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WINCHESTER SHORT MAGNUM
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Durant les dernières années, la tendance dans le domaine des carabines rayées visait à la réduction du poids de l’arme.
Avec l’introduction des calibres WSM, développés en étroite collaboration avec Winchester, Browning propose un nouveau concept combinant des armes
compactes et légères avec un calibre offrant une balistique exceptionnelle, réservée jusqu'alors aux plus puissants des calibres magnum.
Ces calibres WSM vous permettent d’utiliser une munition et une culasse plus courte tout en ayant des performances balistiques similaires voire supérieures à un calibre magnum conventionnel ou standard, aussi bien en terme de vitesse, d’énergie ou de trajectoire.
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Browning et Winchester leaders incontestables dans le domaine des armes et des munitions présentent en 2003 deux nouveaux calibres Winchester
Short Magnum : le 270 WSM et le 7mm WSM qui viendront s’ajouter au 300 WSM qui connaît un énorme succès.
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En 2003, Browning propose ces nouveaux calibres révolutionnaires sur 3 carabines A-Bolt :
A-Bolt Medallion,A-Bolt Stainless Stalker et A-Bolt Composite Stalker.
(lunette non fournie)
Vitesse
en m/s
998
929
975

Flèche à 300 m en cm
(réglage effectué à 200m)
24,90
27,60
24,30

Energie
en joules
4193
3633
4000

7 mm WSM
7 mm Rem. Mag.

140
140

72,60
83,50

982
944

23,64
25,80

4373
4041

300 WSM
300 Win. Mag.
300 H & H

180
180
180

72,60
84,80
91,40

905
902
877

29,9
29,9
29,9

4750
4718
4460

POWER POINT

Taille de la
cartouche en mm
72,60
84,80
83,70

FAIL SAFE

270 WSM
270 Win.
270 Wby. Mag.

Poid
en Grains
130
130
130

BALLISTIC SILVERTIP

300 Win. Mag.

300 WSM

Rem. Mag.
MM

7

WSM
MM

7

270 Weatherby Mag.

270 WSM

Calibre
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LA CHARTE BROWNING
La Charte Sécurité
Partout dans le monde, les armes Browning sont livrées d’office avec des cadenas de sécurité,
le "Gun Lock" et le "Trigger Lock".
Browning encourage et soutient les propriétaires d’armes responsables, et propose des produits complémentaires aux armes, uniquement centrés sur la sécurité, notamment des coffres-forts adaptés.
Les armes Browning sont soumises à des normes industrielles et à des tests qui sont les plus sévères du
marché (chute, etc. ). Les normes BACO sont un véritable examen de passage.

La Charte environnement
L’environnement est une préoccupation permanente pour Browning.
En effet, les fusils Browning présentés dans le catalogue et suivis du logo "steel shot
proved" ci-après sont soumis à une épreuve spéciale et vous permettent d’utiliser des
cartouches chargés avec des billes d’acier, ce qui permet de limiter la pollution due au
plomb, notamment au-dessus des zones humides.
Browning s’engage également à limiter dans ses process de fabrication l’utilisation de produits
nocifs.Toutes les huiles de coupe de nos machines à commande numérique sont filtrées et réutilisées en circuit
fermé.
Les cartouches Browning sont équipées de bourres en plastique spécial qui a la propriété d’être photodégradable.
L’action des U.V. décompose la bourre en quelques mois au lieu de dizaines d’années pour une bourre traditionnelle.
Enfin, dans le but de limiter la pollution visuelle, Browning recommande de ramasser vos douilles vides sur le terrain,
un geste simple mais important pour l’avenir de notre passion.

La Charte Ethique
Les armes fabriquées et commercialisées par Browning sont conformes à l’éthique des diverses disciplines sportives de tir.
Les armes de chasse Browning répondent aussi à l’art et à l’éthique cynégétiques, ainsi qu’aux législations nationales.
Les armes ayant un caractère agressif ou paramilitaire sont exclues.
Tous les produits Browning sont fabriqués dans des pays où les droits de l’homme sont garantis et qui n’ont jamais recours
au travail des enfants.

Exclusivité "Dealer Browning Partner"
Les produits marqués par ce label sont exclusivement disponible dans notre réseau d’armuriers
"Dealer Browning Partner" en France et au Benelux. (www.browningint.com)

La Charte Jeunes
Browning soutient activement les jeunes tireurs sportifs par son programme de sponsoring d’équipes officielles "Browning".
Browning réalise des actions de mécénat au profit des fédérations de tir nationales.

La Charte Artisan
Faites à la main avec des techniques conservant le meilleur des méthodes traditionnelles, les armes sortant
de l’atelier "Custom Shop" de Herstal sont des pièces uniques.
Les liens étroits entre Browning et l’Ecole d’Armurerie de Liège sont garants de la perpétuation d’un savoirfaire séculaire, au profit des générations futures.

La Charte Consommateur
Synonymes de qualité, les armes Browning sont garanties 3 ans, dans toute la gamme.
Toutes les bascules des fusils superposés Browning sont garanties 10 ans.
Le réseau mondial de distribution Browning assure à ses clients un service fiable et de qualité, garantissant
l’utilisation exclusive de pièces de rechange d’origine.

Label Opaline
Nous nous engageons à vous garantir à 100 % 10 critères qualitatifs :
1. Utilisation de noyers européens de 150 ans d’âge minimum.
2. Finition “poncé huilé” des bois réalisée à la main.
3. Quadrillage des bois fait main.
4. Mise à bois réalisée à la main par des monteurs hautement qualifiés.
5. Basculage des armes réalisé au noir de fumée.
6. Contrôle des côtes de toutes les crosses (pente et avantage) avec précision au millimètre.
7. Mesure électronique des rendements balistiques et calcul du centre de gravité de gerbe.
8. Contrôle des cotes de percuteur (diamètre et longueur) au micron.
9. Double mesure des poids de départ (sur sous garde assemblée puis après test de tir) avec une précision au gramme.
10. Conditionnement en valise spécifique.

Label Dura-Touch
Browning présente le Dura-Touch, un traitement unique spécialement étudié
pour améliorer le grip ainsi que la prise en main de votre arme. Le Dura-Touch, c’est aussi une finition exclusive, qui
donnera à votre arme une résistance dans de mauvaises conditions atmosphériques ainsi qu’un touché exceptionnellement doux et agréable. Ce traitement, également très durable, vous sera proposé sur différents produits de la
gamme pour que vous ayez encore plus de plaisir à utiliser votre arme Browning.

Back-Bored • Invector
Les armes équipées de canons “Back-Bored” avec Invector+ vous apporteront une diminution du recul, une amélioration des groupements ainsi qu’une augmentation de la vitesse
de pénétration. Ces armes sont également éprouvées billes d’acier.
(voir page 33 pour plus de détails)

Internet

www.browningint.com

2Connaître une arme dans
le détail, savoir la nettoyer
et l’entretenir ...

3Un point conseils

1Des renseignements sur des
nouveaux produits ...

4Commander un catalogue
pour un ami, recevoir des
informations ou des offres
en tant que client privilégié.

SOYEZ LES PREMIERS
A DECOUVRIR
TOUTES NOS DERNIERES NOUVEAUTES
AINSI QUE BIEN D’AUTRES
AVANTAGES
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B25

CHASSE

FUSILS SUPERPOSES

B25 B2G

MODELE
CANON
Calibre
Chambre
Longueur
Reforages
Bandes de visée
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
GARDE MAIN
POIDS TOTAL (**)
FINITIONS
Bascule

B25 Spécial Chasse Cal. 20 Contre-Platines E1
Spécial Chasse avec canons de 71 cm (28") à bande ventilée de 6 mm.
Une crosse anglaise et un garde-main tulipe en font une arme raffinée,

B25 Spécial Canard
Modèle conçu en optimisant la puissance et les longs coups. Canons
de 76 cm chambrés 3” (76 mm) à bande ventilée de 8 mm - crosse pistolet
à sabot amortisseur avec insert pour une bonne montée à l'épaule tout en
préservant le confort, même avec des cartouches très puissantes.

B25 Spécial Bécasse
Une arme spécifique pour la chasse à la botte, avant tout légère
(2,750 kg) pour un calibre 12 tout en acier, très maniable avec ses canons de
67 cm sans bande supérieure,“semi-back bored Long Forcing cone” pour
réduire le recul. Afin d’éviter de disperser vos douilles dans la nature, cette
arme est munie d’extracteurs seulement, mais le système d’éjection peut
être installé sur simple demande.

Bois
CARACT. PART.

OPTIONS

(*) Valeurs moyennes

B25
Spécial Chasse 13

B25
Spécial Chasse 24

B25
Spécial Canard

B25
Spécial Bécasse

12
70 mm
700 mm
fixes
ventilée 6 à 4 mm
anglaise ou galbée
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3 kg

12
76 mm
670 mm
fixes
ventilée 6 mm
anglaise ou pistolet
370 mm
38 mm
58 mm
tulipe
2,8 kg

12
76 mm
760 mm
fixes
ventilée 8 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,45 kg

12
70 mm
670 mm
fixes
sans
anglaise
365 mm
39,5 mm
63,5 mm
chasse affiné
2,75 kg

bronzée ou
trempée grise
noyer, poncé huilé

bronzée ou
trempée grise
noyer, poncé huilé

trempée grise

bronzée

noyer, poncé huilé
noyer, poncé huilé
Gravures spécifiques aux modèles
Gravures B11, B12, B2G, C11, C12, C2G, C2L, D11, D12,
Canons semi back-bored
D5G sur les modèles “Box-lock”.
Long forcing core
Gravures I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance et
Suppression du
Spécial Perdrix sur les modèles à contre-platines
avec garde-main 3 pièces et plaque de couche dissimulée.
système d’éjection.
Crosse pistolet ou sur mesure;
Armes “Custom” ou formant paire; 2e paire de canons

Custom Shop

B25 Spécial Chasse Cal. 12 Grade B2G - D5G
Spécial Chasse avec canons de 70 cm (28") à bande ventilée de 6-4 mm. La finition de la crosse et du garde main en
font une arme extrèmement raffinée, élégante et légère.

B25 Spécial Chasse Cal. 12 Grade D5G

B25 Spécial E1

B25 Spécial Canard

B25 Spécial Bécasse

Browning recommande l’utilisation des munitions Browning et Winchester
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B25

TIR

FUSILS SUPERPOSES

Parcours de chasse 206 Grade C11

B25 Trap Evolution 2

B25 Trap Evolution 2
Véritable machine à tirer, le B25 Trap à canons de 76 cm et bande ventilée de 16 mm est équipé d'une détente réglable, d'éjecteurs débrayables,
d'un guidon luminescent et d’une plaque de couche anti-recul modèle
“Decelerator”.

B25 Parcours de Chasse 207 Gold 25

B25 Parcours de Chasse 207 Gold 25

Principalement conçu pour le parcours de chasse, le GOLD 25 sera
également parfait en conditions de chasse, notamment grâce à sa bande ventilée de 8 mm et à sa chambre de 76 mm permettant le tir de cartouches
magnum.Très confortable au tir grâce à sa plaque de couche anti-recul, il se
caractérise également par sa gravure spécifique "GOLD 25".

B25 Skeet 105 Grade B11
Ce fusil dispose de canons de 71 cm à bande ventilée de 12 mm et
reforages skeet/skeet. Crosse pistolet et garde-main demi-queue de castor en
noyer français poncé-huilé.

B25 Skeet 105 Grade B11

Custom Shop

B25 Parcours de chasse 206 Grade C11
Ce modèle possède des canons de 76 cm, une bande ventilée de 12 mm, des chokes fixes, mais il existe également
avec canons de 71 cm (Parcours 205) ou de 81 cm (Parcours 208).
Sa crosse pistolet et son garde-main tulipe sont en noyer européen poncé-huilé. Il est disponible dans différents grades
avec et sans contre-platines.

MODELE
CANON
Calibre
Chambre
Longueur
Reforages
Bandes de visée
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
GARDE MAIN
POIDS TOTAL (**)
FINITIONS
Bascule
Bois
CARACT. PART.

