9x19mm, ainsi
que la possibilité d‘ajuster en trois tailles interchangeables
le dos de crosse.

6

EN Mechanically and thermally
stable polymer frame
reinforced with glass fibre.
FR 	Carcasse en polymère renforcé
de fibre de verre
mécaniquement stable à toutes
températures.

7

EN Three interchangeable
backstraps in S, M, L size.
FR 	Trois dos de crosse
interchangeables en S, M et L.

8

EN Excellent magazine
capacity of 15 (17) rounds
in 9x19 calibre.
FR 	Excellente capacité du chargeur
15 (17) coups en 9x19 mm.

10

6

9

EN Excellent shooting comfort
thanks to the well-designed
ergonomic grip with distinct
checkering.
FR 	Excellent confort de tir grâce
à un grip de crosse spécifique
et ergonomique.

8
11

CZ p-10 C
fDE
9x19 |15 (17), .40 S&W |12 (15)
EN	Flat dark earth colour modification with tritium sights.
FR

Glissière couleur terre sombre avec organes de visée en tritium.

trigger
safety

Frame

Grip panels

Barrel
length (mm)

length,
height, width
(mm)

carcasse

Grip
de crosse

Longueur du
canon (mm)

Longueur,
hauteur,
épaisseur (mm)

Polymer

–

102

187 x 132 x 32,2

Weight
with empty
magazine (g)

Trigger
mechanism
operation

Sights

Masse
à vide (g)

Mécanisme
de détente

Organes
de visée

760

Striker Fired
Double Action

Luminescent
or Tritium

trigger
safety

striker
block

trigger bar
safety

Sûreté
détente

Sûreté
percuteur

Barre de
sûreté
détente

Sûreté
détente

Polymer

–

102

187 x 132 x 32,2

760

Striker Fired
Double Action

striker
block

trigger
bar safety

Barre de
Sûreté
sûreté
percuteur détente

Tritium

Stated dimensions may be different in particular design and configuration. / Les dimensions données peuvent variées en fonction du design et de la configuration
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pistols / pistol e ts

CZ P-09

CZ p-09
fDE

9x19 |19, 9x21 |19, .40 S&W |15
1

EN	THE CZ P09 IS A HIGH CAPACITY SERVICE PISTOL THAT RETAINS ITS

EN 	Brand new surface
finish - tenifer coating
on the slide and all
main metal parts.
FR	Nouvelle finition
extrêmement solide sur
la culasse, canon et
parties principales.

	RELIABILITY AND ACCURACY EVEN IN THE MOST CHALLENGING CONDITIONS
	THAT MEMBERS OF THE ARMED FORCES MAY EXPERIENCE.
FR	Le CZ P-09 est une arme de service à haute capacité qui se
démarque par sa fiabilité et sa précision jusque dans les
conditions les plus exigeantes auxquelles les forces armées

9x19 |19, 9x21 |19, .40 S&W |15
EN	Flat dark earth colour modification with tritium sights.
FR	Glissière de couleur terre sombre avec organes de visée en tritium.

2

peuvent être confrontées.

EN 	Improved ergonomy
of the trigger.
FR 	Ergonomie de détente
amélioré.

7

Polymer

–

115

208 x 148 x 37,5

855

SA/DA

Tritium

SA/DA

Luminescent
Tritium

3

EN 	Front cocking
serrations on the slide.
FR 	Grip sur l‘avant de la glissière
pour une manipulation plus
simple.

4

8

1

EN 	Exceptional magazine
capacity 19+1.
FR 	Capacité de chargeur
exceptionnelle 19+1
en 9x19.

3

5

EN Steel sights with luminescent
dots.
FR 	Organes de visée en acier
accentués par points
luminescents.

6

5

CZ p-09
9x19 |19, 9x21 |19, .40 S&W |15
EN

Threaded for sound suppressor attachment.

FR

Canon fileté pour modérateur de son.

6

EN 	Interchangeable
backstraps.
FR Dos de crosse
interchangeables.

7

EN 	Interchangeable safety
and decocker.
FR 	Sûreté ambidextre - sureté
manuelle et décocking.

Polymer

–

136,5

228 x 148 x 37,5

855

8

EN 	Durable polymer frame
stable at all
temperatures.
FR 	Carcasse en polymère
renforcée stable à toutes
températures.

9 mm FX&CQT |19

2
4

Frame

Grip panels

Barrel
length (mm)

length,
height, width
(mm)

Carcasse

Grip de crosse

Longueur canon
(mm)

Polymer

–

115

CZ p-09
simunition

Weight
with empty
magazine (g)

Trigger
mechanism
operation

Sights

Manual safety

Longueur,
Hauteur,
Epaisseur (mm)

Masse à vide (g)

Mécanisme de
détente

Organes
de visée

Sureté
manuelle

208 x 148 x 37,5

855

SA/DA

Luminescent
Tritium

EN

Simunition adapters for the CQT and FX ammunition.

FR

Adaptateur pour Sim munitions type CQT et FX.

Decocking

Polymer

–

115

208 x 148 x 37,5

855

SA/DA

Luminescent
Tritium

Decocking

Stated dimensions may be different in particular design and configuration. / Les dimensions données peuvent variées en fonction du design et de la configuration
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pistols / pistol e ts

CZ P-07

CZ p-07
fDE

9x19 |15 (17), 9x21 |15 (17), .40 S&W |12 (15)
1

EN	THE CZ P-07 IS A POLYMER COMPACT PISTOL, DESIGNED PRIMARILY

EN 	Brand new surface
finish - tenifer coating
on the slide and all
main metal parts.
FR	Nouvelle finition
extrêmement solide sur
la culasse , canon et
parties principales.

	AS A SERVICE WEAPON AND FOR CONCEALED CARRY.
FR	Pistolet compact en polymère CZ P-07, initialement conçue
comme arme de service destinée au port discret.

9x19 |15 (17), 9x21 |15 (17), .40 S&W |12 (15)
EN	Flat dark earth colour modification with tritium sights.
FR	Glissière de couleur terre sombre avec organes de visée en tritium.

2

EN 	Improved ergonomy
of the trigger.
FR 	Ergonomie de détente
améliorée.

