
Etui commercial pour le pistolet Walther PP
Commercial holster for the Walther PP pistol
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� Type : ouvert (17,5 x12,5 cm) pourvu d’un rabat
latéral.

� Matériau: cuir noirci.

� Fermeture: du bas vers le haut (bouton cuivré).

� Logement (pour le chargeur de réserve) : néant.

� Passants de ceinturon : unique.

� Marquages : sur le haut du rabat latéral, le logo
de la firme Akah associé au sigle D.R.G.M. et à
l’intérieur du rabat supérieur, un marquage encré
(atténué) de type Walther PP.

� Commentaire: cet étui se distingue de ses
homologues par l’absence de logement pour le
chargeur surnuméraire ; on l’attribue
classiquement au marché commercial.

� Type : breakaway holster (6.9 x 4.9”).

� Material: blackened leather.

� Closure: from the bottom to the top (copper button).

� Pouch (for the spare magazine): none.

� Belt loops: single.

� Markings: on the lateral flap, the emblem of the
Akah firm and the D.R.G.M. stamp; inside the upper
flap an attenuated ink Walther PP marking.

� Remarks: this holster differs from its equivalents by
the lack of housing for the spare magazine and is
classically attributed to the commercial market.

Etui commercial pour le pistolet Walther PP
Commercial holster for the Walther PP pistol
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� Type : ouvert (17 sur 13,5 cm) pourvu d’un rabat
latéral courbé caractéristique.

� Matériau : cuir brun clair de bonne qualité avec des
coutures de teinte orangée.

� Fermeture : du bas vers le haut.
� Logement (pour le chargeur de réserve) : sur le côté

(position inhabituelle).
� Passant de ceinturon : unique.
� Marquages : sur le haut du rabat latéral, seul le

poinçon D.R.G.M. est visible.
� Commentaire : belle fabrication caractéristique du

début des années 30 ; des modèles identiques
existent en noir mais aussi de taille plus réduite pour
le PPK.

� Type : breakaway holster (6.7 x 5.3”) with a typical
curved lateral flap.

� Material: good quality light brown (tan color) leather
with orange-tinted stitching.

� Closure: from the bottom to the top.

� Pouch (for the spare magazine): on sight-edge
(unusualposition).

� Belt loops: single.

� Markings: only the D.R.G.M. mark is visible on the top
of the lateral flap.

� Remarks: beautiful manufacture, typical for the 1930s;
similar models are available in black and in smaller size
for the PPK.
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Etui militaire pour le pistolet Walther PP
Military holster for the Walther PP pistol

Echelle :
Scale : 75/100
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� Type : ouvert (17,5 sur 14 cm) pourvu d’un rabat
latéral.

� Matériau : cuir noirci.

� Fermeture : du bas vers le haut.

� Logement (pour le chargeur de réserve) : sur la
face avant.

� Passantde ceinturon : unique.

� Marquages : sur le haut du rabat latéral, le code
du fabricant (sat) ainsi que la date d’assemblage
(44) ; la fabrication tardive explique l’absence
de poinçon de contrôle.

� Commentaire : modèle également répertorié
pour le pistolet Sauer & Sohn modèle 38H et
Mauser HSc (étui multifonctionnel).

� Type : breakaway holster (6.9 x 5.5”).

� Material: blackened leather.

� Closure: from the bottom to the top.

� Pouch (for the spare magazine): in front.

� Belt loops: single.

� Markings: on the top of the lateral flap, the
maker’s code (sat) and the assembly date (1944);
there is no Inspection mark due to late assembly.

� Remarks: this model is also listed for the Sauer &
Sohn model 38H (multipurpose holster). Only the
bottom holster is different.

Catalogue Walther publié en 1936 pour le 50 ième anniversaire de
la firme illustrant les étuis de type Anuschat (ouvert et fermé, par Akah), mixte (ceinturon & épaule, par Akah) et ouvert (par
Geco) (Collection R. Guth)
Wather catalog published in 1936 for the 50 th anniversary illustrating the Akah Anuschat holster (open and closed), the Akah
mixed shoulder-belt holster and two Geco open holsters (R. Guth collection)
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Etui commercial pour le pistolet Walther PPK
Commercial holster for the Walther PPK pistol
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� Type : ouvert (17 sur 13 cm) pourvu d’un rabat
latéral.

� Matériau : cuir d’excellente qualité de couleur
brun clair.

� Fermeture : du haut vers le bas avec présence
d’un renfort en cuir circulaire à la base du bouton
métallique.

� Logement (pour le chargeur de réserve) : sur la
face avant.

� Passant de ceinturon : unique.
� Marquages : néant.
� Commentaire : superbe exemplaire issu du circuit

commercial assemblé probablement en 1940
ou 1941 ; des étuis similaires existent pour les
pistolets Sauer & Sohn Behorden et modèle 38H.

� Type : : breakaway holster (6.7 x 5.1”).
� Material: excellent quality light brown leather.
� Closure: from the top to the bottom with a leather

circular support piece on the base of the metal
button.

� Pouch (for the spare magazine): in front.
� Belt loops: single.
� Markings: none.
� Remarks: magnificent model from the commercial

market which was probably assembled in 1940
or 1941; similar holsters are available for the
Sauer & Sohn’s models 30 and 38H.

Etui militaire (Luftwaffe) pour le pistolet Walther PPK
Military holster (Luftwaffe) for the Walther PPK pistol
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� Type : Theuermann (16,5 sur 12 cm) muni de
deux pattes internes rivetées et dépourvu de
passant arrière.

� Matériau : cuir brun fauve.

� Fermeture : du bas vers le haut (patte courte).

� Logement (pour le chargeur de réserve) : sur le
côté.

� Marquages : sur la face arrière, le nom et
numéro du brevet (Theuermann et D.R.P. 695930)
surmontant le logo (et le nom) de la firme Akah
(marquages particulièrementprofonds); à
l’intérieur du rabat supérieur, une simple
inscription à l’encre bleue (Walther).

� Commentaire : spécimen du genre Theuermann
de fabrication plutôt précoce ; des modèles
similaires existent pour le pistolet Walther PP.

� Type : Theuermann holster (6.5 x 4.7”) with two
internal riveted drop straps and no belt loop.

� Material: tawny brown leather.

� Closure: from the bottom to the top with a short
strap.

� Pouch (for the spare magazine): on sight edge.

� Markings: on the back, the patent’s name and
number (Theuermann and D.R.P. 695930) above
the Akah firm’s logo and name (quite deep
markings); inside of the superior flap, a simple blue
ink writing (Walther).

� Remarks: early manufacture Theuermann model;
similar models are available for the Walther PP.
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