OPTIONS

B25
B25
B25
B25
Parcours de Chasse 205 Parcours de Chasse 206 Parcours de Chasse 207 Parcours de Chasse 208
12
70 mm / 76 mm
710 mm
fixes
ventilée 12 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,25 kg

12
70 mm / 76 mm
760 mm
fixes
ventilée 12 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,35 kg

12
76 mm
760 mm
fixes
ventilée 8 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,4 kg

12
70 mm
810 mm
fixes
ventilée 12 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,5 kg

B25
Trap 2

B25
Trap Evolution 2

B25
Skeet 105

12
70 mm
760 mm
fixes
ventilée 16 mm
pistolet avec anti-recul
375 mm
36,5 mm
41 mm
1/2 queue castor
3,55 kg

12
70 mm
760 mm
fixes
ventilée 16 mm
pistolet avec anti-recul
375 mm
36,5 mm
41 mm
1/2 queue castor
3,5 kg

12
70 mm
710 mm
fixes
ventilée 12 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
1/2 queue castor
3,25 kg

bronzée
bronzée ou trempée grise bronzée ou trempée grise bronzée ou trempée grise bronzée ou trempée grise bronzée ou trempée grise
bronzée ou trempée grise
noyer, poncé huilé
noyer, poncé huilé
noyer, poncé huilé
noyer, poncé huilé
noyer, poncé huilé
noyer, poncé huilé
noyer, poncé huilé
Gravures B11, B12, B2G, C11, C12, C2G, C2L, D11, D12, D5G sur les modèles “Box-lock”
Gravures I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance et Spécial Perdrix sur les modèles à contre-platines avec garde-main 3 pièces et plaque de couche dissimulée
Gravure spécifique au modèle «Gold 25» (Parcours de Chasse 207) et Trap Evolution 2 (+ éjecteurs débrayables et détente réglable avec doigté amovible)
Crosse pistolet ou sur mesure;
Crosse sur mesure;
Armes “Custom” ou formant paire; 2e paire de canons
Armes “Custom” ou formant paire

(*) Valeurs moyennes

Browning recommande l’utilisation des munitions Browning et Winchester
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GRAVURES

B25

B25 Spécial Bécasse

B25 Grade B11

B25 Grade C11

B25 Grade D11

B25 Gold 25

B25 Grade B12

B25 Grade C12

B25 Grade D12

B25 Evolution 2

B25 Grade B2G

B25 Grade C2G

B25 Grade D5G

Custom Shop
B25 Spécial Canard

B25 C2L

B25 Renaissance

•
B25 Grade I1

B25 Grade E1

B25 Windsor Or

B25 Grade M1

B25 Grade M2

B25 Spécial Perdrix
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BSL

FUSILS JUXTAPOSES

CHASSE

By

Le juxtaposé BSL par Lebeau Courally
Fusil traditionnel à platines équipé de canons juxtaposés Browning, d’un
mécanisme du type “Holland & Holland” à double détente et d’éjecteurs automatiques. Cette arme assemblée et finie par Lebeau-Courally existe en calibre
12 ou 20 et peut indifféremment être chambrée en 2 3/4” ou en 3”. La longueur des canons est de 69 cm (cal. 20) ou 71 cm (cal. 12). Deux niveaux de
gravure sont proposés : LC1 avec bascule jaspée et simple gravure ornementale ou LC2 à bascule trempée grise, décorée d'une scène de chasse.

BSL Grade LC1

SA.22

BSL Grade LC2

CHASSE

BSL Grade LC2
MODELE
CANONS
Calibre
Chambre
Longueur
Reforages
Bandes de visée
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
GARDE-MAIN
DETENTE
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS (*)
Bascule
Bois
OPTIONS

BSL Cal. 12

BSL Cal. 20

12 ou 12 M
70 ou 76 mm
710 mm
fixes
pleine affinée
anglaise
385 mm
38 mm
58 mm
affiné
double
2,95 kg

20 ou 20 M
70 ou 76 mm
690 mm
fixes
pleine affinée
anglaise
365 mm
39 mm
63 mm
affiné
double
2,8 kg

grisée
grisée
noyer, poncé huilé noyer, poncé huilé
Gravures «Custom» et arme sur mesure

(*) Valeurs moyennes

CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES .22

Carabine Semi-Auto .22
La Semi-Auto .22 la plus vendue et la plus
copiée. Cette arme est particulièrement légère et efficace. Le démontage du canon se fait en un tour de
main. Fabriquée par le Custom Shop à partir de pièces
originales, elle est disponible en grades II et III.
S.A .22 Grade 3,

S.A .22 Grade 3,

S.A .22 grade 2

SEMI-AUTO .22
MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse

490 mm
.22 S ou .22 LR
rabattable, réglable en
élévation
transversal
Guidon
pistolet
CROSSE (*)
345 mm
Longueur
30 mm
Pente au busc
67 mm
Pente au talon
Tulipe affiné
MAGASIN
tub. dans la crosse
Type
11 LR ou 15 S
Cap. sans réducteur
9
Cap. avec réducteur
2,3 kg
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
bronzée
Carcasse
vernis brillant
Bois
Version Custom
OPTIONS
Gravures Grades
II et III
(*) Valeurs moyennes

CHASSE

CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES

MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse
Guidon

BAR Grade D
C’est le modèle de luxe de la BAR réalisé au
Custom Shop. Elle est disponible dans tous les calibres
habituels en version “Battue” ou “Affût”.

CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
MAGASIN
Type
Capacité
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Bois
CARACT PART.
ACCESSOIRES

Bar Grade D

OPTIONS

BMM african
BMS
MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse
Guidon
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
MAGASIN
Type
Capacité
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Carcasse
Bois
CARACT PART.

OPTIONS

CHASSE

CARABINES A REPETITION

BAR ACIER
Affût Std

BAR ACIER
Affût Mag

BAR ACIER
Battue

550 mm
(1)
LPA
grain doré avec
protège-guidon

600 mm
(2)
LPA
grain doré avec
protège-guidon

550 mm
(3)
bec de cane ventilée
translucide rouge

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
40,5 mm
49 mm

Custom Shop

BAR

c h a r g e u r
a m o v i b l e (**)
4 ou 2 (***)
3 ou 2 (***)
Std : 4 ou 2 (***)
Mag : 3 ou 2 (***)
Std : 3,5 kg
3,5 kg
3,75 kg
Mag : 3,7 kg
n o y e r ,
v e r n i s
s a t i n é
4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
Montés : vis-tête pour anneau de suspension.
Fournis : paire anneaux de suspension détachables.
Dispo. en version Mk1 (quantité limitée)
Grades IV

(*) Valeurs moyennes
(**) ou inamovible pour répondre à la législation en vigueur dans certains pays
(***)selon la législation en vigueur
(1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag, .270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.

BMM African

CARABINE A VERROU CARABINE A VERROU
BMS
BMM
560 ou 610 mm
(1)
règlable en élévation et
direction
grain rouge luminescent
avec protège guidon

640 mm
(2)
2 feuillets
laiton
avec protège guidon

370 mm
48 mm
63 mm

370 mm
48 mm
63 mm

fixe
5 en calibres standards
3 en Magnum
3,6 à 4,1 kg

fixe - fond pivotant

trempée grise
noyer poncé huilé
Gravures : ALPINA et
EUROPE
Sûreté à trois positions
Verrou transversal de
fond de magasin
Montage de lunette
Arme “Custom”

jaspée
noyer poncé huilé
Boîtier de culasse
finement gravé

4
4,7 kg

(*) Valeurs moyennes
(1) 270Win, .30-06, .308 Win, .300WM, .338WM, .375HH
(2) 416 Rigby, 500 Geffrey, 505 Gibbs

S’inspirant du système Mauser et développée en collaboration avec le
spécialiste de l'arme à verrou Ernest Dumoulin, cette carabine à été surdimensionnée pour s'adapter aux calibres africains : le diamètre du verrou a
été porté à 19 mm et le verrouillage s'opère sur 3 tenons. La boite de culasse renforcée est fraisée sur le dessus et préparée pour recevoir un montage
de lunette. Le magasin monocoque peut contenir 4 cartouches et il est muni
d’un fond pivotant à arrêtoir transversal, une exclusivité Browning.
La Browning Mauser Magnum est fabriquée notamment en calibre .416
Rigby, .500 Geffrey et .505 Gibbs.

BMS
Cette arme prestigieuse utilise les composants
d’origine FN avec la boîte de culasse forgée et son
verrou à long extracteur. La BMS existe dans les
calibres les plus courants tels que le .270W, le
30.06Sprg, le 308, le 7 mm RM, le 300WM, le .338WM
et le .375HH.

BMS

BMM African

Browning recommande l’utilisation des munitions Browning et Winchester
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EXPRESS

CHASSE

CARABINES EXPRESS

Express Herstal

MODELE
CANONS
Calibre

Herstal

CCS 25 B2E

Express CCS 25 Contre-Platines “Custom”
Pourvue de contre-platines, cette carabine existe en version “Custom”
avec canons de 65 cm à bande battue avec hausse rabattable dont le feuillet est
relimé en “oreilles”. Elle possède un garde-main 3 pièces et une crosse pistolet
à larmes avec plaque de couche dissimulée, en noyer spécialement sélectionné
pour l’orientation de son fil. La CCS 25 existe dans de nombreux calibres tels
que .270W, .30-06, .30R Blaser, 7X65R, 8X57JRS, 9.3X62 et 9.3X74R. Elle est
également disponible en version box-lock dans un large choix de gravures.

CCS 375 African

CCS 25 Bavarian

Express CCS 25 .375 HH
C’est une arme développée pour répondre aux exigences du calibre .375
H&H très largement utilisé pour la chasse aux gros gibiers et dans les
safaris africains. Bascule massive à verrouillage renforcé, canons étoffés de 60
cm de long, crosse pistolet munie d'un sabot amortisseur pour ménager votre
confort.
A la demande, cette arme peut être équipée d’un montage de lunette à
crochets.

CCS 25 M1

EXPRESS
CCS 25

8x57JRS - 9,3x74R .270W, .30.06, .30
Blaser, 7x65R,
8x57JRS, 9,3x74R.
Longueur
610 ou 650 mm
590 mm
Bande supérieure battue prévue pour
battue
montage à pivot
Organes de visée :
Guidon
grain maillechort grain maillechort
Hausse
basculante
fixe rapportée
CROSSE
pistolet
pistolet avec anti-recul
Longueur
370 mm
370 mm
Pente au busc
40 mm
40 mm
Pente au talon
62 mm
62 mm
GARDE-MAIN
tulipe
tulipe
POIDS TOTAL (*)
3,4 Kg
3,4 Kg
FINITIONS
Bascule
trempée grise
bronzée ou trempée grise
Bois
poncé huilé
poncé huilé
CARACT PART.
Gravures
Gravures : B2E,
spécifiques
BAVARIAN, D5G, M1
Plaque de couche
dissimulée + GM 3 pc
OPTIONS
Montage de lunette Montage de lunette
2e paire de canons
cal. 20
Double détente
Crosse sur mesure
(*) Valeurs moyennes

CCS 25 D5G

EXPRESS
HERSTAL

EXPRESS
CCS 25 .375
375HH

600 mm
battue

grain maillechort
basculante
pistolet avec anti-recul
366 mm
45 mm
70 mm
tulipe
4,3 Kg
bronzée ou trempée grise
poncé huilé
Gravure
spécifique

Montage de lunette
2e paire de canons

Crosse sur mesure.

Custom Shop

Express Herstal Cal. 8 x 57 JRS ou 9,3 x 74R
Cette version offre la qualité de la CCS 25 adaptée à la grande chasse. Elle comprend une bande battue intégrant le
positionnement des embases pour montage pivotant du type universel (une lunette peut donc être montée en quelques
minutes et à moindre frais), une crosse pistolet avec plaque de couche anti-recul à insert et garde-main tulipe réalisés dans
un beau noyer européen poncé à l'huile. Gravure avec sanglier et chevreuil en médaillon, bascule trempée grise. Existe uniquement en calibre 8X57JRS et 9.3X74R.

CCS 25 Contre-Platines “Custom”

Express CCS 25 .375 HH
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FUSILS SUPERPOSÉS

B525 CLASSIC

2

3
1
9
4
6

8
5

7

Chasse

CE POURQUOI, IL FAIT LA DIFFÉRENCE !
Valise noire en polypropylène
100% recyclable, frappée de
l’emblème doré de
Browning.