7

Polymer

–

95

185 x 137 x 37,5

780

SA/DA

Tritium

SA/DA

Luminescent
Tritium

3

EN 	Front cocking
serrations on the slide.
FR 	Grip sur l‘avant de la glissière
pour une manipulation plus
simple.

4

8

1

EN 	Exceptional magazine
capacity 15 (17)+1.
FR 	Capacité de chargeur
exceptionnelle 15(17)+1
en calibre 9x19.

3

5

EN Steel sights with luminescent
dots.
FR 	Organes de visée en acier
accentués par points
luminescents.

5
6

CZ p-07
9x19 |15 (17), 9x21 |15 (17), .40 S&W |12 (15)
EN	Threaded for sound suppressor attachment.
FR	Canon fileté pour modérateur de son.

6

EN 	Interchangeable
backstraps.
FR 	Dos de crosse
interchangeables.

7

EN 	Interchangeable safety
and decocker.
FR 	Sûreté ambidextre - sureté
manuelle et décocking.

Polymer

–

116,5

205 x 137 x 37,5

780

8

EN 	Durable polymer frame
stable at all
temperatures.
FR 	Carcasse en polymère
renforcée Stable à toutes
températures.

CZ p-07
simunition
9 mm FX&CQT |15 (17)

2

EN	Simunition adapter for the CQT and FX ammunition.

4

Frame

Grip panels

Barrel
length (mm)

length,
height, width
(mm)

Carcasse

Grip de crosse

Longueur canon
(mm)

Polymer

–

95

FR	Adaptateur pour Sim munitions type CQT et FX.

Weight
with empty
magazine (g)

Trigger
mechanism
operation

Sights

Manual safety

Longueur,
Hauteur,
Epaisseur (mm)

Masse à vide (g)

Mécanisme de
détente

Organes
de visée

Sureté
manuelle

185 x 137 x 37,5

780

SA/DA

Luminescent
Tritium

Decocking

Polymer

–

95

185 x 137 x 37,5

780

SA/DA

Luminescent
Tritium

Decocking

Stated dimensions may be different in particular design and configuration. / Les dimensions données peuvent variées en fonction du design et de la configuration
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pistols / pistol e ts

CZ 2075 Rami
9x19 |10 (14), .40 S&W |8 (10)
EN	Subcompact defence pistol with powerful calibre
suitable for concealed carry.
FR	Pistolet de défense semi compact avec un calibre puissant
et adapté pour le port discret.

1

1

EN 	Compact shape suitable
for concealed carry.
FR 	Carcasse compacte
pour un port discret.

2

2

EN 	Flat controls designed for
concealed carry.
FR 	Éléments plats de commande
adaptés au port discret.

3

EN 	Helical recoil spring.
FR 	Ressort de recul hélicoïdal.

CZ 2075 D
rami
9x19 |10 (14), .40 S&W |8 (10)
EN	The CZ 2075 D RAMI is a modification of the CZ 2075 RAMI
outfitted with decocking lever instead of safety.
	This safety feature is especially suitable for the armed
forces and law enforcement units. Other parameters
of this model remain intact.
FR	Le CZ 2075 D RAMI est une modification du

3

	CZ 2075 RAMI avec un decocking à la place de la
sécurité. Cette option est spécialement conçue
pour les formes armées et unités Police. Tous les
autres paramètres sont identiques.

Frame

Grip panels

Barrel
length (mm)

length,
height, width
(mm)

Weight
with empty
magazine (g)

Trigger
mechanism
operation

Sights

Manual safety

Decocking

Carcasse

Grip de crosse

Longueur canon
(mm)

Longueur,
Hauteur,
Epaisseur (mm)

Masse à vide (g)

Mécanisme de
détente

Organes
de visée

Sureté
manuelle

Decocking

Aluminium

Rubber

74,6

168 x 120 x 33

695

SA/DA

Luminescent

Aluminium

Rubber

74,6

168 x 120 x 32

695

SA/DA

Luminescent

–

–

Stated dimensions may be different in particular design and configuration. / Les dimensions données peuvent variées en fonction du design et de la configuration
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pistols / pistol e ts

1

3

2

4

5

8

11

6

12

7

9
13

14

10

EN
FR

MAGAZINE 2075 RAMI 9X19 (10 ROUND)
Chargeur 2075 RAMI 9x19 [10 coups]
0642-0710-01ND
EN MAGAZINE 2075 RAMI 9X19 (14 ROUND)
FR Chargeur 2075 RAMI 9x19 [14 coups]
0642-0710-02ND
EN MAGAZINE CZ 75 .40 S&W (16 ROUND)
FR	Chargeur CZ 75 en .40 S&W [16 coups]
0422-3710-1650ND    
1
EN Sound suppressor „standard“
FR	Réducteur de son „Standard“
1081-0123
2
EN Sound suppressor „Compact“
FR	Réducteur de son „compact“
1081-0124
3
EN MAGAZINE CZ P-07 9MM BROWNING AFC (15 ROUND)
FR	Chargeur CZ P-07 9mm Browning AFC [15 coups]
0712-0030-01ND
4
EN MAGAZINE CZ P-07 9MM (10 ROUND)
FR	Chargeur CZ P-07 9mm [10 coups]
0712-0030-31ND   
5
MAGAZINE CZ P-07 9MM AFC (15 ROUND)
Chargeur CZ P-07 9mm AFC [15 coups]
0712-0030-34ND   
EN MAGAZINE CZ P-10C 9MM AFC (15 ROUND)
FR	Chargeur CZ P-10C 9mm AFC [15 coups]
0552-0030-06ND
EN MAGAZINE CZ P-10C 9MM AFC (15 ROUND)
FR Chargeur CZ P-10C 9mm AFC [15 coups]
0552-0030-10ND   
EN
FR

EN
FR
EN
FR
EN
FR

EN
FR

6
MAGAZINE CZ P-07 .40 S&W AFC (12 ROUND)
Chargeur CZ P-07 .40S&W AFC [12 coups]
0712-0030-35ND   
MAGAZINE CZ P-07 9MM LUGER WH AFC (15 ROUND)
Chargeur CZ P-07 9mm Luger WH AFC [15 coups]
0712-0030-40ND
MAGAZINE CZ P-09 9MM AFC (19 ROUND)
Chargeur CZ P-09 9mm AFC [19 coups]
0722-0030-10ND   

