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SAKO DÉVOILE LA PREMIÈRE CARABINE TOUT À FAIT HYBRIDE DESTINÉ AUX
CHASSEURS ET AUX TIREURS TACTIQUES
Sako, le premier fabricant finlandais de carabines et de cartouches de renommée mondiale, définit une
nouvelle catégorie de carabines à verrou en présentant la Sako S20, la première carabine véritablement
hybride. Conçue pour les tireurs évolutifs, la structure modulaire s’adapte aux modes de vie changeants,
faisant de la Sako S20 une carabine vraiment à l’épreuve des changements.
L’une des principales caractéristiques innovantes de la Sako S20 est l’interface de retrait de la crosse. La
modularité unique permet au fusil d’être configuré selon les préférences du tireur avec différentes crosses
et devants. Au lancement, Sako présente à la fois la crosse tactique de précision et la crosse de chasse
ergonomique, cette dernière étant une version améliorée d’une crosse traditionnelle avec une cavité pour
le pouce plus semblable à une poignée de pistolet. Le changement des crosses est rapide et facile,
transformant pratiquement en quelques minutes la carabine d’une carabine tactique à une carabine de
chasse avec une prise parfaite ou vice versa.
L’intérieur de la crosse de la Sako S20 est muni d’un châssis en aluminium de qualité aéronautique qui
absorbe toutes les forces de recul. La structure durable du cadre a été soigneusement conçue pour une
rigidité maximale afin d’augmenter la précision et la robustesse. De plus, la Sako S20 utilise sur le châssis un
matériau présentant une haute résistance aux chocs pour fournir une performance de qualité
professionnelle avec un haut niveau de confort et d’adaptabilité.
En général, l’ergonomie réglable est un élément essentiel de la conception de la Sako S20. La détente
multiréglable (disponible en versions à départ direct ou à bossette) peut être déplacée vers l’arrière ou vers
l’avant pour mieux s’adapter à différentes tailles de mains, ainsi qu’un busc à réglage rapide et une plaque
de couche rapidement réglables qui aident à trouver la meilleure position de tir possible. Combiné avec une
large sélection d’options d’accessoires compatibles M-LOK et QD, la Sako S20 s’adapte à toutes les tailles
de corps et à toutes les situations de tir.
Le canon forgé à froid combiné au système de support en V en aluminium sur toute la longueur
augmentent la précision reproductible de la Sako S20. Le boîtier de culasse de la carabine a été conçu en
pensant à sa rigidité et dispose d’un rail Picatinny intégré qui est usiné directement dans l’acier de la
culasse. Le verrou de la Sako S20 est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour une meilleure
résistance aux intempéries. Pour augmenter la sécurité et les performances, la Sako S20 dispose d’une
sécurité au niveau du percuteur et une surface importante du tenon de verrouillage. Ceci, combiné à la
conception à trois tenons de verrouillage, permet un fonctionnement fluide, sûr et précis de la carabine.
Les chargeurs de la Sako S20, fabriqués en composite renforcé à fibre de verre, sont conçus pour prendre
en charge des cartouches rechargées avec une longueur de cartouche maximale plus importante. En raison
de la structure unique du chargeur, les cartouches sont également soutenues par l’épaulement pour éviter
que les balles ne soient endommagées par le recul. La Sako S20 est livré avec un chargeur à 5 cartouches (3
Magnum) et un chargeur à 10 cartouches (7 Magnum) est disponible en option. Au lancement, la Sako S20
est disponible en calibres 243 Win, 308 Win, 6,5 CM, 270 Win, 30-06 Sprg, 7 mm Rem Mag, 300Win Mag et
6,5 PRC.
« Dans l’ensemble, la Sako S20 est une nouveauté et représente le summum des compétences de
conception et de fabrication de Sako. C’est une carabine hybride avec des caractéristiques uniques que les
chasseurs et les tireurs tactiques peuvent apprécier. Quels que soient votre expérience ou votre histoire, la
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Sako S20 est à l’épreuve du changement et offre des performances d’un niveau de compétitions dans un
boîtier plus léger et moins encombrant », déclare Claes Björkstén, Directeur marketing et communication,
Sako Ltd.

Plus de détail sur les caractéristiques et la conception de la Sako S20
La première véritable carabine hybride avec une conception inédite offre une modularité originale, une
durabilité exceptionnelle et une précision inférieure à 1 MOA inégalée.
Le caractère réellement hybride d’une carabine provient de sa crosse hautement configurable. Il est
possible d’arranger des combinaisons, par exemple, vous pouvez combiner sans hésitation le devant de
précision tactique et ses accessoires M-LOK avec une crosse de chasse à trou de pouce.
Les crosses peuvent être facilement démontées en desserrant deux des vis situées entre la crosse et le
devant. Lors du démontage du fusil entre la crosse et le devant, il n’est pas nécessaire de rerégler la lunette
après l’assemblage.
Crosse de chasse ergonomique
La crosse de la Sako S20 hunter a été conçue pour fournir un confort de tir et une ergonomie ultimes. Le
fait d’avoir la meilleure prise ergonomique sur la carabine améliore la précision sans compromettre le
confort. Dans une situation de chasse intense, cela peut être le facteur décisif entre le succès et l’échec.
Le devant pour la chasse est conçue pour gérer des environnements de chasse polyvalents. Sa surface de
prise intégrée, douce et en aspect cuir est fabriquée à partir de matériaux synthétiques de haute qualité et
offre une adhérence optimale dans toutes les conditions météorologiques. Les emplacements des anneaux
grenadières à détachement rapide « Quick Detachable (QD) » des deux côtés de la crosse permettent une
fixation rapide et facile de l’anneau grenadière, améliorant la manipulation du fusil.
Crosse tactique de précision
La crosse tactique de précision de la Sako S20 allie une grande modularité à une ergonomie inégalée pour
les tireurs de précision les plus exigeants. Dans l’ensemble, l’ergonomie ressemble à celle des carabines de
précision modernes tels que la Sako TRG plutôt qu’à celle d’une carabine de chasse traditionnelle.
Le devant précision a été créé spécifiquement pour le tir de précision à longue distance. Le dessous plat
permet d’équilibrer le fusil lors d’un tir sans bipied.