1Grande surface de verrouillage
Le verrou est large et constitué d’une seule pièce. Il est ajusté en fonction
de la bascule qui le reçoit pour garantir un mouvement sans jeu.
Le verrou est réglé de façon à prendre appui sur la face inférieure de la
gorge du grand crochet de canons, là où précisément la portée doit se faire.
La clé d’ouverture du verrou est réglée de façon telle, qu’elle indique visuellement au tireur, par son angle en rapport avec la ligne de visée, que le verrou est correctement en appui et qu’il existe une réserve de
fermeture.

2Éjection franche et puissante
4

L’éjection est assurée par un mécanisme à chien, seul système garantissant
des éjections franches, puissantes et régulières. Seules les cartouches tirées
sont éjectées, grâce à un ingénieux système de tringles commandées par les
chiens de percussion lors de leur abattement.

3Canons chromés
Les canons en acier spécial au chrome molybdène forés hors barre sont
chromés intérieurement, ce qui leur confère une parfaite résistance à la corrosion.

4Un axe de charnière gage de longévité
1

L’axe de la charnière est fait d’une seule pièce de surface importante sur
laquelle les forces de glissement de rotation, à l’ouverture et à la fermeture,
sont uniformément réparties. Cette solution mécanique garantit une résistance optimale à l’usure.

5Bascule en acier forgé
La bascule est mécanisée dans un bloc d’acier forgé.
Elle est capable de résister à des pressions plusieurs fois supérieures à celles
du Banc d’Epreuves de Liège

6Mono détente sélective
La détente unique sélective
permet de sélectionner le canon inférieur ou supérieur pour la première
cartouche

L’ABOUTISSEMENT DANS LE MONDE DES
SUPERPOSES
Browning lance en 2003, en version chasse, le B525 Classic, qui constitue la 5ème
génération du fusil à canons superposés original conçu par John Moses Browning.
Browning a maintenu sur ce modèle toutes les caractéristiques qui font
certainement des fusils à canons superposés Browning, les armes les plus appréciées
du marché.
Sa prise en main, son équilibre et sa fiabilité sont les témoins du soin apporté par
Browning à la réalisation de ses armes. Le B525 Classic intègre le meilleur de
l’armurerie traditionnelle associé aux technologies de fabrication les plus pointues.
Pour le B525 Classic, Browning est encore allé plus loin, afin de donner à chaque
chasseur une satisfaction plus grande dans l’utilisation de ses produits. Un travail
important a été réalisé sur le mécanisme de départ, ce qui lui confère un
fonctionnement plus précis tout en conservant tous les éléments de sécurités qui
sont l’apanage des armes Browning. Une attention toute particulière a été apportée
à la finition des bois et les zones de quadrillage ont été redessinées pour améliorer
la prise en main. La canonnerie a été revue afin de permettre sur tous les modèles
"invector" le tir des cartouches à billes d’acier, garanti par une épreuve certifiée par
le label du Banc d’Epreuves de Liège (BEL). Enfin le design de la bascule intègre sur
le dessus une petite coquille qui lui donne une élégance toute particulière et une
identité propre dans la gamme Browning.

7Système de départ
Le nouveau système de départ plus direct vous donne un coup de fusil précis, sûr et constant, même après plusieurs milliers de cartouches.

8Bois et quadrillage
Un choix de bois et de nouvelles finitions supérieurs à la moyenne. Des
zones de quadrillages idéales garantissent une prise en main précise et
confortable.

9Coquilles
Le dessus de bascule intègre une coquille qui confère au modèle une certaine élégance et en fait sa spécificité.
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B525 CLASSIC

FUSILS SUPERPOSÉS

B525 Classic Cal. 12 Magnum Gr 1

B525 Classic Cal. 12 Magnum Elite Gr 3

B525 Classic Cal. 12 Magnum Elite Gr 3
Sobriété et élégance pour le B525 dans sa version Elite (Gr3) sa gravure, un
choix très méticuleux de noyers en finition poncée-huilée en font le compromis
idéal entre le classicisme et la personnalité.
Il possède un canon 3’’ Magnum comme sur le modèle Gr 1.

B525 Classic Cal 12 Magnum Prestige Gr 5

B525 Classic Cal 12 Magnum Prestige Gr 5
Le modèle B425 Classic Prestige (Gr 5) présente un charme plus discret
L’ajustage des canons, le travail de gravure et la très belle teinte vieil argent de
sa bascule en font une arme élégante et du meilleur goût.
Livré dans une valise de la gamme Opaline.
Ce modèle possède une crosse avec larmes et tout comme le Gr 1 un canon
3’’ Magnum multi usage.

Chasse

B525 Classic Cal. 12 Magnum Gr 1
L’arme multi usage par excellence puisqu’elle intègre une canonnerie 3’’ qui est capable de tirer à la fois les cartouches 70 mm (2’’3 / 4) et les cartouches 76 mm (3’’), tout en présentant un poids adapté pour le confort du chasseur.

Seuls les B525 équipés d’Invector
sont éprouvés billes d’acier

B525 Classic Elite Grade 3

B525 Classic Elite Grade 3

MODELE
CANON
Calibre
Chambre
Longueur
Reforages
Bande sup.
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
GARDE MAIN
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Bascule
Bois
OPTIONS

CHOKES

B525
Hunting/Hunter
12 M
76 mm
660 - 710 - 760 mm
fixes / Invector
ventilée 6 mm
Pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Tulipe
3,15 kg
grisé
satiné
FINITIONS : Elite - Prestige
disponible avec anneaux
grenadière
Model Hunter : Invector
std 1/4 - 3/4 montés
1/2 - full et clé fournis.

(*) Valeurs moyennes

B525 Classic Prestige Grade 5

B525 Classic Prestige Grade 5
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B525 CLASSIC

FUSILS SUPERPOSÉS

B525 Classic Cal 20M Gr 1

B525 Classic Cal 20M Gr 1
Ce modèle constitue le compromis traditionnel entre l’efficacité et le poids. Une bascule
cal 20 en acier et des canons chambrés 3’’ Magnum permettent une efficacité optimale pour un
poids volontairement limité, ce qui donne un avantage considérable lors des longues journées de
chasse.

MODELE
CANON
Calibre
Chambre
Longueur
Reforages
Bande sup.
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
GARDE MAIN
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Bascule
Bois
OPTIONS
CHOKES

B525
Hunting/Hunter
20 M
76 mm
660 - 710 mm
fixes / Invector
ventilée 6 mm
Pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Tulipe
2,9 kg
grisé
satiné
FINITIONS : Elite
Model Hunter : Invector
std 1/4 - 3/4 montés
1/2 - full et clé fournis.

(*) Valeurs moyennes

B525 Classic Cal 20 Magnum Elite Gr 3

B525 Classic Cal 20 Elite Gr 3

B525 Classic Cal 20 Elite Gr 3

B525 Classic Cal 20 Magnum Elite Gr 3
Une attention toute particulière a été apportée au
choix des bois, à la finition de la bascule et au type de gravure
choisi, intégrant de nouvelles scènes animalières, ce qui donne
à ce modèle une élégance raffinée tout en conservant tous les
avantages du modèle de base.

Chasse

B525 CLASSIC LIGHT

FUSILS SUPERPOSÉS

B525 Classic Light Cal 12 Gr 1

B525 Classic Light Cal 12 Gr 1
L’arme du 3ème millénaire du chasseur exigeant.
Toutes les évolutions des différentes générations des modèles light Browning se retrouvent dans le
B525 Classic Light qui constitue la synthèse ultime de l’efficacité, du poids et de l’esthétisme. Une bascule
en alliage léger de qualité " Aéronautique " renforcée par des inserts en acier haute résistance, un profil
de canon adapté, enfin un choix de bois et de formes adéquats donnent à ce produit un poids, une prise
en main et un équilibre parfaits, ainsi qu’une élégance sans égale rehaussée par des gravures de scènes
animalières.

B525 Classic Light Cal 12 Gr 1

MODELE
CANON
Calibre
Chambre
Longueur
Reforages
Bande sup.
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
GARDE MAIN
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Bascule
Bois
OPTIONS
CHOKES

B525 light
Hunting/Hunter
12 M
70 mm
660 - 710 mm
fixes / Invector
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Tulipe affiné
2,85 kg

B525 Classic Light Cal 12 Gr 1

grisé
satiné
disponible avec anneaux
grenadière
Model Hunter : Invector
std 1/4 - 3/4 montés
1/2 - full et clé fournis.

(*) Valeurs moyennes
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FUSILS SUPERPOSÉS

B425 LIGHT PETITS CALIBRES

B425 Light 20M

MODELE
CANON
Calibre
Chambre
Longueur
Reforages
Bande sup.
CROSSE (**)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
GARDE MAIN
POIDS TOTAL (**)
FINITIONS
Bascule
Bois
CHOKES

B425 light
Hunting/Hunter

B425 light
Elite 28

B425 light
Elite 410

20 M
76 mm
660 - 710 mm
fixes / Invector
ventilée 6 mm
demi-pistolet
360 mm
39 mm
61 mm
Tulipe
2,7 kg

28
70 mm
710-760 mm
fixes
ventilée 6 mm
demi-pistolet
360 mm
39 mm
61 mm
Tulipe
2,6-2,7 kg

410
76 mm
710-760 mm
fixes
ventilée 6 mm
demi-pistolet
360 mm
39 mm
61 mm
Tulipe
2,6-2,7 kg

grisée
poncé huilé
Modèle Hunter :
Invector Std 1/2 - 1/1 montés,
Inv. 1/4 et clé fournis.

grisée
poncé huilé

grisée
poncé huilé

(*) Valeurs moyennes
(**) Chokes fixes pour le modèle Hunting, Chokes Invector pour le modèle Hunter

Chasse
B425 Light 20M
Cette arme représente l'association parfaite de la légèreté, de l'esthétique et de la solidité. Sa bascule est en
alliage 7075 avec un insert de tonnerre en acier stainless.Avec son nouveau garde main tulipe affiné et sa crosse
demi-pistolet, il se montre particulièrement ergonomique.

B425 Light Elite 28
Avec son calibre bien ancré dans la tradition européenne, voici le B425 Elite light 28. Ce calibre offre un excellent
rapport entre diamètre et longueur de gerbe. Charme d’un calibre ancien, finesse de la ligne, équilibre, autant d’atouts
inégalables.

B425 Light Elite 410
Laissez-vous séduire par l’efficacité surprenante du calibre 410. À ses performances, il
allie le dessin d’une crosse et d’un garde-main selon une toute nouvelle ligne extrêmement
fluide et d’une très grande finesse. Ce fusil dispose également d’une nouvelle bande profilée.

Gravure B425 Light Elite 28 et 410
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FUSILS SUPERPOSÉS

B425 Privilège Hunting Cal. 12

B425 Esprit Scroll Cal. 12
L’Esprit possède des platineaux démontables et une bascule aux proportions nouvelles. La crosse à profil col de cygne, dans le plus pur style
Browning, est le compromis parfait entre finesse de la ligne et sûreté de la
prise en main. Un jeu supplémentaire de platineaux vierges, délivré avec votre
arme, vous permettra de faire réaliser par votre graveur la scène dont vous
révez. Disponible en version Scroll et Dog.

B425 Esprit Scroll Cal. 12

B425 Light Spécial Bécasse Cal. 12

B425 Light Spécial Bécasse Cal. 12

B425 Spécial Waterfowl Cal. 12 Mag

La principale particularité de cette arme est de posséder un canon
de 61 cm avec le tube inférieur rayé et le tube supérieur à Invector. Il fera
merveille en sous-bois : sa bande, assurant une ligne fluide, permet un tir
extrêmement rapide. La gravure spécifique représente la “plume du
peintre” tant convoitée des bécassiers.

Chasse
B425 Privilège Hunting Cal. 12
Arme “fine” au sens vrai du mot, le Privilege est un des produits phares du savoir-faire Browning. Le noyer utilisé
est un bois 4 étoiles qui reçoit une finition poncée-huilée effectuée à la main. Les contre-platines sont ornées d’une gravure combinant fond creux, arabesques, et scènes animalières. Cette arme est livrée dans une valise de la gamme Opaline.