10
EN MAGAZINE POUCH CZ P-07/P-09/P-10 DOUBLE
FR	Porte-chargeur double CZ P-07/P-09/P-10
5125-1047
EN INSIDE HOLSTER CZ P-07 (R)
FR Holster CZ P-07 port discret pour droitier
5125-0912
EN INSIDE HOLSTER CZ P-07 (L)
FR	Holster CZ P-07 port discret pour gaucher
5125-0913    

7
MAGAZINE CZ P-09 .40 S&W AFC (15 ROUND)
Chargeur CZ P-09 .40S&W AFC [15 coups]
0722-0030-02ND   

11
EN POLYMER SERVICE HOLSTER CZ P-09 (R)
FR	Holster de service CZ P-09 en polymère pour
droitier
5125-1024
EN POLYMER SERVICE HOLSTER CZ P-09 (L)
FR	Holster de service CZ P-09 en polymère pour
gaucher
5125-1025
EN KYDEX HOLSTER CZ 2075 RAMI
FR	Holster Kydex CZ 2075 RAMI
5125-1063    
EN MAGAZINE POUCH
FR	Porte chargeur
5138-0602
EN MAGAZINE POUCH - DOUBLE
FR	Porte chargeur double
5138-0603

8
EN KYDEX HOLSTER P-09 (R)
FR	Holster Kydex P-09 droitier
5125-1040  
EN KYDEX HOLSTER P-09 (L)
FR	Holster Kydex P-09 gaucher
5125-1041
EN KYDEX HOLSTER P-07 (R)
FR	Holster Kydex P-07 droitier
5125-1042
EN KYDEX HOLSTER P-07 (L)
FR	Holster Kydex P-07 gaucher
5125-1043
EN KYDEX HOLSTER CZ P-10 C (L)
FR	Holster Kydex CZ P-10C gaucher
5125-1098
EN KYDEX HOLSTER CZ P-10 C (R)
FR	Holster Kydex CZ P-10C droitier
5125-1099
   
9
EN MAGAZINE POUCH CZ P-07/P-09/P-10
FR	Porte-chargeur simple CZ P-07/P-09/P-10
5125-1046  

12
HOGUE POLYMER HOLSTER CZ P-07 (R)
Holster polymère Hogue CZ P-07 pour droitier
5125-1012
EN HOGUE POLYMER HOLSTER CZ P-07 (L)
FR	Holster polymère Hogue CZ P-07 pour gaucher
5125-1013
EN HOGUE POLYMER HOLSTER CZ P-09 (R)
FR	Holster polymère Hogue CZ P-09 pour droitier
5125-1014
EN HOGUE POLYMER HOLSTER CZ P-09 (L)
FR	Holster polymère Hogue CZ P-09 pour gaucher
5125-1015
EN
FR

13
EN HOGUE POLYMER HOLSTER CZ P-10 C (R)
FR	Holster polymère Hogue CZ P-10 C pour droitier
5125-1016  
EN HOGUE POLYMER HOLSTER CZ P-10 C (L)
FR Holster polymère Hogue CZ P-10 C pour gaucher
5125-1017
EN HOGUE POLYMER service HOLSTER CZ P-07 (R)
FR	Holster de service polymère Hogue CZ P-07
pour droitier
5125-1022   
EN HOGUE POLYMER service HOLSTER CZ P-07 (L)
FR Holster de service polymère Hogue CZ P-07
pour gaucher
5125-1023   

EN HOGUE POLYMER service HOLSTER CZ P-09 (R)
FR	Holster de service polymère Hogue CZ P-09
pour droitier
5125-1024
EN HOGUE POLYMER service HOLSTER CZ P-09 (L)
FR	Holster de service polymère Hogue CZ P-09
pour gaucher
5125-1025  
14
EN HOGUE POLYMER service HOLSTER CZ P-10 C (R)
FR	Holster de service polymère Hogue CZ P-10 C
pour droitier
5125-1026
8
HOGUE POLYMER service HOLSTER CZ P-10 C (L)
Holster de service polymère Hogue CZ P-10C
pour gaucher
5125-1027
EN THIGH MODULE FOR POLYMER HOLSTERS
FR	Plaque de cuisse pour holsters polymères
5125-1030

EN
FR
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submachin e gun / a r m e s compact e s

CZ scorpion evo 3

6

9x19, 9x21

9
EN 	Highly advanced submachine gun in 9mm cal. The weapon is
used by rapid response units and armies all over the world,
it is characterized by exceptional ergonomics, outstanding
durability and intuitiveness of use. This submachine gun meets
even the most demanding requirements for the reliable
function under adverse conditions, be it acc. to NATO AC 225/D14,
or TPVD 637 – 81. The CZ Scorpion EVO 3 is noted for ease of
maintenance with the fastest and simplest disassembly in the
world. Design inspired by legendary sports pistols of the CZ

10

brand delivers unbeatably fast and smooth reloading.
FR	Pistolet mitrailleur en 9mm de haute technicité. Il représente
notre meilleur savoir faire en terme de conception et
d‘ergonomie. Cette arme est utilisée par les forces de l‘ordre
et les militaires de part le monde, elle est caractérisée par
une ergonomie exceptionnelle, une solidité à toute épreuve et
est très simple à manipuler. Cette arme répond aux exigences les
plus poussées pour un usage dans des conditions difficiles,
en accordance avec les normes NATO AC 225/D14 ou TPVD 637 - 81.

4

	Le CZ Scorpion EVO 3 est très facile à entretenir et est le plus
simple et le plus rapide à démonter au monde. Héritier de la
légendaire fiabilité des pistolets de sport de la marque CZ,
il possède un fonctionnement de rechargement rapide, sûr et
imbattable.

8

EN 	Magazine housing
provided with a funnel
facilitates easy and
quick magazine
exchange.
FR	Puits de chargeur évasé
qui permet une
introduction et un
changement rapide de
chargeur.

5

8

9

1

EN 	Folding and removable
polymer stock adjustable
in length.
FR	Crosse pliable et
amovible réglable en
longueur.

2

EN 	Horizontally adjustable
pistol grip.
FR	Poigné pistolet ajustable
en hauteur.

3

EN 	Transparent magazine
making it easy to check
a number of cartridges.
FR	Chargeur translucide
pour une vérification
facile du nombre de
cartouches.

