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À propos de l’étui
APN est un étui IWB et OWB conçu pour le transport d’appendice ou I / OWB standard à votre taille. L’étui 
est offert avec une vis de réglage pour une pression de rétention précise et des préférences personnelles; 
un clip de ceinture / crochet en J qui permet cinq positions de dévers avec un simple tour dans le sens 
horaire / antihoraire; un pare-sueur pour amortir entre l’arme à feu et votre corps, pour aider à un meilleur 
achat de l’arme à feu et pour offrir un degré de ventilation, sans permettre à la sueur de passer à la glissière 
de votre arme à feu (le pare-transpiration est détachable et vous pouvez utiliser le étui sans lui); une aile 
de dissimulation (disponible uniquement pour les droitiers) pour pousser la poignée de votre arme à feu 
vers votre corps pour moins «d’impression» (également amovible); une palette rigide qui permet de porter 
l’étui comme OWB; et enfin, l’étui est ambidextre et peut être commuté à gauche sans aucun outil requis. 
L’étui APN est hautement dissimulable, très léger, entièrement lavable, ventilé, très résistant, il est profilé 
pour un confort maximal et est extrêmement pratique pour un transport dissimulé au quotidien.

Comment utiliser
Placez l’étui à l’intérieur de votre pantalon, à un endroit de votre choix. L’étui peut être utilisé pour le trans-
port de l’appendice ou pour le portage IWB standard sur votre taille. Assurez-vous que le clip de ceinture 
est à l’extérieur de votre pantalon et sur votre ceinture, tandis que son crochet inférieur attrape la ceinture 
par le dessous.

https://youtu.be/wmWYS7tZUU8


Si vous utilisez un crochet en J (clip de ceinture), assurez-vous qu’il passe d’abord par-dessus votre pantalon 
(entre votre pantalon et l’arrière de votre ceinture), puis attrape la ceinture par dessous. Si vous utilisez une 
pagaie, assurez-vous de démonter d’abord le clip de ceinture, le pare-transpiration et l’aile de dissimulation. 
Cliquez ensuite sur la palette dans l’emplacement du pare-transpiration. Placez l’étui sur votre hanche et 
assurez-vous que la pagaie est complètement enfoncée sur votre ceinture.

Informations techniques
Matériau de l’étui: un mélange de polymères injectés dans un moule. Rétention passive avec vis de réglage: 
le système de rétention passive Fobus agit comme un ressort sur la zone du pontet et maintient le pistolet 
fermement en place.