Conception de la Sako S20
La Sako S20 est hautement réglable et destinée à toujours s’ajuster comme un gant - elle peut s’adapter à
votre style de vie, à votre position de tir préférée, à votre posture ou à la taille de votre main. Une poignée
confortable est la base d’une précision constante.
Le busc à réglage rapide est une conception unique spécialement développée pour la Sako S20. Il est facile
à régler avec une seule main et un seul clic sur un bouton, permettant un alignement parfait avec la lunette
de visée. La hauteur et l’angle de la plaque de couche peuvent également être ajustés, ce qui réduit le recul
ressenti et permet un ajustement et un confort parfaits dans toutes les postures de tir différentes. La
possibilité d’ajuster la hauteur de la plaque de couche est particulièrement bénéfique pour les personnes
ayant une petite taille. La longueur de la crosse peut également être ajustée avec des entretoises pour un
contrôle, une précision et un confort maximisés.
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L’ergonomie réglable est un élément clé de la conception de la Sako S20. Cela s’applique également à la
détente, car avoir une prise naturelle de la carabine n’est pas seulement confortable, mais améliore
également la précision. Pour une ergonomie optimale de la détente pour différentes tailles de mains, il est
possible de la déplacer vers l’arrière (de 3 mm) ou vers l’avant (de 4 mm) en utilisant une clé hexagonale.
Le Poids de départ peut également être ajusté (1 à 2 kg / 2 à 4 lb).
« La Sako S20 a été conçue en pensant au tireur actif, qui aime tous les aspects du sport, que vous
pratiquiez ce tir parfait sur un stand de tir ou que vous chassiez à l’approche. Vous pouvez toujours franchir
un nouveau cap et être sûr que votre carabine sera à la hauteur », explique Miika Tamminen, Responsable
de la recherche et du développement, Sako Ltd.
Chez Sako, nos professionnels spécialement formés vérifient manuellement chaque canon, car aucun
appareil automatisé ne peut remplacer l’œil humain pour inspecter la rectitude du canon, la cohérence
parfaite de la carabine et la douceur de la surface. Chaque carabine est testée pour garantir une précision
inférieure à 1 MOA selon les normes de qualité Sako.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Entreprise, produit et caractéristiques:
Claes Björkstén
Directeur marketing et communication, Sako Ltd.
Tél. +358 10 830 5200
Mob. +358 50 362 8965
Courriel: claes.bjorksten@sako.fi
Conception:
Miika Tamminen
Responsable de la recherche et du développement, Sako Ltd.
Mob. +358 50 448 5436
Courriel: miika.tamminen@sako.fi
À propos de Sako
Sako est la marque de carabines et de cartouches la plus prestigieuse au monde. Notre réputation reconnue, nos
produits de haute qualité et notre crédibilité reposent sur les compétences uniques de nos employés et la fierté
que leur apportent leurs réalisations.
Fondée en 1921, l’entreprise Sako a une histoire mouvementée. Créée à l’origine pour remettre à neuf et
entretenir des armes à feu pour la Garde civile finlandaise, l’entreprise a joué un rôle clé dans la lutte de la
Finlande pour sa survie aux assauts de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, l’entreprise s’est développée en se
focalisant sur l’excellence de la production, en honorant ses artisans et son personnel dévoués et en fournissant
des solutions innovantes aux nouveaux besoins des tireurs.
Pendant des décennies, Sako a développé des fusils militaires, des carabines de chasse et de tir à la cible de classe
mondiale, ainsi que des cartouches. En combinant sa connaissance de la production des carabines et des
cartouches, la marque Sako peut offrir à un tireur les avantages uniques d’une précision et d’une fiabilité sans
compromis. Nos principaux domaines d’activité comprennent la conception, la production, le marketing et la
vente au niveau mondial de fusils militaires, de carabines de chasse et de sport ainsi que des cartouches. En 2000,
Sako a rejoint le groupe Beretta, une entreprise avec une tradition de fabrication d’armes à feu uniques qui
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remonte à 1526. Aujourd’hui, Sako se projette vers l’avenir avec plus de confiance que jamais. Nous perpétuons
fièrement les connaissances et les compétences en matière de fabrication de carabines, avec le plus grand
respect envers la nature environnante.

La carabine sera lancé sur les plateformes digitales de Sako le 20 février à 17 h GMT (12 h EST). Il sera
dévoilé officiellement à l’IWA le 6 mars.
www.sako.fi
Instagram: @sako_international
Facebook: www.facebook.com/sakointernational
YouTube: www.youtube.com/sakoltd
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