B425 Esprit luxe

B425 Esprit luxe

MODELE
CANON
Calibre
Chambre
Longueur
Reforages
Bande sup.
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
GARDE MAIN
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Bascule
Bois
OPTIONS
CHOKES

B425 Esprit dog

B425 Esprit dog

B425
Privilège

B425
Privilège

B425
Esprit

B425
Esprit Luxe

B425 light
Bécasse

B425
Spécial Waterfowl

12
70 mm
710 - 760 mm
1/4 - 3/4
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Tulipe
3-3,1 kg

20 M
76 mm
710 - 760 mm
1/4 - 3/4
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Tulipe
2,85-2,9 kg

12
70 mm
710 - 760 mm
fixes / Invector
ventilée 6 mm
col de cygne
375 mm
38 mm
58 mm
Tulipe
3,1-3,2 kg

12
70 mm
710 - 760 mm
Invector
ventilée 6 mm
col de cygne
375 mm
38 mm
58 mm
Tulipe
3,1-3,2 kg

12
70 mm
610 mm
RAYE + Invector
tronquée
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Tulipe
2,9 kg

12 M
76 mm
710 - 760 mm
Invector Plus
ventilée 6 mm
pistolet boule
375 mm
38 mm
52 mm
arrondi
3,4 kg

contre-platines grisée

contre-platines grisée

grisée

grisée

poncé huilé

poncé huilé

poncé huilé

Dura Touch

platineaux amovibles platineaux amovibles avec
grisée
sujets dorés 24 carats
poncé huilé
poncé huilé
Platineaux vierges
Modèle Hunter : Invector Std 1/2 - 1/1
montés, Inv. 1/4 et clé fournis.

(*) Valeurs moyennes
(**) Chokes fixes pour le modèle Hunting, Chokes Invector pour le modèle Hunter et Invector Plus pour Waterfowl

B425 Spécial Waterfowl Cal. 12 Mag
Conçu pour une utilisation intensive dans les milieux naturels
aquatiques, le Waterfowl vous suivra sans dommage à la chasse au canard
et à l’oie. Sa crosse est protégée par un vernis “Dura Touch”. Il est de
plus chambré pour les cartouches 3” et son canon supporte sans problème les fortes charges et les billes d’acier. Les “Invectors Plus” de 62 mm
lui assurent le meilleur rendement balistique.

Développée exclusivement pour notre
label OPALINE, cette superbe valise à structure
lamellée recouvert d’un tissu polymère extrêmement
résistant, possède deux serrures avec codes à chiffres.
Protégeant parfaitement votre arme dans tous les transports, elle
combine idéalement design moderne et élégance raffinée.
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FUSION

FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES

1
2

3
Fusion Cal 12 M

1Parfaite ergonomie
Crosse : le busc plus marqué, la poignée pistolet asymétrique garantissent
une ergonomie jamais atteinte.

2Sureté
Sureté transversale facile d’accès et réversible pour gaucher.

3Entretien aisé
Il suffit d’enlever deux goupilles afin de démonter le mécanisme de
sous-garde pour un entretien rapide et aisé.

4Ligne fluide
Le garde-main affiné et le design particulièrement réussi des lignes
et du bouchon de magasin en font une arme fluide, extrêmement
élégante.

5Visée optimale
Bande de visée affinée et guidon terminal en fibre optique pour atteindre
une qualité de tir sans égal. Kit de 6 guidons fibre optique interchangeables
fournis.

"BACK-BORE"
Browning vous livre le secret des pros : les canons suralésés ou "BACK-BORE".
Depuis 1992, le suralésage ou "back-bore" est une percée technologique qui a
permis à nos tireurs de remporter de nombreuses médailles.
Meilleurs impacts, vitesse de tir plus élevée : des atouts supplémentaires pour atteindre vos cibles. On
dit d'un canon qu'il est "suralésé" lorsque son diamètre intérieur (diamètre de l'alésage de l'âme) a
été augmenté au-delà des spécifications classiques.
• Augmentation de la vitesse et de la pénétration
Grâce à lui, il y a moins de frottements entre la charge de plombs et les parois du canon.Au lieu de
devoir vaincre les frottements, les gaz de la poudre peuvent consacrer plus d'énergie à la poussée sur
la bourre de la cartouche, d'où une plus grande vitesse de la charge.
Les plombs conservent leur qualité balistique.
Les parois du canon exerçant moins de contraintes d'étranglement ou de pression sur la charge, le
nombre des plombs non déformés au tir est plus important.
• Amélioration des groupements
Les caractéristiques balistiques sont meilleures et vous obtenez des impacts exceptionnellement uniformes, avec bien plus de plombs efficaces sur la cible à atteindre.
• Diminution du recul
Moins de recul sensible signifie meilleur confort au tir. Dans un canon suralésé, la charge de tir passe
plus facilement et de ce fait, le tireur ressent moins de recul.Tout bénéfice au niveau du confort pour
l'utilisation de l'arme.

18,4

18,85

Chasse

CE POURQUOI, IL FAIT LA DIFFERENCE !

Autres accessoires fournis :
1. Huile d’entretien pour crosse
2. Verrou de pontet pour plus de sécurité
3. Extension de canon de 50 mm

5
1

5
2

3

5

4

Crosse réglable dans toutes les positions. Mise à conformité aisée et rapide
grâce aux 6 intercalaires fournis.

Fonctionnement parfait avec des
cartouches de 24 à 57 g.

Arrêtoir de magasin ou “cut off” pour le
changement rapide des cartouches.
Lorsqu’il est engagé, ce dispositif permet
de bloquer les cartouches du magasin afin
de changer uniquement la cartouche se
trouvant dans la chambre.
Autre avantage, vous pouvez maintenir
votre fusion culasse ouverte tout en ayant
des cartouches dans le magasin. Pour cela,
engagez le “cut off” et éjectez la cartouche
contenue dans la chambre.
Pour la réalimenter rapidement, libérez le
“cut off”, la culasse reviendra alors vers
l’avant en alimentant une nouvelle cartouche dans la chambre.

EXCLUSIF
Le système de chargement “speed loading” vous permet de charger l’arme
plus rapidement. Lorsque la culasse est
en position arrière, il suffit d’introduire
une cartouche dans le magasin et celleci sera automatiquement introduite
dans la chambre, prête au tir.

Une valise extra plate pour emporter
aisément tous les accessoires et ainsi
adapter parfaitement l’arme à toutes
les conditions de chasse.
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FUSION

FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES

Fusion Ultimate 12 M

Fusion Grade 3 Cal 12 M

Fusion Cal 20 M

Fusion Ultimate Cal 20 Magnum

Fusion Ultimate Cal 20 Magnum
Le fusion cal 20 M existe aussi en version luxe, avec une superbe carcasse gris anthracite rehaussée
par un liseré d’or fin et une nouvelle gravure. Les noyers sont finis à l’huile et contribuent à la qualité
supérieure du produit.

Chasse

BROWNING : L’INVENTEUR DU FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE
Fusion Ultimate Cal 12 M
Superbe version luxe du Fusion. Carcasse gris anthracite finement gravée et réhaussée d'un liseré or 24 carats, très beaux noyers finis à l'huile.

Fusion Ultimate 12 M

Fusion Cal 12 M (p33) - Fusion Grade 3 Cal 12 M
Le busc de la crosse plus marqué, la poignée pistolet, le garde-main long et affiné procurent une
prise en main exceptionnelle. Son profil, le canon et sa bande de visée lui donnent une balance et un
équilibre idéaux.Toutes les carcasses sont fraisées pour le montage d’une optique. Les noyers européens de
très belle qualité sont en finition “poncé-huilé”. Fonctionnement précis avec toutes les cartouches de 24 à
57 g grâce à une soupape de régulation intégrée dans le mécanisme d’emprunt de gaz.
Sa canonnerie “back-bored” lui permet de tirer toutes les cartouches du marché sans exception, même
celles à billes d’acier. Cette arme de cal. 12M ne pèse que 2,9 kg.
La version grade 3 du Fusion est pourvue de noyer turque 3 étoiles poncé huilé, rehaussé d’un magnifique
quadrillage écossais.

Fusion Cal 20 M
La gamme Fusion s'est élargie en 2002 avec l'introduction du Fusion calibre 20M. Aux qualités du
12, le Fusion calibre 20M ajoute légèreté et maniabilité. La carcasse plus fine a été redimensionnée en fonction du calibre. La qualité de gerbe est assurée par les Invector Plus de 62mm de long. Le chambrage 3" de
cette arme permet l'utilisation de toutes les cartouches cal. 20 quelle que soit leur longueur et leur charge.

MODELE
CANON
Calibre
Chambre
Longueur
Reforage
Bande de visée
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
MAGASIN
Type
Cap. sans réd.
Cap. avec réd.
(cart.70 mm)
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Carcasse
Bois
CARACT. PART.

ACCESSOIRES

(*)

Fusion Ultimate 20 M

Fusion Ultimate 20 M

Fusion Ultimate 12 M

FUSION
Ultimate 12 M

FUSION
12 M & 12 M Grade 3

FUSION
Ultimate 20 M

FUSION
20 M

12 M
76 mm
660 - 710 - 760 mm
Invector Plus
6 mm

12 M
76 mm
660 - 710 - 760 mm
Invector Plus
6 mm

20 M
76 mm
660 - 710 mm
Invector Plus
6 mm

20 M
76 mm
660 - 710 mm
Invector Plus
6 mm

370 mm
35 mm
57 mm

370 mm
35 mm
57 mm

365 mm
36 mm
60 mm

365 mm
35 mm
60 mm

tubulaire aluminiun
4 (3 en 76 mm)
2

tubulaire aluminiun
4 (3 en 76 mm)
2

tubulaire aluminiun
4 (3 en 76 mm)
2

tubulaire aluminiun
4 (3 en 76 mm)
2

2,9 / 3 kg

2,9 - 3 kg

2,8 kg

2,8 kg

gravée, nickelée antracite
noyer luxe, poncé huilé
Carcasse en alliage léger
Arrêtoir de magasin
Canon chromé

Anneaux grenadières
Invector Plus monté : 1/2.
Supplémentaires : 1/4 - 3/4
- full - extérieur 50 mm
6 intercalaires pour
réglage crosse
Kit 6 guidons fibr. optiques
Huile d’entretien pour bois

anodisée noire vernie
gravée, nickelée
noyer, poncé huilé
noyer luxe, poncé huilé
Carcasse en alliage léger Carcasse en alliage léger
Arrêtoir de magasin
Arrêtoir de magasin
Canon chromé
Canon chromé
Fraisage dos carcasse
pour lunette
Anneaux grenadières
Anneaux grenadières
Invector Plus monté : 1/2.
Invector Plus monté : 1/2.
Supplémentaires : 1/4 - 3/4 Supplémentaires : 1/4 - 3/4
- full
- full
6 intercalaires pour
3 intercalaires pour
réglage crosse
réglage crosse
Kit 6 guidons fibr. optiques
Kit 6 guidons fibr. optiques
Huile d’entretien pour bois
Huile d’entretien pour bois

anodisée noire vernie
noyer, poncé huilé
Carcasse en alliage léger
Arrêtoir de magasin
Canon chromé

Anneaux grenadières
Invector Plus monté : 1/2.
Supplémentaires : 1/4 - 3/4
- full
3 intercalaires pour
réglage crosse
Kit 6 guidons fibr. optiques
Huile d’entretien pour bois

Valeurs moyennes
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FUSION • GOLD

FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES

Fusion Combo

Gold Hunter Cal. 12 3”1/2

Gold Hunter Cal. 12 3”1/2 chambrage 89 mm
Une arme qui s’adresse aux personnes désireuses de tirer des charges
lourdes, idéale pour la chasse au gibier d’eau et aux migrateurs. Polyvalent, le
Gold fonctionne de surcroît sans problème avec les cartouches 2 3/4” de
28 g. De quoi élargir sans faille son champ d’action.

Gold Camo Cal. 12 3”1/2

Gold Camo Cal. 12 3”1/2

Une machine impressionnante dans les conditions extrêmes. La crosse
et le garde-main en matière composite sont virtuellement inusables et parfaitement insensibles aux variations de température.

Gold light Cal.10 l'ultime puissance…
Destiné d'abord à la chasse au gibier d'eau, le calibre 10 est sans
doute la réponse idéale à l'obligation faite aux chasseurs, sur certains territoires, d'utiliser des cartouches à billes d'acier.
Notre nouvelle version allégée reste confortable au recul (plaque véntillée,
anti-recul).