4

EN 	Easy mounting of
accessories using four
	MIL-STD-1913 rails.
FR	Montage facile des
accessoire au quatre
standard rails
	MIL-STD-1913.

5

EN 	External grip piece of the
bolt stop.
FR	Arrêtoir de culasse

6

EN 	Possibility of reversible
positioning of cocking
handle.
FR	Possibilité d‘inverser la
latéralité du levier
d‘armement.

7

EN 	Ambidextrous magazine
catch.
FR	Bouton de chargeur
ambidextre.

EN 	Through ejection port
accessible forward assist
protrusion enabling
pushing the bolt into its
front position in case of
silent loading or heavy
dirt.
FR	Fenêtre d‘éjection avec
assistance à la fermeture
en cas d‘obstruction ou
pour un chargement
silencieux.

10

EN 	Flash hider – muzzle
thread enables use
of a sound suppressor
or attachment for dummy
cartridges fire.
FR	Le filetage du cache
flamme permet
l‘utilisation de
modérateur de son ou
d‘adaptateur pour
tir à blanc.

11

EN 	Ambidextrous control of
the fire mode selector.
FR	Sélecteur de tir
ambidextre.

11

7
1

3

2

CZ scorpion
evo 3 a1

CZ Scorpion
evo 3 A1

CZ scorpion
evo 3 a1
Simunition adapter

Calibre

magazine
capacity

Frame

Barrel
length (mm)

overall length (mm)
unfolded/ with folded/
extended stock

height without
magazine
(mm)

width (MM)
WITH UNFOLDED/
FOLDED STOCK

Weight without
magazine (g)

Calibre

Capacité
Chargeur

Carcasse

Longueur
canon (mm)

Longueur totale (en mm)
déployée - crosse pliée

Hauteur sans
chargeur
(mm)

Epaisseur (en mm) avec
déployée - crosse pliée

Masse à vide (g)

9x19
9x21

30
30

Polymer

196

420/625-675 ± 10

215 ± 5

60/82 ± 5

2607 ± 50

Stated dimensions may be different in particular design and configuration. / Les dimensions données peuvent variées en fonction du design et de la configuration

EN

CZ scorpion
evo 3 s1

Simunition conversion
kit for training
1. barrel adapter
2. slide
3. high visibility flash hider
4. high visibility magazine

Note: Adapter supplied in a compact case

Simunition adapter
	pour tirs d‘entrainement

FR

1. Canon à insérer
2. Culasse
3. Cache-flamme réfléchissante
4. Chargeur réfléchissant

1

Note : Adaptateur livré dans une mallette compacte

3

4

2
Calibre

CZ Scorpion
evo 3 s1

magazine
capacity

Frame

Barrel
length (mm)

overall length (mm)
unfolded/ with folded/
extended stock

height without
magazine
(mm)

width (MM)
WITH UNFOLDED/
FOLDED STOCK

Weight without
magazine (g)

Epaisseur (en mm)
avec crosse repliée déployée

Masse à vide (g)

60/82 ± 5

2555 ± 50

Calibre

Capacité
Chargeur

Carcasse

Longueur
canon (mm)

Longueur totale (en mm)
déployée - crosse pliée

Hauteur sans
chargeur
(mm)

9x19
9x21

20
20

Polymer

196

420/615-665 ± 10

215 ± 5

Stated dimensions may be different in particular design and configuration. / Les dimensions données peuvent variées en fonction du design et de la configuration
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A S S A U L T R I F L E / Fusil d ‘ assaut

3

EN 	Folding aperture open
front sight.
FR	Guidon rabattable.

CZ bren 2

4

9

3

5,56x45 mm NATO, 7,62x51 mm

EN 	New 3-stages gas tube
regulation.
FR	Nouveauté de trois
positions possibles pour
la régulation de l‘emprunt
des gaz.

1

EN 	The CZ BREN 2 provides

7

EN Ambidextrous fire selector
0-1-30.
FR	Sélection ambidextre
du mode de tir 0-1-30.

8

a comprehensive solution for

EN 	Magazine housing
designed for nato
standard magazines.
FR	Puits de chargeur
compatible avec les
chargeurs standard OTAN.

the Armed Forces. The weapon
system includes full support,
3D animation for the armourer,
spare parts sets and armourer’s

15

his combat readiness himself

14

even in prolonged conflicts

EN Irobust aircraft grade hard
aluminum receiver with
extremely resistant surface
protection.
FR	Aluminium de qualité
aéronautique rehaussé
d‘un traitement de surface
extrêmement résistant.

anywhere in the world despite
all problems that such complex

à la maintenance en armurerie et

operational tasks entail. This is

un équipement d‘essais.

4

	L‘objectif est de permettre à

a comprehensive and unified
solution for all types of Armed

l‘utilisateur d‘entretenir
simplement lui-même le niveau

	Forces.

15

opérationnel de son arme, même
FR

13

EN Rubber butt plate.
FR	Dos de crosse en
caoutchouc.

tools and test equipment. The aim
is for the customer to maintain

12

EN New trigger system.
FR	Nouveau mécanisme
de détente.

Le CZ BREN 2 apporte une solution

engagé dans un conflit prolongé,

adaptée aux forces armées. Le

n‘importe où dans le monde, aussi

système d‘arme inclus l‘entretien

complexe que soit l‘environnement

complet, une animation en 3D pour

tactique. Cette solution est

les armuriers, des pièces de

accessible et unique à tous les

rechanges, des outils spécifiques

types de forces armées.

EN 	ROTEX-V flash hider.
FR 	Cache-flamme à l’interface
	ROTEX-V.

