1943 - n°191 (collection Stéphane Arquille)
1943 – No. 191 (Stéphane Arquille Collection).
Les derniers modèles de 1943 voient l’apparition des marquages de poignée en plus de ceux de flanc, caractéristique également présente chez le
fabricant MNS.
The latest models of 1943 saw the appearance of markings on the handle
in addition to those on the flank; these characteristics also appear on models
by the manufacturer MNS.

1942 - RP OST (collection Stéphane Arquille)
1942 - RP OST (Stéphane Arquille Collection).
Comme sur le modèle Wasser de ce fabricant, notez le changement de fixation de la poignée ; sur le premier modèle, à droite, elle est soudée par cordon ; sur le second, à gauche, elle est soudée par point dans une échancrure prévue à cet effet
As with the Wasser model from the same manufacturer, note the change of handle fixation: on the first model, right, it is
seam welded, on the second one on the left, it is spot welded into a notch provided for this technique.

1943 - 58 (collection René Letourneau)
1943 – No. 58 (René Letourneau Collection).
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1943 - RP (collection Stéphane Arquille)
1943 - RP (Stéphane Arquille Collection).
L’année 1943 voit la suppression du marquage OST
sur les très rares modèles de la Reichspost.
The year 1943 saw the abolition of the OST marking
on the very rare Reichspost models.

1944 - bbz – n°28 (collection et photos Terry et Dalton Gunther)
1944 - bbz – No. 28 (Photo. and Collection: Terry and Dalton Gunther).
La présence du code fabricant bbz est également attestée sur certains
modèles de 1944 à l’avant et au centre de la poignée comme pour le fabricant MNS avec le numéro de flanc uniquement.
The presence of the bbz manufacturer code is also visible on some models from 1944, at the front and to the center of the handle, as it is for those
made by the manufacturer MNS, with the number uniquely on the side.
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