Gold 10 Gauge Light

Chasse

BROWNING : L’INVENTEUR DU FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE
Fusion Combo
Rassembler dans un seul coffret une arme adaptée à tous les types de chasse, tel est le
pari du Fusion Combo. Il se compose d'un Fusion calibre 12M avec carcasse fraisée et canon
de 71 cm, d'un canon Slug et d'une extension de choke de 50mm. Comme tous les Fusion, il
est livré avec de nombreux accessoires.

MODELE
CANON
Calibre
Chambre
Longueur
Reforages
Bande de visée
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
MAGASIN
Type
Cap. sans réd.
Cap. avec réd.
(cart.70 mm)
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Carcasse
Bois
CARACT. PART.

OPTIONS
ACCESSOIRES

Fusion Slug Cal 12
La gamme fusion s’élargit en 2003 avec l’introduction du Fusion Slug Cal 12. Ce
Fusion Slug " Spécial Tir à balles " possède un canon chromé 3’’ à âme rayée sur toute sa
longueur. Les organes de visée ont été définis pour vous apporter une visée précise par
tous temps et pour toutes les conditions de lumière, ils comprennent une hausse
réglable et un guidon à fibre optique. La pente de crosse est réglable et cette arme est
livrée avec un kit porte bretelle.

10
89 mm
710 mm
Invector Plus
ventilée 8 mm

FUSION
3” Combo
x2
12 M
76 mm
710 mm
610 mm
Invector Plus
Rayé
6 mm
hausse/guidon

12
76 mm
610 mm - Rayé
Hausse et guidon

362 mm
41 mm
45 mm

362 mm
41 mm
47 mm

370 mm
35 mm
57 mm

370 mm
35 mm (**)
57 mm (**)

tubulaire chromé
4 (3 en 76 mm)
2

tubulaire chromé
4 (3 en 76 mm)
2

tubulaire aluminiun
4 (3 en 76 mm)
2

tubulaire chromé
4 (3 en 76 mm)
2

3,4-3,6 kg

4,4 kg

2,9 - 3 kg

3,1 kg

GOLD
Hunter 3”1/2

GOLD LIGHT
Cal 10

12 3”1/2
89 mm
710-760 mm
Invector Plus
ventilée 6 mm

anodisée noire vernie
noyer, poncé huilé
Carcasse en alliage léger - Arrêtoir de magasin - Carcasse en alliage léger
Canon chromé
Canon chromé
Modèles Invectors Plus : 2 tubes supplémentaires Arrêtoir de magasin
et clé en croix
Modèle CAMO
fraisage dos carcasse
pour lunette
anneaux grenadières
Montés : tête pour anneau de suspension antérieur
Invector Plus monté : 1/2.
Fournis : vis pour anneau postérieur
supplémentaires : 1/4 - 3/4 + paire anneaux détachables
full - extérieur 50 mm
6 intercalaires pour
réglage crosse
Kit 6 guidons fibr. optiques
Huile d’entretient pour bois

FUSION
Slug

anodisée noire vernie
noyer, poncé-huilé
Carcasse en alliage léger
Canon chromé
Arrêtoir de magasin

Fraisage dos carcasse
pour lunette
Montés : tête pour anneau de
suspension antérieur
Fournis : vis pour anneau
postérieur + paire anneaux
détachables
Fournis : 2 interc. pour ajustage pente crosse (**)

(*) Valeurs moyennes
(**) Valeur médiane avec système à crosse
réglable (Intercalaire n°2)
Intercalaire n°1 = 34-53 mm Intercalaire
n°3 = 36-61 mm

Fusion Slug Cal 12
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CARABINES EXPRESS

CCS 525

CCS 525
MODELE
CANON
Calibre
Longueur
ORGANES DE VISÉE
Guidon
Hausse
CROSSE (*)
Longueur
GARDE MAIN
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Bascule
Bois
CARACT. PART.
(*)

Valeurs moyennes

8 x 57 JRS
9,3 x 74 R
560 mm
Fibre optique
Bande de Battue
Dos de cochon
avec joue Bavaroise
370 mm
Tulipe affinée
3,1 kg
grisé
satiné
gravures animalières

Chasse

CCS 525
Depuis des décennies, Browning est le leader des carabines express à canons superposés.
Avec l’introduction dans la gamme 525, de la CCS 525, Browning a voulu apporter au chasseur exigeant, une arme esthétique, tout en garantissant un fonctionnement irréprochable et une précision
de tir sans égal, ajustable facilement aux différents types de cartouches du marché.

BROWNING RÉINVENTE
LA CARABINE EXPRESS.
La canonnerie, la partie essentielle de cette arme, est à la fois classique et
innovante. Une calle entretoise placée sur le canon supérieur assure la précision en
convergence verticale des canons, alors que la convergence latérale est assurée par
la conception même du canon qui intègre une bande unique " Berceau ". Lorsque
le choix de la munition est opéré, une bague entretoise est recommandée et
placée de façon indéréglable en-dessous du guidon sur le canon supérieur, ce qui
garantit une précision sans égale. (*).
Le poids et l’équilibre sont parfaits pour les conditions de chasse actuelles.
La bascule a été renforcée par des inserts en acier stainless haute résistance.
Chaque détail de cette carabine fait l’objet d’une attention toute spécifique : une
crosse dos de cochon à joue bavaroise, un garde main dont la forme tulipe a été
accentuée pour en améliorer l’élégance, une bande battue classique permettant,
moyennant un travail armurier minimum, l’installation d’une lunette de visée, un
guidon fluorescent en fibre optique. Une gravure a sujets animaliers vient rehausser
cette carabine et en fait une arme d’exception incomparable.
(*) Opération à réaliser impérativement par votre artisan armurier.
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BAR

SHORTTRAC
CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES
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BAR

SHORTTRAC
CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES

MODELE
CANON
Calibre

Browning recom
mande l’utilisatio
n des munition
s Browning et
Winchester

Longueur

M

CHES

3

00

TER

WIN

m WS

WS

M

M

WIN

70

2

TER

7

m

CHES

CHES

TER

WIN

ORGANES DE
VISÉE
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Hausse

WS

CROSSE
Longueur
MAGASIN
Type
Capacité
POIDS TOTAL*
FINITIONS
Carcasse
Bois
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IQUES
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S
ACCESSOIRES

(*)
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BAR LIGHT

CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES

(uniquement en 9,3 x 62)

Bar Evolve

Bar Light Battue
Dans sa version battue, la BAR Light est l’arme absolue. Montant à
l’épaule avec aisance, d’une précision redoutable, elle n’attend que les
réflexes du chasseur.

Bar Light Affût
Ce modèle est conçu pour offrir aux chasseurs d’affût le plaisir d’utiliser eux aussi une arme légère, fiable et extrêmement précise.

Guidon en fibre optique avec une
brillance inégalable.

Le verrouillage de la BAR est particulièrement sûr et efficace grâce à son verrou rotatif à sept tenons qui prend fermement appui dans le canon.

Chasse

LA CARABINE LA PLUS RÉPUTÉE DANS LE MONDE
Bar Evolve
Le profil de sa crosse Monté-Carlo, sa poignée pistolet plus marquée, ainsi que le design affiné de son garde main
tulipe vous garantiront une excellente prise en main et un confort sans comparaison.
Un soin particulier a aussi été apporté à la sélection et à la finition des bois notamment grâce à un magnifique quadrillage
écossais.

Garde-main fluté pour une meilleure prise
en main, le tout rehaussé d’un magnifique
quadrillage écossais.

MODELE
CANONS
Longueur
Calibre
Organes de visée :
Guidon
Hausse
CROSSE
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
MAGASIN
Type
Capacité Std
Mag
POIDS TOT. (*) Std
Mag
FINITIONS
Carcasse
Bois
CARACT PART.
ACCESSOIRES

BAR
Evolve

BAR
Light Battue

BAR
Light Affût

510 mm
(1)

510 mm
(2)

510 mm
(3)

fibre optique
rouge
bande de battue
réglable

fibre optique
rouge
bande de battue
réglable

grain doré avec
protège guidon
LPA

351 mm
351 mm
351 mm
40,5 mm
40,5 mm
40,5 mm
49 mm
49 mm
49 mm
c h a r g e u r a m o v i b l e ( * * )
4 ou 2 (***)
3 ou 2 (***)
3.15 kg
3.35 kg

4 ou 2 (***)
3 ou 2 (***)
3.15 kg
3.35 kg

Bande de battue réglable. Son feuillet tronqué permet de mieux visualiser la cible. Un
fin liseré blanc guide parfaitement l’œil.

4 ou 2 (***)
3 ou 2 (***)
3.15 kg
3.35 kg

alliage léger
alliage léger anodisé alliage léger anodisé
gris anthracite
vernis noir satiné
vernis noir satiné
noyer poncé huilé
noyer verni satiné
noyer verni satiné
4 t ro u s f i l e t é s s u r c a rc a s s e p o u r m o n ta g e l u n e t t e
Montés : vis-tête pour anneau de suspension.
Fo u r n i s : p a i re a n n e a u x d e s u s p e n s i o n d é ta c h a b l e s.

(1) 7x64, 30-06 Sprg, .270 Win, .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 9,3x62
(2) 30-06 Sprg, .270 Win, .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 35 whelen
(3) 30-06 Sprg, 308 Win, 300 WM
(*) Valeurs moyennes
(**) Ou inamovible pour répondre à la législation en vigueur dans certains pays
(***) Selon la législation en vigeur

• La crosse Monte-Carlo vous offre un
confort de tir sans égal, même avec une
optique
• Pour une meilleure prise en main, la poignée
de la crosse est beaucoup plus marquée.

La carcasse est pourvue d’inserts filetés en
acier pour le montage d’optique.

Chargeur basculant fixe ou amovible selon les
réglementations en vigueur.
Le levier arrêtoir de culasse facilite le chargement rapide.
Il suffit de refermer le magasin chargé et de
presser le levier pour libérer la culasse. Une
cartouche est transportée automatiquement
dans la chambre.
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CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES

BAR LIGHT
Bar Light Battue Prima

La finition de la carcasse, comprenant une très belle gravure, les matériaux et la technique utilisés, la couleur du
traitement de surface, tout contribue à donner à cette arme une association très réussi de classe et de discrétion. Mais le
design s’exprime aussi dans les performances techniques : la crosse à dos de cochon avec une très belle joue bavaroise fera
merveille pour un tir à visée ouverte et plus encore si vous utilisez une lunette.

Bar Light Battue Prima

MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse
Guidon
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
MAGASIN
Type
Capacité Std
Capacité Mag
POIDS TOTAL (*) Std
POIDS TOTAL (*) Mag
FINITIONS
Carcasse

Bois
CARACT. PART.
ACCESSOIRES
OPTIONS
(1)
(2)
(3)
(*)
(**)

BAR
Light Battue Prima

BAR
Light Battue Luxe

BAR
Light Stalker

510 mm
(1)
bande de battue
réglable
fibre optique rouge

510 mm
(2)
bande de battue
réglable
fibre optique rouge

510 mm
(3)
bande de battue
réglable
fibre optique rouge

349 mm
48 mm
80 mm

349 mm
40,5 mm
49 mm

349 mm
40,5 mm
49 mm

Chargeur amovible
4 ou 2 (**)
3 ou 2
3,15 Kg
3,35 kg

Chargeur amovible
4 ou 2 (**)
2
3,15 Kg
3,35 kg

Chargeur amovible
4 ou 2 (**)
2
3,15 Kg
3,35 kg

Gravure vieil argent
alliage léger
alliage léger anodisé
+ anodisation noire
finition grisée avec
vernis noir satiné
satinée du boitier
sujets or
noyer poncé huilé
noyer poncé huilé
composite + Dura Touch
4 t ro u s f i l e t é s s u r c a rc a s s e p o u r m o n ta g e l u n e t t e
Montés : vis-tête pour anneau de suspension.
Fo u r n i s : p a i re a n n e a u x d e s u s p e n s i o n d é ta c h a b l e s.
possibilité modèle Affut

270 Win, 7x64, 7 mm Rem Mag, 30-06 Sprg, 300 WM
270 Win, 30-06 Sprg, 300 WM
30-06, 7 mm Rem Mag, 300 WM
Valeurs moyennes
Ou inamovible pour répondre à la législation en vigueur dans certains pays

Chasse

LA CARABINE LA PLUS RÉPUTÉE DANS LE MONDE

Bar Light Battue Luxe
Ce modèle est une réponse aux exigences de ceux qui ne veulent plus choisir entre fonctionnalité et
esthétique.Avec sa carcasse nickelée vieil argent et sa gravure à motifs animaliers rehaussée de sujets dorés
à l’or fin 24 carats, ses bois en noyer européen fini poncé-huilé, la Bar Light Luxe est vraiment un objet de
toute beauté. Elle est livrée dans une valise de la gamme Opaline qui met en valeur.