1
6

14

13
2

12

11

5
magazine
capacity

Frame

Barrel
length (mm)

overall length (mm)
unfolded/ with folded/
extended stock

Calibre

Capacité du
chargeur

Carcasse

Longueur
du canon (mm)

Longueur totale (en
mm) déployée - crosse
pliée

5,56x45 mm
NATO

30

Aluminium alloy
7075 T6

207

505/684-733 ± 10

202 ± 5

80/104 ± 5

2 891 ± 50

5,56x45 mm
CZ bren 2 - 11“
NATO

30

Aluminium alloy
7075 T6

280

577/762-807 ± 10

202 ± 5

80/104 ± 5

2 986 ± 50

CZ bren 2 - 14“

5,56x45 mm
NATO

30

Aluminium alloy
7075 T6

357

657/840-884 ± 10

202 ± 5

80/104 ± 5

3 103 ± 50

CZ bren 2

7,62x51 mm

25

Aluminium alloy
7075 T6

408

775/928-998 ± 10

210 ± 5

80/104 ± 5

3 800 ± 50

CZ bren 2 - 8“

height with
folded sights
no magazine (mm)

width (MM)
WITH UNFOLDED/
FOLDED STOCK

Hauteur avec organes
de visée rabattus
Epaisseur (en mm) avec
Sans chargeur
déployée - crosse pliée

Weight without
magazine (g)

Masse à vide (g)

1

EN 4 accessory rails per
mil-std-1913.
FR 4 rails standard
	MIL-STD-1913 pour un
montage simple des
accesoires.

2

EN 	Ambidextrous magazine
catch.
FR 	Bouton de verrouillage
du chargeur ambidextre.

10

9

8

Calibre

7

EN Non-reciprocating charging
handle featuring forward
assist.
FR	Levier d‘armement droitier
avec assistance à la
fermeture.

10

5

EN 	Pistol grip with storage
compartment.
FR	Compartiment de stockage
dans la poignée pistolet.

6

EN 	Bolt stop with
ambidextrous controls.
FR	Arrêtoir de culasse avec
contrôle ambidextre.

EN 	Folding and telescoping
stock.
FR	Crosse rétractable
amovible.

11

EN Pistol grip with
interchangeable
backstraps sizes m / l.
FR	Grips de la poignée pistolet
interchangeables en taille
moyenne et large.

Stated dimensions may be different in particular design and configuration. / Les dimensions données peuvent variées en fonction du design et de la configuration
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CZ 807

5

7,62x39 mm

2

EN 	The CZ 807 is a modern assault

4

rifle in 7.62x39 calibre. It is
a standard individual weapon
characterized by exceptional
reliability, durability and
accuracy. It is one of the lightest
weapons with excellent

1

ergonomics in its category. Thanks
to its simple design, the weapon
is ready for long time deployments
without the need for more

9

complicated maintenance.
FR

Le CZ 807 est un fusil d‘assaut
moderne chambré en 7.62x39 . C‘est
une arme individuelle d‘une
exceptionnelle fiabilité,
robustesse et précision. Elle
compte parmis les armes les plus
légères - avec une excellente
ergonomie - de sa catégorie. De part
sa conception simple, cette arme
est parfaitement adaptée aux
déploiements dans la durée,
sans contrainte majeure de
maintenance.

1

EN 	Easy mounting
of accessories on four
	MIL-STD-1913 rails.
FR	Montage simple
d‘accessoires sur les
quatre rails MIL-STD-1913.

10

2

EN 	Models with a long barrel
may be fitted with
a bayonet lug.
FR	Modèle avec canon long
pouvant être adapté pour le
port de la baïonnette.

3

EN 	Folding mechanical sights
allowing easy sighting
of the weapon.
FR Organes de visée
rabattables facilitant
l‘acquisition.

4

EN 	A two-stage gas regulator
for reliable function under
adverse conditions.
FR	Un régulateur d‘emprunt
des gaz à deux positions
pour une utilisation fiable
même en conditions
hostiles.

5

EN 	A flash hider; the muzzle
thread also allows the
attachment of a blank
firing adapter.
FR Le filtage du cache-flamme
autorise l‘installation d‘un
adaptateur pour tir à blanc.

6

6

EN 	Bolt release.
FR	Levier de déverrouillage de
culasse.

7

EN 	Easy to reach fire mode
selector with 0-1-30
modes of fire for
ambidextrous handling.
FR	Changement simple de
mode tir 0-1-30 avec
sélecteur ambidextre.

8

EN 	Transparent 30-round
	CZ magazine for
7.62x39 mm cartridges.
FR	Chargeur CZ transparents
d‘une capacité de 30 coups
en 7.62x39 mm.

11

EN 	Pistol grip with
interchangeable
backstraps for individual
adjustment of ergonomics.
FR	Poignée pistolet avec
tailles de grip ajustable
pour une meilleure
ergonomie.

7

9

8

EN 	Position of cocking handle
set by the user.
FR	Choix de la position
du levier d‘armement par
l‘utilisateur.

11

10

EN 	Removable folding
telescopic stock suitable
for both right-hand and
left-hand users.
FR	Crosse rétractable
amovible ambidextre.

CZ 807

Calibre

magazine
capacity

Frame

Barrel
length (mm)

overall length (mm)
unfolded/ with folded/
extended stock

height with
folded sights
no magazine (mm)

width (MM)
WITH UNFOLDED/
FOLDED STOCK

Weight (g)
with sights,
without magazine

Weight (g)
without sights,
and magazine

Calibre

Capacité du
chargeur

Carcasse

Longueur du
canon (mm)

Longueur totale (en
mm) déployée - crosse
pliée

Hauteur avec organes
de visée rabattus
Sans chargeur (mm)

Epaisseur (en mm)
avec déployée crosse pliée

Masse à vide (g)

Masse à vide (g)

7,62x39 mm

30

Aluminium
alloy 7075 T6

16“ - 408

688/872-919 ± 10

202 ± 5

78/102 ± 50

3 056 ± 50

2 953 ± 50

Stated dimensions may be different in particular design and configuration. / Les dimensions données peuvent variées en fonction du design et de la configuration
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3
9

CZ 805 bren

1

5,56x45 mm nato
EN 	The CZ 805 BREN is a modern assault
rifle in cal. 5.56x45 mm NATO. The
weapon is characterized by
exceptional durability and
accuracy as it meets requirements

5

for reliable operation under
adverse conditions (dust, sand,
mud, Over the Beach test, transiti-

1

on temperatures) be it acc. to
	NATO AC 225/D14, or TPVD 637 – 81.
	Combat qualities of this weapon

4

were proved during deployment in
toughest conditions in Afghanistan or elsewhere in the world.

