
Par Mr Roland HKL

Histoire de 597/600 … 
Le Smith & Wesson Master 52

 

La reine des disciplines aux États-Unis :  le tir appelé
"Bullseye".

Il s'agit d'un concours, à bien des égards, semblable à la nôtre PC, également
composé deux phases distinctes : Préc/Vit, tiré à une main.
Mais,  contrairement  à  notre  percussion  centrale,  les  cibles  précision  sont
situées à 50 mètres, et les deux séries de tir Vitesse (3/7) à 25 mètres.
Les calibres suivants sont utilisés : 22 LR, 32, 38, 9mm et 45 ACP.
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Dans un premier temps, dans ce concours, on utilisait des armes standards,
mais après la Seconde Guerre mondiale, ce match a commencé à devenir très
populaire
et de nombreux tireurs ont trouvé le moyen de faire tourner leur calibres 45
de Colt 1911 pistolets avec une réelle précision.
Mais pour la PC, l'histoire est tout autre. Les revolvers Colt et autres utilisés
sont dépassés
Ils ont commencé à changer leur pistolets Colt de calibre 38 Super pour tirer
des munitions 38 spécial Wadcutter (WC) l'une des plus précise,
et la demande a commencé à augmenter pour ce calibre et ce type de tir en
Amérique.
Au point que S&W a modifié son modèle 39 pour tirer cette munition de 38
SW WC.
Le résultat fut que, en 1961 le 39 et est ainsi devenu le modèle 52-1, l'une des
meilleures armes de match de tous temps.
Chargeur limité à 5 cps – Le 52 Master a été conçu dès le départ comme une
arme de match en 38 S&W WC. Cartouche l'une des plus précise.
Le  modèle  52  a  une  carcasse  en  acier  bleui  avec  un  fini  noir/bleu  vif  -
Springfield  a  toujours  donné  à  toutes  ses  créations  une  beauté
exceptionnelle.
Le mécanisme de détente est sur la base du Mle 39 DA (fabriqué jusqu'en
1970), a été remplacé par le modèle 52-2.
Le 51-1 se distingue du 52-2 par l'élimination de la DA, et d'un extracteur
amélioré. La SA plus approprié pour une arme de compétition.
Cette version a été fabriquée pendant 23 ans 
Le modèle 52 a été abandonné en 1992 lorsque la machinerie de fabrication du
pistolet est tombée en panne et qu'il a été jugé trop coûteux à remplacer. 
La popularité de ce modèle,  (qui n'a jamais été de grande) il  a disparu du
catalogue de Smith & Wesson en 1994.
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La carcasse du M 52 a un rail longitudinal de chaque côté pour l'ajout d'un
contre poids.

Le canon du pistolet a un manchon-guide ou "bague" boulonnée à l'avant de la
glissière dans lequel coulisse le canon, ce qui élimine tout jeu
 Le canon du S &W Master 52

La course de la détente est réglable par une vis accessible depuis l'intérieur
de la carcasse, Le bachlasch est réglable.
La hausse de qualité a la particularité que ses vis de réglage ont été conçus
pour fonctionner en utilisant la pièce de monnaie le "penny" comme outil.
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Le levier de sécurité est positionné sur le côté gauche. En position, ce levier
soustrait le percuteur de la frappe du marteau.
Dans cette position, l'arme peut être utilisée pour le tir à sec.

La sureté de chargeur, empêche l'arme de fonctionner si le chargeur n'est
pas en place.
La détente est très douce (usine), précise et bien dimensionné avec une queue
de détente –
Départ à 2 bossettes, le recul faible est confortable pour le tireur.
Le 52 Master reste l'un des meilleurs et plus précis pistolet GC de tous les
temps - Comparables en qualité et précision au roi des GC le SIG P210.

C'est l'arme qui détient depuis 1963 à Sao polo ... Le record
du monde de la discipline

Précision 298 - Vitesse 299 soit 597/600 - établis par Thomas D. Smith
(USA)
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