Bar Light Stalker
Il n’est plus nécessaire de présenter la Bar light. Cette nouvelle version avec crosse et garde-main en
composite est quasiment indestructible. En action de chasse, dans les sous-bois, elle sera insensible aux
broussailles.
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BAR ACIER

CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES

Bar Acier Battue

BAR Acier Affût BOSS
L’ajout du système Boss procure deux effets particulièrement
intéressants : la réduction du recul (de l’ordre de 30 à 50 %) et
l’amélioration de la précision.
La performance de la BAR se trouve ainsi renforcée lors de tirs avec optique
ou à longue distance.

Bar Acier Affût BOSS

Réduction du recul

Amélioration de la précision

Le système BOSS™ permet à la balle de
quitter le canon au meilleur moment, c'est-àdire à la “pointe” ou dans le “creux” de l'onde vibratoire lorsque la bouche est quasi
sans mouvement.

Le système BOSS™ permet un ajustement
rapide de la carabine à la munition désirée.
Un marquage à 10 positions est réalisé sur
chaque canon équipé du BOSS™, et une
table de réglages moyens est fournie pour
chaque calibre.

Chasse

LA CARABINE LA PLUS RÉPUTÉE DANS LE MONDE

MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse
Guidon

Bar Acier Battue
Avec son canon plus compact, sa bande de battue et son guidon fluorescent,
cette arme possède une maniabilité et une efficacité exceptionnelles dans les situations de tir de battue ou de traque.

CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
MAGASIN
Type
Capacité
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Carcasse
Bois
CARACT. PART.
ACCESSOIRES
OPTIONS

BAR ACIER
Affût standard

BAR ACIER
Affût magnum

BAR ACIER
Battue

550 mm
(1)
LPA
grain doré avec
protège-guidon

600 mm
(2)
LPA
grain doré avec
protège-guidon

550 mm
(3)
bande de battue
translucide rouge

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
40,5 mm
49 mm

4 ou 2 (***)
3,5 kg

chargeur amovible (**)
3 ou 2 (***)
Std : 4 ou 2 (***)
Mag : 3 ou 2 (***)
Std : 3,5 kg
3,75 kg
Mag : 3,7 kg

acier bronzé
acier bronzé
acier bronzé
n o y e r ,
v e r n i s
s a t i n é
4 t ro u s f i l e t é s s u r c a rc a s s e p o u r m o n ta g e l u n e t t e
Montés : vis-tête pour anneau de suspension.
Fo u r n i s : p a i re a n n e a u x d e s u s p e n s i o n d é ta c h a b l e s.
Grade III
Système Boss :
Système Boss :
30-06, 308
.300 WM, .338 WM

(1)
(2)
(3)

.243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
.300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
.300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag,
.270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.
(*) Valeurs moyennes
(**) ou inamovible pour répondre à la
législation en vigueur dans certains pays
(***)selon la législation en vigueur

BAR Acier Affût
Cette version est dotée d’une hausse réglable en élévation et latéralement. Le fin guidon métallique complète parfaitement la précision de la visée.
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DUALIS • BLR

CARABINES À RÉPÉTITION

Dualis

Levier de verrouillage particulièrement
ergonomique. Il suffit de le pousser pour
décharger l’arme en un clin d’œil.

Nouveau chargeur tombant. Son design
asymérique permet un positionnement
extrêmement rapide et précis.

DUALIS
MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse
Guidon
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
MAGASIN
Type
Capacité
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Carcasse
Bois
CARACT. PART.

C’est sous le garde-main que se trouvent l’incroyable fiabilité, la précision et
l’esthétique de la Dualis.Aucune pièce n’est en contact avec le canon qui est
ainsi parfaitement flottant. Son mouvement en 2 dimensions est parfaitement
ergonomique.

ACCESSOIRES

(*)

Valeurs moyennes

510 mm
.300 WM, 30-06 Sprg,
7 RM, .270 Win, .308 Win
bande de battue réglable
fibre optique rouge
351 mm
48 mm
72 mm
chargeur amovible
Standard: 4
Magnum: 3
Std : 3,2 kg
Mag : 3,4 kg
alliage léger anodisé
noyer vernis satiné
4 trous filetés sur carcasse
pour montage lunette
Montés : vis-tête pour
anneau de suspension
Fournis : paire anneaux
de suspension détachable

MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse
Guidon
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
MAGASIN
Type
Capacité
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Carcasse
Bois
CARACT. PART.
(*)
(1)
(2)
(3)
(4)

BLR Lightning
Affut

BLR Lightning
Affut

BLR Lightning
Affut

BLR Lightning
Battue

510 mm
(1)
réglable
doré avec embase

560 mm
(2)
réglable
doré avec embase

610 mm
(3)
réglable
doré avec embase

740 mm
(4)
Bande de battue
Fluo

349 mm
25 mm
25 mm

362 mm
25 mm
25 mm

362 mm
25 mm
25 mm

362 mm
25 mm
25 mm

chargeur amovible
4
2,95 kg

chargeur amovible
4
3,29 kg

chargeur amovible
3
3,5 kg

chargeur amovible
3
3,4 kg

anodisée noir
vernis brillant

Valeurs moyennes
22-250 Rem, .243 Win, .308 Win
.270 Win, 30-06 Sprg, 308 Win
7 mm Rem Mag, 300 WM
7 mm Rem Mag, 300 WM

anodisée noir
anodisée noir
anodisée noir
vernis brillant
vernis brillant
vernis brillant
Chien articulé pour blocage en position demi-armé

Chasse

RAPIDITÉ ABSOLUE

DUALIS Battue
Une alternative parfaite aux armes semi-automatiques…
Totalement différente des armes à pompe conventionnelle, la carabine Dualis offre une vitesse de
rechargement inégalable. Le garde main se déplace suivant 2 axes : vous le tirez vers vous, il vient naturellement se loger sous le magasin avec une trajectoire en arc de cercle.
Aucune came visible, un mouvement silencieux, une ligne superbe extrêmement fluide; cette arme est
d’une efficacité diabolique avec son canon flottant martelé à froid (fabrication FN Hersal), son chargeur
tombant et ses organes de visée modernes avec guidon en fibre optique.

Bande de battue réglable : son
feuillet tronqué permet de mieux
visualiser la cible. Un fin liseré blanc
guide parfaitement l’œil.

Guidon en fibre optique :
Nouvelle brillance accrue pour un tir de
battue plus précis et plus rapide.

BLR Battue
La version Battue, avec sa bande et son canon de 47 cm est extrêmement compacte et efficace pour ce type de chasse. Grâce à son mécanisme à
chien extérieur, elle fera également merveille en traque.

BLR Affût
Son boîtier en aluminium en fait une arme légère et bien équilibrée.
Le levier de sous-garde commande un mécanisme à crémaillère qui est
extrêmement fluide et progressif. Détail important, la queue de détente
accompagne le levier dans son mouvement.

Browning recommande l’utilisation des munitions Browning et Winchester
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ACERA

CARABINES À RÉARMEMENT LINÉAIRE

Acera

Acera Elite
Version luxe de l’Acera avec un superbe noyer poncé à l’huile
et bois de rose aux extrémités de la poignée pistolet et du fût.
La tôle d’opturation est finement bouchonnée.
Livrée en valise Opaline.

Acera Elite

Acera Stutzen
Toute nouvelle version Stutzen à fût long avec canon de
51 cm parfaitement flottant. Superbe ligne, maniable et légère,
vous pourrez tirer en appuis avec une précision exemplaire.
Canon martelé à froid FN-Herstal.
Livrée en valise ABS noire.

Acera Stutzen

Acera Affût
Pour une utilisation plus centrée sur la chasse d’approche
ou d’affût, cette nouvelle version possède un canon de 58 cm avec
des organes de visée appropriés. Montage de lunette facile grâce
aux inserts acier sur le boîtier de culasse.
Livrée en valise ABS noire.

Acera Affût

Chasse

LA SEULE CARABINE A VERROU AU MONDE
À DISPOSER D’UNE CULASSE CONFINÉE DANS LE BOÎTIER

Chargeur tombant. Pour un chargement aisé et rapide.

Carcasse avec inserts taraudés pour le montage d’une optique.

Crosse noyer dite à “dos de cochon”. Sa
joue bavaroise accroît encore son esthétique.

Le verrouillage est particulièrement
sûr et efficace grâce à son verrou
rotatif à sept tenons qui prend fermement appui dans le canon.

ACERA
Avec l’acera le mouvement de rechargement est simplement rectiligne : un geste linéaire Avant /
Arrière suffit. Mais son autre principal atout réside dans une culasse entièrement confinée dans le boitier.Aucun risque donc de recevoir la culasse dans l’œil… Le chasseur peut ainsi garder sa cible bien en
ligne de mire, tout en rechargeant. Disponible en calibre 270 win, 7X64, 7RM, 30.06 et 300 WM.
Livrée en valise ABS noire.
(Lunette non fournie)

Modèle
CANON
Longueur
Calibre
Hausse
Guidon
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
MAGASIN
Type
Capacité
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Carcasse
Bois
CARACT. PART.

(*)

ACERA
Stutzen

ACERA
Battue

ACERA
Elite

ACERA
Affût

510 mm
510 mm
510 mm
580 mm
300 WM, 30-06, 7x64,
270 Win, 7x64, 7 RM,
300 WM, 30-06, 7X64
270 Win, 9,3x62, 7x64,
270 Win, 7 RM
30-06 Sprg, 300 WM
270 Win
7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM
bande de battue réglable bande de battue réglable bande de battue réglable
LPA réglable
fibre optique rouge
fibre optique rouge
métal
fibre optique rouge
Dos de Cochon - Joue bavaroise Dos de Cochon - Joue bavaroise Dos de Cochon - Joue bavaroise Dos de Cochon - Joue bavaroise
Fût long
350 mm
350 mm
350 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Tombant
Standard : 4
Magnum : 3
3,3 à 3,35 kg

Tombant
Standard : 4
Magnum : 3
3,1 à 3,2 kg

alliage anodisé
alliage anodisé
noyer poncé huilé
noyer verni satiné
Livrée avec anneaux grenadières montés
4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette

Valeurs moyennes

Tombant
Standard : 4
Magnum : 3
3,1 à 3,2 kg

Bande de Battue réglable avec un
feuillet tronqué pour mieux visualiser
votre cible. Un fin liseré blanc guide
parfaitement votre œil.

Guidon en fibre optique : brillance
inégalable, la qualité du tir en
dépend…

Tombant
Standard : 4
Magnum : 3
3,1 à 3,2 kg

alliage anodisé
alliage anodisé
noyer poncé huilé
noyer poncé huilé
Livrée avec anneaux grenadières montés
4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette

Nouvelle manette d’armement

Browning recommande l’utilisation des munitions Browning et Winchester
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CHES

WIN
7

m

M

WS

WIN
CHES

TER

Avec une ouverture de verrou réduite à 60°, la carabine A-Bolt rend le
rechargement plus rapide et plus aisé, particulièrement lorsqu’une lunette de visée
y est montée. Sa sécurité est assurée par une sûreté à poussoir placée idéalement
au sommet de la poignée. Disponible en petit calibre, elle est particulièrement
adaptée au varmint mais séduira les amateurs les plus exigeants.

70

M

M

WS

CHES

2

3

00

WS

TER

WIN

2

TER

CHES

M

TER

WS

70

A-Bolt médallion

m WS

3

M

TER

CHES

00

A-Bolt composite Stalker

M

3

00

Idéale pour le tir, le varmint ou la chasse, la version stainless stalker séduit
autant par les qualités intrinsèques des matériaux que par son look.
Sa crosse en composite fiberglass/graphite, son canon et son mécanisme en acier
inoxydable en font une arme parfaitement adaptée à tous les temps.