1
FR	Le CZ 805 BREN est un fusil d‘assaut
moderne chambré en 5.56x45 mm
	OTAN. Cette arme se caractérise
exceptionnelle précision et
répond ainsi aux exigences pour
une utilisation opérationnelle
lors de conditions difficiles
(poussière, sable, boue, transitions
thermiques) en conformité des
normes NATO AC 225/D14, TPVD 637-81.
	Les qualité sur le terrain lors
d‘opérations de cette arme ont été
prouvées en Afghanistan et sur
d‘autres théâtres de par le monde.

10

6

par sa grande rusticité et son

1

EN 	Four mounting rails
according to
	MIL-STD-1913 for
accessory attachment
(mechanical or
optoelectronic sights,
underslung grenade
launcher, front handle
etc.).
FR 4 rail au standard
	MIL-STD-1913 pour fixer
des accessoires (visée
mécanique ou
électronique, lance
grenades, poignée etc.).

2

EN 	Ambidextrous magazine
catch.
FR Bouton de chargeur
ambidextre.

3

EN 	Folding mechanical
sights with the front sight
adjustable for elevation
and the rear sight for
windage.
FR Organes de visée
rabattables avec guidon
réglable en hauteur et
hausse réglable en dérive.

4

EN 	Gas tube in the gas
attachment with option
for two-stage regulation
of combustion gases
tapping.
FR Tube d‘emprunt de gaz
à deux positions.

2

5

EN 	Compensator; threaded
muzzle enables use of
a sound suppressor or
blank firing attachment.
FR Le filetage du cache
flamme permet l‘utilisation
de modérateur de son ou
d‘adaptateur pour
tir à blanc.

11

6

EN 	The slide stop for
enhanced safety when
handling the weapon.
FR Arrêtoir de culasse pour
augmenter la sécurité de
l‘arme lors de sa
manipulation.

7

EN 	Ambidextrous fire mode
selector with 0-1-2-30
modes.
FR Sélecteur de tir ambidextre
avec les modes 0-1-2-30.

8

EN 	Interchangeability of
the CZ magazine well
for the magazines of
the STANAG type having an
ambidextrous magazine
catch.
FR 	Compatibilité du puits de
chargeur pour les
chargeurs de standard
	OTAN en 5.56x45
	Le bouton poussoir de
verrouillage du chargeur
est ambidextre..

7

9

EN 	Reversible operating
handle.
FR Levier d‘armement
ambidextre.

8

10

EN 	Folding removable
telescopic shoulder
stock.
FR Crosse rétractable
amovible.

11

EN Interchangeable
backstraps of the pistol
grip.
FR Tailles de grips
interchangeables.

Calibre

magazine
capacity

Frame

Barrel
length (mm)

overall length (mm)
unfolded/ with folded/
extended stock

height with
folded sights
no magazine (mm)

width (MM)
WITH UNFOLDED/
FOLDED STOCK

Weight without
magazine (g)

Calibre

Capacité
Chargeur

Carcasse

Longueur
canon (mm)

Longueur totale (en mm)
déployée - crosse pliée

Hauteur avec organes
de visée rabattus,
sans chargeur (mm)

Epaisseur (en mm)
avec déployée crosse pliée

Masse à vide (g)

CZ 805
Bren A1

5,56x45 mm
NATO

30

Aluminium alloy
7075 T6

14“ - 360

665/875-930 ± 10

202 ± 10

72/111 ± 5

3 712 ± 50

CZ 805
Bren A2

5,56x45 mm
NATO

30

Aluminium alloy
7075 T6

11“ - 277

585/792-847 ± 10

202 ± 10

72/111 ± 5

3 629 ± 50

CZ 805
Bren S1

5,56x45 mm
NATO

30

Aluminium alloy
7075 T6

16“ - 411
14“ - 360
11“ - 277

725/935-995 ± 10
665/872-930 ± 10
585/792-847 ± 10

202 ± 10

72/111 ± 5

3 615 ± 50
3 551 ± 50
3 468 ± 50

Stated dimensions may be different in particular design and configuration. / Les dimensions données peuvent variées en fonction du design et de la configuration

28 /

29

G RE N A DE L A U N C H ER / L anc e g r e na d e

CZ 805 G1

1

40x46 mm

EN 	The single-shot CZ 805 G1 grenade
launcher in 40x46 cal. of an
original construction made

1
EN MOUNTING rail with sights and shoulder stock
FR Rail de montage avec organes de visée et crosse d‘épaule

5

by Česká zbrojovka a.s. is designed
for Elimination of armoured

3333-6030-01ND

targets, personnel and military

2
EN Mepro GLS 203 self-illuminated optical

equipment located in an

sight for the grenade Launcher, to be
mounted in accordance with MIL-STD-1939
FR Organe de visée optique éclairé MEPROGLS 203 pour lance
grenades, se monte au standard MIL-STE-1939

unenclosed grounds or
field-shelters. This grenade
launcher can be used separately

3144-0040

7

or as an underslung weapon
primarily intended to be used
with the CZ 805 BREN rifles line.
FR	Le lance grenade mono-coup

2

	CZ 805 G1 calibre 40x46 est une
fabrication originale de Česká
zbrojovka a.s., conçu pour une

1

utilisation contre les cibles
blindées, en espace clos, ou à
découvert. Il peut être utilisé seul
ou fixé sous un fusil d‘assaut d‘un

6

modèle de la série CZ 805 BREN.

3

3

1

EN 	Muzzle cap.
FR 	Frein de bouche.

2

EN	The trigger guard has the
option to be pivoted to
both sides thus
facilitating shooting with
gloved hands.
FR	Le pontet est pivotant des
deux côtés afin de
faciliter le tir avec des
gants.

EN 	Folding it to the side
enables the utilisation of
a wide range of
grenades without any
restriction on the basis
of their length. It can be
opened in both
directions.
FR 	Ouverture pivotante qui
permet l‘utilisation d‘un
large éventail de types de
grenade sans restriction
de longueur. Il peut s‘ouvrir
des deux côtés.

4

EN 	Manual safety of the
trigger.
FR 	Sureté manuelle de la
détente.

CZ 805 G1
CZ 805 G1
with stock

2
5

EN 	The mounting rail in
accordance with
	MIL-STD-1913 of the
grenade launcher for
accessories attachment
(mechanical sights and
others).
FR 	Le rail est au standard
	MIL-STD-1913 pour la
fixation d‘accessoires.
(organes de visée
mécaniques ou autre).

