
16 Gouttières pour expulser les débris
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éFREAK® XL avec Front ACP™ 

Grâce à sa capacité d'adaptation aux variations de taille et de qualité de la bille sans s'encombrer d'une multitude d'embases 
différentes, le système de canon Freak est devenu la référence mondiale en terme de simplicité, de performances et de flexibilité 
d'utilisation. Dans sa dernière génération avec ses inserts longs de 8 pouces, le système de canon Freak XL est encore meilleur, offrant 
une efficacité et des performances améliorées. Avec les nouveaux fronts  Freak ACP, vous avez  désormais la solution aux climats 
extrêmes, la boue et même la casse de bille !

Les canons Freak ACP - pour All Conditions Performance - associent la puissance et la précision du système Freak XL à un tout 
nouveau Front conçu pour jouer avec efficacité et réaliser les meilleures performances possibles dans les pires conditions de jeu. A 
l'extérieur, quatre rangées de perçage rectilignes aident à équilibrer la pression atmosphérique dans le canon pour une propulsion 
stable et silencieuse de la bille. A l'intérieur, le concept Freak  ACP inaugure un design avec une combinaison de 16 rainures et 
gouttieres longitudinales. Plutôt que de faire tourner la bille par un rainurage en spirale, les rainures droites du ACP procurent le 
même effet de guidage linéaire à la bille qu'un canon lisse, tandis que les gouttières récupèrent et permettent l'évacuation de 
l'encrassement du canon dans les conditions extrêmes en jeu.

Une fois passée l'insert Freak XL, la bille poursuit sa course littéralement guidée sur toute la longueur du canon jusqu'à sa sortie sans 
aucun obstacle: la poussière, la boue, la peinture ou l'eau de pluie seront évacuées via les rainures ACP, plutôt que de rester entre la 
bille et la paroi du canon provoquant trajectoires aléatoires ou pire, casse de billes. Testés et  approuvés par certains des meilleurs 
joueurs mondiaux durant le cycle de développement, les fronts Freak ACP gardent les meilleures performances lorsque les conditions 
deviennent difficiles. Tirez avantage du Freak XL à tout moment !

La bille varie, la météo change, le canon Freak XL avec le système ACP est LA solution.
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