WIN

A-Bolt Stainless Stalker

CHES

TER

WIN

CARABINES À RÉPÉTITION

WIN

A-BOLT

WS

Dotée des caractéristiques propres à la gamme A-Bolt, cette nouvelle version
Stalker offre une grande robustesse dans les pires conditions grâce à sa crosse composite. De plus, elle répondra à toutes vos attentes aussi bien pour la chasse que
pour le tir de précision.

60°

Browning recommande l’utilisation des munitions Browning et Winchester

Chasse

CARABINES À RÉPÉTITION

A-Bolt
Médaillon

A-Bolt
A-Bolt
Stainless Stalker Composite Stalker

560 mm
(1)
Affût + Battue
réglable

560 mm
(2)
Affût + Battue
réglable

560 mm (**)
(3)
sans
sans

560 mm (**)
(5)
sans
sans

560 mm (**)
(4)
sans
sans

368 mm
45 mm
70 mm

368 mm
45 mm
70 mm

347 mm
19 mm
29 mm

349 mm
19 mm
29 mm

349 mm
19 mm
29 mm

WS

WIN
M

WIN

3

ACCESSOIRES
(*)
(**)
(1)
(2)
(3)

Eurobolt
Magnum

00

TER

POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Carcasse et canon
Bois
CARACT PART.

Eurobolt
Standard

CHES

70

2

MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse
Guidon
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
MAGASIN
Type
Capacité

Assurément la carabine la plus polyvalente du marché.
L’Eurobolt a en effet la particularité d’être dotée d’organes de
visée interchangeables. L’arme peut ainsi être modifiée pour
exceller à la chasse d’affût (avec la hausse à feuillet) ou pour la
rendre redoutable en battue (avec la bande bec de cane). La
détente possède un mécanisme à “stecher” qui permet d’obtenir un départ hyper-sensible pour les tirs de grande précision.
La crosse bavaroise dite à dos de cochon est toujours parfaite,
en visée ouverte comme avec une lunette.
Livrée avec 2 organes de visée : hausse affût + bande de battue :
a monter au choix.
(Lunette non fournie.)

CHES

TER

Eurobolt

M

EUROBOLT

WS

chargeur amovible chargeur amovible chargeur amovible chargeur amovible chargeur amovible
4
3
6 en 223 Rem
4
4
4 autres cal.
3 cal Mag.
2,9 kg
2,9 kg
3,2 kg
3,2 kg
2,9 kg
polis bronzés
stainless steel
bronzé mat
bronzé mat
bronzé mat
noyer, verni
composite
noyer poncé huilé noyer poncé huilé
composite + Dura Touch
disponible en modèle
l i v r é e ave c o rg a n e s d e v i s é e
gaucher (270, 30-06)
i n t e rc h a n g e a b l e s
anneaux détachables anneaux détachables anneaux détachables anneaux détachables anneaux détachables

Valeurs moyennes
590 mm -> 300WSM; 660 mm -> 300WM, 7 Rem Mag
270 Win, 7x64, 30-06
7 Rem Mag, 300 WM, 270 WSM, 300 WSM
223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 25.06, 270 Win, 308 Win,
270 WSM, 7mm WSM, 300 WSM
(4) 223 Rem, 243 Win, 270 Win, 7.08 Rem, 308 Win, 30-06,
7 Rem Mag, 300 WM, 338 WM, 270 WSM, 300 WSM
(5) 243 Win, 308 Win, 30-06, 300 WSM

Eurobolt :
Bande de battue et hausse interchangeables.
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OPTASIGHT

Rapide, précis, parfait

Browning, leader mondial dans le domaine de l’arme a voulu faire profiter de
son expérience de la chasse et du tir en développant une gamme d’optiques de
marque “Optalens”. Cette marque déposée, a été conçue dans ses moindres
détails, pour répondre à vos plus hautes exigences d’utilisateurs passionnés.
Toutes nos lunettes Optalens sont garanties 30 ans*.

OPTALENS IS A REGISTERED TRADEMARK BY BROWNING

1

* Sauf Optapoint et Optasight.

2

Optasight
Avec l’Optasight, on accède à la toute dernière génération de dispositifs de
visée, élaborée sur le principe d’un réticule projeté. Cette optique révolutionnaire est sans équivalent sur le marché : un capteur mesurant la luminosité
ambiante régule automatiquement l’intensité lumineuse du réticule. Fini les
réglages manuels incessants en passant d’une zone ensoleillée à une zone
ombragée ! L’Optasight permet de choisir entre quatre réticules, en actionnant
simplement le bouton sélecteur. Il est doté d’une large fenêtre (22 x 28 mm),
ce qui en fait le parfait compromis entre large champ de vision, légèreté et
compacité.

3
6
5
4

(Alimentation par pile au lithium CR 2032) - Garantie 3 ans.

1

Traitement multicouches
anti-reflet et anti-rayures.

2

Localisation de la pile
CR2032

3

Réglage latéral et vertical du
réticul.

4

Montage aisé et rapide.

5

Capteur d’autorégulation
d’intensité.

6

Molettes de réglage manuel
de l’intensité du réticule
(7 positions).

8

7

7

Sélecteur de réticules
(4 au choix).

8

Après réglage sur cible, serrer
fermement cette vis pour éviter toute dérive intempestive
du réticule.

MODÈLE
DIMENSION (en mm)
POIDS (en g)

OPTASIGHT
Long : 80 - L. : 36 - H. : 55
112

FENÊTRE
GROSSISSEMENT
RÉTICULE
AUTONOMIE (en H)

22 X 28
1
60-80

Optique

Symbole de rapidité

OPTAPOINT

Optalens Modèle Optapoint
Cet appareil de visée à point lumineux possède un grossissement “un”, idéal pour le tir
rapide. L’intensité lumineuse est réglable et le point bénéficie d’une définition parfaite (pas
d’irisation de son contour).
Le tube de 33 mm de diamètre offre un vaste champ de vision.
Ce modèle est livré avec un filtre de polarisation réglable, une pile au lithium/manganèse et un
montage compatible avec les rails de 16,5 mm de largeur. L’Optapoint est garanti 1 an.

Red Point

OPTALENS

1-4 X 24

Des qualités idéales pour la battue
Optalens Modèle 1-4 x 24
Le tir en condition de battue requiert des qualités très précises de l’optique.
La lunette 1-4 x 24, extrêmement légère et maniable (longueur totale 263 mm), y
est parfaitement adaptée. Pour permettre un tir rapide elle associe un champ de
vision très large à un réticule 4.
Grâce au soin apporté et au traitement multicouche des lentilles, elle fournit une
luminosité parfaite dans toutes les conditions, même les plus défavorables. Son
corps monobloc en alliage la rend en outre particulièrement résistante.

réticule 4

OPTALENS

1-4 X 26 MRE

Définition parfaite en toutes circonstances

reticules
Optalens Modèle 1-4 x 26 MRE
En tir rapide au saut d’un chemin, en sous-bois, par temps de brouillard, posséder
un réticule lumineux est la solution idéale pour chasser en battue.
La lunette 1-4 x 26 offre la possibilité de choix entre 6 réticules, en actionnant simplement le sélecteur. L’intensité réglable garantit une définition parfaite en toutes circonstances. Particulièrement compacte, légère et vraiment résistante, cette lunette est la compagne de toutes les parties de chasse.

MODÈLE
GROSSISSEMENT
TUBE (en mm)
RÉTICULES
INDICES CRÉPUSCULAIRES
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE
CHAMP en m à 100m
LONGUEUR

OPTAPOINT 1-4 X 24 1-4 X 26 MRE
1
1-4
1-4
33
30
30
POINT
4
MIS
4,9-9,8
5-10,2
24-5
26-6,5
28,5-8
25,4-8
119
253
250
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OPTALENS

1,5-6 X 42

Le modèle universel

MODÈLE
1,5-6 X 42
GROSSISSEMENT
1,5-6
TUBE (en mm)
30
RÉTICULES
4
INDICES CRÉPUSCULAIRES 7,9-15,9
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE
28-7
CHAMP en m à 100m
21,1-5,2
LONGUEUR
295

Optalens Modèle 1,5-6 x 42
Lunette de visée quasi universelle, la 1,5-6 x 42 associe une
faible longueur (seulement 295 mm), une large plage de grossissement
(de 1,5-6) et un réticule 4. Elle constitue ainsi une optique performante et extrêmement polyvalente. Comme toutes les lunettes Optalens,
ses volumes intérieurs sont saturés à l’azote, ce qui exclut tout risque
de buée lors de variation de températures.

OPTALENS

1,5-6 X 42 IS

1,5-6 X 42 IS
1,5-6
30
4 IS
7,9-15,9
28-7
21,1-5,2
294

3-9 X 40
3-9
30
14
10,9-18,9
13,3-4,5
11,3-3,3
327

réticule 4

Pour tous les temps, en toutes circonstances

Optalens Modèle 1,5-6 x 42 IS
Le réticule lumineux déconnectable de la 1,5-6 x 42 IS permet une
visée idéale lorsque le tir s’effectue dans les conditions de faible luminosité
(crépuscule) ou lorsque le tir doit être extrêmement rapide. Le point
rouge, au centre du réticule 4 très fin et avec une grande netteté de
contour est associé à un variateur d’intensité qui permet d’éviter toute
dilatation excessive de la pupille de l’œil.

OPTALENS

3-9 X 40

réticule 4IS

En action de chasse de montagne

Optalens Modèle 3-9 x 40
La combinaison d’une large plage de grossissement (de 3 à 9 fois) et
du diamètre d’objectif de 40 mm fait de cette lunette une optique idéale
pour la chasse en montagne, et plus généralement dans tous les cas ou
l’avantage clef est un compromis entre poids et rapprochement. Le réticule
14 est vraiment parfait pour des tirs à longue distance. Le petit point situé
au-dessous de l’intersection de la croix permet de relever le point d’impact, et compense ainsi la flèche du projectile. Le traitement multicouche
de très haute qualité et le diamètre de la pupille (atteignant 13,3 mm) en
font une lunette extrêmement performante pour un tir
sélectif. Elle assure en outre un parfait respect des couleurs.

réticule 14

3-12 X 56

Optique

OPTALENS

Une des meilleures optiques d’Affût
Optalens Modèle 3-12 x 56
Destinée aux chasses à l’affût, au mirador, la lunette 3-12 x 56
vous procure un confort de vision optimal. Le traitement multicouche
des lentilles de très grande qualité en fait une optique assurant une
transmission des couleurs et une restitution des formes qui la place
parmi les meilleures au monde. Avec des indices crépusculaires allant
de 12,9 à 25,9, votre lunette reste parfaitement opérationnelle, y
compris dans des conditions de très mauvaise et faible luminosité. Le
réticule 14 (avec un petit point additionnel sous l’intersection) est
idéal.Assemblée avec beaucoup de minutie en chambre blanche, remplie d’azote pour éviter tous risques de buée ou de sensibilité aux
variations de température, sa finition extérieure granitée mate vous
séduira.

réticule 14

OPTALENS

3-12 X 56 IS

Incontournable en conditions de faible luminosité

Optalens Modèle 3-12 x 56 IS
Parfaitement adaptée aux chasses d’affût, cette version à
réticule lumineux de la 3-12 x 56 est optimale à la tombée de
la nuit ou en condition de très mauvaise luminosité. Le point
rouge très fin, bénéficiant d’une définition parfaite des
contours, procure une efficacité sans égale. Sa construction
méticuleuse, son corps en alliage monobloc (la longueur totale
n’excède pas 362 mm), les tourelles de réglage précises et
silencieuses en font un produit extrêmement robuste que nous
garantissons 30 ans, comme toute la gamme Optalens.

réticule 30/30

MODÈLE
GROSSISSEMENT
TUBE (en mm)

3-12 X 56 3-12 X 56 IS
3-12
3-12
30
30

RÉTICULES
INDICES CRÉPUSCULAIRES
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE
CHAMP en m à 100m
LONGUEUR

14
12,9-25,9
18,7-4,7
9-2,3
361

4 IS
12,9-25,9
18,7-4,7
9-2,3
362

Chaque lunette optalens est livrée avec
un jeu de bonnettes rabattables et
amovibles.

Chaque lunette optalens est
livrée en boîte carton recyclable.