6

EN 	Folding removable
shoulder stock
(compatible with CZ 805
	BREN).
FR 	Crosse télescopique
amovible (compatible
avec le CZ 805 BREN).

Calibre

magazine
capacity

Frame

Barrel
length (mm)

overall length (mm)
unfolded/ with folded
stock

height
(mm)

width (MM)
WITH UNFOLDED/
FOLDED STOCK

Weight
with empty
magazine (g)

Calibre

Capacité du
chargeur

Carcasse

Longueur
du canon (mm)

Longueur totale (en mm)
déployée - crosse pliée

Hauteur (mm)

Epaisseur (en mm) avec
déployée - crosse pliée

Masse à vide (g)

40x46 mm

1

Aluminium alloy
7075 T6

250

328 ± 5

90 ± 50

62 ± 5

1 557 ± 50

1

Aluminium alloy
7075 T6

250

415/624 ± 5

184 ± 5

62/94 ± 5

2 373 ± 50

40x46 mm

4

7

EN 	Three quick-release
screws for mounting the
grenade launcher on the
rail, in accordance with
	MIL-STD-1913 (or in this
case on the grenade
launcher carrier).
FR 	Montage sur rail avec
3 attaches rapides au
standard MIL-STD-1913.
(Ou dans ce cas sur le
support de lance
grenade).

Stated dimensions may be different in particular design and configuration. / Les dimensions données peuvent variées en fonction du design et de la configuration
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t e chnical d ata / sp é ci f ications

pistols / pistol e ts
EN
Barrel
length
(mm)

Weight
with empty
magazine (g)

Trigger
mechanism
operation

Sights

Masse
à vide (g)

Mécanisme
de détente

Organes
de visée

trigger
safety

Calibre

magazine
capacity

Calibre

Capacité
Chargeur

CZ P-10 C

9x19,
.40 S&W

15 (17), 12 (15)

Polymer

–

102

187 x 132 x 32,2

760

Striker Fired Luminescent
Double Action
Tritium

CZ P-10 C
FDE

9x19,
.40 S&W

15 (17), 12 (15)

Polymer

–

102

187 x 132 x 32,2

760

Striker Fired
Double Action

Frame

Grip
panels

length,
height, width
(mm)

Longueur,
Grip
Longueur du
carcasse de crosse
hauteur,
canon (mm) épaisseur
(mm)

Sûreté
détente

striker
block

trigger
bar
safety

Barre de
Sûreté
sûreté
percuteur détente

Tritium

Feel free to browse through our website at www.czub.cz and take a virtual look at our catalogue. This is where you
can find existing and new products, luxuriously engraved firearms, accessories, representatives responsible for
individual regions, shooting competition events and presentations where you can see CZ products in action. This
website also offers downloading of instruction manuals and lots of other useful information.
FR
N‘hésitez pas à visiter notre site web www.czub.cz et Consulter notre catalogue virtuel. Vous pourrez trouver
toutes les informations concernant nos produits, nos nouveautés, des armes luxueuses gravées, des accessoires,

Calibre

magazine
capacity

Frame

Barrel
Grip panels length (mm)
Longueur
canon
(mm)

length,
height, width
(mm)

Weight
with empty
magazine (g)

Trigger
mechanism
operation

Longueur,
Hauteur,
Mécanisme de
Epaisseur (mm) Masse à vide (g)
détente

Manual
safety

Decocking

Organes
de visée

Sureté
manuelle

Decocking

Calibre

Capacité
Chargeur

Carcasse

Grip de
crosse

CZ P-09

9x19, 9x21,
.40 S&W

19, 19, 15

Polymer

–

115

208 x 148 x 37,5

855

SA/DA

CZ P-09
FDE

9x19, 9x21,
.40 S&W

19, 19, 15

Polymer

–

115

208 x 148 x 37,5

855

SA/DA

Tritium

CZ P-09
simunition

9 mm FX&CQT

19

Polymer

–

115

208 x 148 x 37,5

855

SA/DA

Luminescent
Tritium

CZ P-07

9x19, 9x21,
.40 S&W

15 (17), 15 (17),
12 (15)

Polymer

–

95

185 x 137 x 37,5

780

SA/DA

Luminescent
Tritium

CZ P-07
FDE

9x19, 9x21,
.40 S&W

15 (17), 15 (17),
12 (15)

Polymer

–

95

185 x 137 x 37,5

780

SA/DA

Tritium

CZ P-07
simunition
CZ 2075
RAMI
CZ 2075 D
RAMI

action.. Ce site web permet aussi le téléchargement des manuels d‘instruction et de toute autre Information utile.

Luminescent
Tritium

15 (17)

Polymer

–

95

185 x 137 x 37,5

780

SA/DA

Luminescent
Tritium

9x19, .40 S&W

10 (14), 8 (10)

Aluminium
alloy

Rubber

74,6

168 x 120 x 33

695

SA/DA

Luminescent

9x19, .40 S&W

10 (14), 8 (10)

Aluminium
alloy

Rubber

74,6

168 x 120 x 32

695

SA/DA

Luminescent

9 mm FX&CQT

les représentants régionaux, les compétitions de tir et les présentation où vous pourrez voir les produits CZ en

Sights

–
–

submachin e gun / a r m e s compact e s

CZ Scorpion
evo 3 A1
CZ Scorpion
evo 3 s1

Calibre

magazine
capacity

Frame

Barrel
length (mm)

overall length (mm)
unfolded/ with folded
/extended stock

height without
magazine
(mm)

width (MM)
WITH UNFOLDED/
FOLDED STOCK

Weight without
magazine (g)

Calibre

Capacité
Chargeur

Carcasse

Longueur
canon (mm)

Longueur totale (en mm)
déployée - crosse pliée

Hauteur sans
chargeur
(mm)

Epaisseur (en mm) avec
déployée - crosse pliée

Masse à vide (g)

9x19
9x21
9x19
9x21

30
30
20
20

Polymer

196

420/625-675 ± 10

215 ± 5

60/82 ± 5

2607 ± 50

Polymer

196

420/615-665 ± 10

215 ± 5

60/82 ± 5

2555 ± 50

height with
folded sights
no magazine (mm)

width (MM)
WITH UNFOLDED/
FOLDED STOCK

Weight without
magazine (g)

A S S A U L T R I F L Es / Fusil d ‘ assaut

Calibre

magazine
capacity

Frame

Barrel
length (mm)

overall length (mm)
unfolded/ with folded
/extended stock

Calibre

Capacité
Chargeur

Carcasse

Longueur
canon (mm)

Longueur totale (en mm)
déployée - crosse pliée

505/684-733 ± 10
577/762-807 ± 10
657/840-884 ± 10

202 ± 5

80/104 ± 5

2 891 ± 50
2 986 ± 50
3 103 ± 50

Hauteur avec organes
de visée rabattus,
Epaisseur (en mm) avec
sans chargeur (mm) déployée - crosse pliée

Masse à vide (g)

CZ bren 2

5,56x45 mm
NATO

30

Aluminium alloy
7075 T6

8“ - 207
11“ - 280
14“ - 357

CZ bren 2

7,62x51 mm

25

Aluminium alloy
7075 T6

408

775/928-998 ± 10

210 ± 5

80/104 ± 5

3 800 ± 50

CZ 807

7,62x39 mm

30

Aluminium alloy
7075 T6

16“ - 408

688/872-919 ± 10

202 ± 5

78/102 ± 50

3 056 ± 50

CZ 805
Bren A1

5,56x45 mm
NATO
5,56x45 mm
NATO

30

Aluminium alloy
7075 T6

14“ - 360

665/875-930 ± 10

202 ± 10

72/111 ± 5

3 712 ± 50

30

Aluminium alloy
7075 T6

11“ - 277

585/792-847 ± 10

202 ± 10

72/111 ± 5

3 629 ± 50

Aluminium alloy
7075 T6

16“ - 411
14“ - 360
11“ - 277

725/935-995 ± 10
665/872-930 ± 10
585/792-847 ± 10

202 ± 10

72/111 ± 5

3 615 ± 50
3 551 ± 50
3 468 ± 50

CZ 805
Bren A2
CZ 805
Bren S1

5,56x45 mm
NATO

30

Česká zbrojovka a.s.
www.czub.cz

G RE N A DE L A U N C H ER / L anc e g r e na d e

CZ 805 G1
CZ 805 G1
with stock

Calibre

magazine
capacity

Frame

Barrel
length (mm)

overall length (mm)
unfolded/ with folded
stock

height
(mm)

width (MM)
WITH UNFOLDED/
FOLDED STOCK

Weight
with empty
magazine (g)

Calibre

Capacité du
chargeur

Carcasse

Longueur
du canon (mm)

Longueur totale (en mm)
déployée - crosse pliée

Hauteur (mm)

Epaisseur (en mm) avec
déployée - crosse pliée

Masse à vide (g)

40x46 mm

1

Aluminium alloy
7075 T6

250

328 ± 5

90 ± 50

62 ± 5

1 557 ± 50

1

Aluminium alloy
7075 T6

250

415/624 ± 5

184 ± 5

62/94 ± 5

2 373 ± 50

40x46 mm

Stated dimensions may be different in particular design and configuration. / Les dimensions données peuvent variées en fonction du design et de la configuration

EN
The Company, reserves
the right to make
any changes it thinks
necessary to improve
its models or to meet
any requirements
of manufacturing or
commercial nature.

FR
L‘entreprise se réserve
le droit (si nécessaire)
de procéder à tous
changements concernant
la conception, la
fabrication et le
commerce de ses
produits sans préavis.

Webshop
www.shop-cz.com

CZ-USA
www.cz-usa.com

www.czub.cz

info@czub.cz

facebook.com/ceskazbrojovka.cz

#CZGUNS
WWW.INSTAGRAM.COM/CZGUNS/

A S S A U L T R I F L E / Fusil d ‘ assaut

CZ bren 2

CZ bren 2

5,56x45 mm NATO

7,62x39 mm

8“

9“

11“

11“

14“

14“

Calibre

magazine
capacity

Frame

Barrel
length (mm)

overall length (mm)
with folded/unfolded/
extended stock

height with
folded sights
no magazine (mm)

width (MM)
WITH FOLDED
/UNFOLDED STOCK

Weight without
magazine (g)

Calibre

magazine
capacity

Frame

Barrel
length (mm)

overall length (mm)
with folded/unfolded/
extended stock

height with
folded sights
no magazine (mm)

width (MM)
WITH FOLDED
/UNFOLDED STOCK

Weight without
magazine (g)

Calibre

Capacité du
chargeur

Carcasse

Longueur
du canon (mm)

Longueur totale (en
mm) crosse pliée déployée

Hauteur avec organes
de visée rabattus
Sans chargeur

Epaisseur (en mm)
avec crosse repliée déployée

Masse à vide (g)

Calibre

Capacité du
chargeur

Carcasse

Longueur
du canon (mm)

Longueur totale (en
mm) crosse pliée déployée

Hauteur avec organes
de visée rabattus
Sans chargeur

Epaisseur (en mm)
avec crosse repliée déployée

Masse à vide (g)

5,56x45 mm
NATO

30

Aluminium

207

505/684-733 ± 10

202 ± 5

80/104 ± 5

2 891 ± 50

CZ bren 2 - 9“

7,62x39 mm

30

Aluminium

227

525/706-753 ± 10

202 ± 5

80/104 ± 5

2 847 ± 50

5,56x45 mm
CZ bren 2 - 11“
NATO

30

Aluminium

280

577/762-807 ± 10

202 ± 5

80/104 ± 5

2 986 ± 50

CZ bren 2 - 11“

7,62x39 mm

30

Aluminium

280

577/762-807 ± 10

202 ± 5

80/104 ± 5

2 896 ± 50

5,56x45 mm
NATO

30

Aluminium

357

657/840-884 ± 10

202 ± 5

80/104 ± 5

3 103 ± 50

CZ bren 2 - 14“

7,62x39 mm

30

Aluminium

357

657/840-884 ± 10

202 ± 5

80/104 ± 5

3 009 ± 50

CZ bren 2 - 8“

CZ bren 2 - 14“

Stated dimensions may be different in particular design and configuration. / Les dimensions données peuvent variées en fonction du design et de la configuration

Stated dimensions may be different in particular design and configuration. / Les dimensions données peuvent variées en fonction du design et de la configuration
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