Chaque lunette optalens est livrée
avec bonnettes de protection.
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OPTALENS INITIAL 3-7 X 20

OPTALENS IS A REGISTERED TRADEMARK BY BROWNING

Optalens Initial 3-7 x 20
Avec son corps de 3/4” et son montage intégré pour
rail de 11 mm, elle est parfaite sur une arme à air ou .22.

Une large gamme de
lunettes à un prix étudié
réticule 30/30

OPTALENS INITIAL 4 X 32

Optalens Initial 4 x 32
Le grossissement le plus répandu pour un tir jusqu’à
moyenne distance (75 m). Belle finition satinée, corps de 1”.

réticule 30/30

OPTALENS INITIAL 6 X 40

Optalens Initial 6 x 40
Le petit plus; le diamètre de sortie de 40 mm qui permet un
indice crépusculaire plus élevé.Traitement anti-reflet multicouche et
corps saturé à l’azote.

réticule 30/30

Optique

OPTALENS INITIAL 3-9 X 40
Optalens Initial 3-9 x 40
Très large plage de grossissement (de 3 à 9 fois),
le zoom est précis, la molette parfaitement ajustée Réticule 30/30.

réticule 30/30

OPTALENS INITIAL 3-9 X 50
Optalens Initial 3-9 x 50
Une qualité d’optique qui va vous surprendre.
L’image est claire, le traitement anti-reflet parfait,
aucune brillance de réticule, un rapport qualité/prix
sans concurrence.

réticule 30/30

OPTALENS INITIAL 4-12 X 50
Optalens Initial 4-12 x 50
Pour tous les tirs à très longue distance. Indice
crépusculaire optimal, réticule 30/30, traitement
multicouches des lentilles, corps saturé à l’azote :
pour le plaisir du varmint !

réticule 30/30
MODÈLE
GROSSISSEMENT
TUBE (en inch)
RÉTICULES
INDICES CRÉPUSCULAIRES
DIAMÈTRE DE L’OBJECTIF (en mm)

3-7 X 20
3-7
3/4”
30/30
7,7-11,8
20

4 X 32
4
1”
30/30
11,3
32

6 X 40
6
1”
30/30
15,5
40

3-9 X 40
3-9
1”
30/30
10,9-19
40

3-9 X 50
3-9
1”
30/30
12,2-21,2
50

4-12 X 50
4-12
1”
30/30
14,1-24,5
50
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GTS

GAME & TARGET SHOOTING

FUSILS SUPERPOSÉS

GTS Cal. 12M “Elite”

GTS Cal. 12 Grade 1
C’est le modèle idéal pour le parcours de chasse et la
chasse. Sa canonnerie “back-bored”, sa bande de 10 mm et sa
capacité à tirer n’importe quelle cartouche (y compris à billes
d’acier) en font une arme redoutable d’efficacité, sans perte de
confort, pour la chasse au gibier d’eau et aux migrateurs.
Le GTS est également disponible en 12 Magnum. Ses anneaux
grenadières sont démontables, sa crosse est taillée dans un très
beau noyer européen sélectionné, en finition poncée à l’huile.

GTS Cal. 12 Grade 1

Chasse & Tir

GTS Cal. 12M “Elite”
Avec sa superbe gravure, cette version du GTS gagne en distinction et en élégance. La gravure associe au design
distinctif des GTS (un canard se transformant progressivement par “morphing” en plateau), des plages dorées 24 carats, de
très belles arabesques, et un superbe noyer européen en finition poncée à l’huile.

Nouveau système amovible d’anneaux grenadière, livré avec chaque GTS.
SPECIAL G.T.S.
MODELE
Standard
CANONS
Calibre
12
Chambre
70 mm
Longueur
710 / 760 mm
Reforages
Invectors Plus
Bande sup.
ventilée 10 mm
CROSSE (*)
pistolet
Longueur
375 mm
Pente au busc
36 mm
Pente au talon
56 mm
GARDE MAIN
tulipe
POIDS TOTAL (*) 3,4 / 3,45 kg
FINITIONS
Bascule
grisée
Bois
poncé huilé

Browning recommande l’utilisation des munitions Browning et Winchester

(*) Valeurs moyennes

SPECIAL G.T.S.
Standard

SPECIAL G.T.S.
Elite

12 M
76 mm
710 / 760 mm
Invectors Plus
ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,45 / 3,55 kg

12 M
76 mm
710 / 760 mm
Invectors Plus
ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,45 / 3,55 kg

grisée
poncé huilé

grisée
poncé huilé
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TIR

ULTRA XT • XTR • XS • XSH

FUSILS SUPERPOSÉS

2

1
6
5

8

7

4

Résistante et élégante, cette valise en aluminium est idéale
pour tous les transports, y compris par avion. Ses quatre
points de fermeture lui assurent une fiabilité sans faille.

Tir

CE POURQUOI, IL FAIT LA DIFFÉRENCE !
ULTRA XS • XSH • XTR MIDAS
Chokes amovibles Midas, faciles à repérer grâce
au code couleur appliqué par anodisation. Leur
démontage/remontage s’effectue sans clé.
Leur rendement balistique est sans égal.
Développés en collaboration avec la firme Briley.

1Grande surface de verouillage

1

Verrou plat très largement dimensionné. Il prend appui sur le crochet des
canons avec une portée de 36 mm2. Résistance à des pressions dépassant
plusieurs fois les tests du banc d’épreuve de Liège. Longévité inégalée.

2Ejection franche et puissante
Ejection franche et puissante assurée par un mécanisme à chien. Ce mécanisme offre une longévité inégalable par rapport à des éjecteurs à ressorts
qui faiblissent après une utilisation plus ou moins longue.

Grande surface de verrouillage

3Canon Back-Bored
Canon Back-Bored (exclusivité et brevet Browning). La possibilité pour tout
tireur exigeant d'avoir : - une diminution du recul;
- une augmentation des vitesses;
- une amélioration des groupements;
- une augmentation de la pénétration. (voir page 33)

4Noyer européen

À découvrir : la nouvelle
crosse réglable des Ultra X.
Révolutionnaire…

Superbe noyer européen en finition poncé-huilé.

3

5Un axe de charnière gage de longévité
Axe de charnière transversal d’une seule pièce.
Toutes les forces se répartissent sur une surface de portée 3 fois supérieure
aux armes à tourillons. Résistance optimale à l’usure.

6Gravure Sport
Très belle gravure sport sur une bascule grise. Le fin liseré d'or est du plus
bel effet.

Nouveau busc réglable
Déserrez la vis unique accessible au travers de la plaque de
couche, déplacez votre busc à la position souhaitée, resserrez la vis.
Vous êtes prêt pour le tir.

7

7Monodétente sélective
Monodétente sélective réglable. Livré avec 3 détentes différentes.
Rapide et précise par sa position réglable en fonction de la taille de la main.

8Ergonomie parfaite
Poignée asymétrique pour une parfaite prise en main.

Monodétente sélective réglable.
Livré avec 3 détentes différentes.
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ULTRA XT • XTR • XSH

FUSILS SUPERPOSÉS

Ultra XTR Midas Cal. 12

Ultra XT

Ultra XTR

Ultra XSH

Tir

CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE …
Ultra XTR Midas Cal. 12
Ce modèle Trap, bien connu, est aujourd’hui disponible aussi avec des chokes Midas, démontables sans clé, qui lui
confèrent une plus grande polyvalence pour les différentes disciplines de Trap (Fosse olympique, fosse universelle, double
trap, …) et un rendement balistique sans égal.

Chokes Midas(*) :
Leur remplacement aisé se fait sans
l’usage d’une clé. Ils offrent des performances balistiques optimales.
(*) Développés en collaboration avec
la firme Briley.

Ultra XT
Sous son appellation Ultra XT (T pour Trap), cette arme est d’une
efficacité redoutable pour toutes les disciplines FOSSE. L’amplitude de réglage
de son busc permet d’adapter ce fusil à tous les angles des plateaux. Le
garde-main demi-queue de castor, la poignée asymétrique de la crosse, son
extraordinaire balance, tout lui confère une prise en main impeccable. Livré
dans une valise en aluminium.

Ultra XTR
Ce modèle est pourvu d’un busc en caoutchouc dont le toucher est à
la fois soyeux et antidérapant. Cette arme procure une prise de visée au millimètre avec un confort jamais atteint auparavant. Elle s’adresse avant tout
aux tireurs qui pratiquent leur sport de manière très intensive. Livré dans
une valise en aluminium.

Ultra XSH
Destiné aux tireurs de fosse qui recherchent une bonne polyvalence
interdisciplines (fosse, double trap, …) et au tir aux hélices (ZZ), cet
Ultra XSH est doté de chokes amovibles Midas et possède des canons de 74
et 76 cm. Il est livré dans une valise en aluminium.

MODELE
CANON
Calibre
Chambre
Longueur
Reforages
Bande sup.
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
GARDE MAIN
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Bascule
Bois
CARACT PART.

ULTRA
XTR MIDAS

ULTRA
XT

ULTRA
XTR

ULTRA
XSH

12
70 mm
760 mm
Midas
vent. 13-10 mm
Pistolet réglable
375 mm
28-38 mm
32-42 mm
1/2 queue de castor
3,5/3,6 kg

12
70 mm
760/810 mm
fixes
vent. 13-10 mm
Pistolet réglable
375 mm
28-38 mm
32-42 mm
1/2 queue de castor
3,5/3,6 kg

12
70 mm
760/810 mm
fixes
vent. 13-10 mm
Pistolet réglable
375 mm
28-38 mm
32-42 mm
1/2 queue de castor
3,5/3,6 kg

12
70 mm
740/760 mm
Midas
vent. 13-10 mm
Pistolet réglable
375 mm
28-38 mm
32-42 mm
Tulipe
3,55/3,6 kg

gravée grise et or
poncé huilé
Kit 6 guidons fibre
optique fournis
Midas 3/4 Full monté
Midas 1/2 - Extra Full
et clé fournis
Busc réglable
en caoutchouc

gravée grise et or
poncé huilé
Kit 6 guidons fibre
optique fournis

gravée grise et or
poncé huilé
Kit 6 guidons fibre
optique fournis
Busc réglable
en caoutchouc

gravée grise et or
poncé huilé
Kit 6 guidons fibre
optique fournis
Midas 1/4-3/4 montés
Midas 1/2 - Full
et clé fournis.

(*) Valeurs moyennes - crosse réglable livrée avec clé allen pour réglage du busc.
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FUSILS SUPERPOSÉS

ULTRA XS

Ultra XS Sporter

Ultra XS Sporter Midas Dura-Touch Cal. 12
L’ Ultra XS Sporter Midas avait déjà toutes les caractéristiques exigées par le tireur de parcours de chasse, Browning lui a
ajouté une finition Dura Touch des crosse et garde main, afin d’améliorer encore sa prise en main et de protéger les parties bois des
attaques humides en cas de conditions atmosphériques défavorables.

MODELE(*)
CANON
Calibre
Chambre
Longueur
Reforages
Bande sup.
CROSSE (**)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
GARDE MAIN
POIDS TOTAL (**)
FINITIONS
Bascule
Bois
ACCESSOIRES

ULTRA
XS Dura-Touch

ULTRA
XS Sporting

ULTRA
XS Sporter

ULTRA
XS Sporter Ported

ULTRA
XS Sporter Cal 20

12 M
70 mm
760 mm
Midas
vent. 13-10 mm
Pistolet réglable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
Tulipe
3,5/3,6 kg

12
70 mm
710/760 mm
fixes
vent. 13-10 mm
Pistolet réglable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
Tulipe
3,5/3,55 kg

12
70 mm
710/760/810 mm
Midas
vent. 13-10 mm
Pistolet réglable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
Tulipe
3,55/3,6 kg

12
70 mm
710/760 mm
Midas
vent. 13-10 mm
Pistolet réglable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
Tulipe
3,55/3,6 kg

20
70 mm
710/760 mm
Invector+
vent. 10 mm
Pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Tulipe
3,15/3,2 kg

gravée grise et or
Revêtement
DURA-TOUCH
Sporter : Midas 1/43/4 montés
Midas 1/2 - Full et clé
fournis.

gravée grise et or
poncé huilé

gravée grise et or
poncé huilé

gravée grise et or
poncé huilé

gravée grise et or
poncé huilé

S p o r t e r :
M i d a s 1 / 2

M i d a s 1 / 4 - 3 / 4 m o n t é s
- F u l l e t c l é f o u r n i s .

(*) Chokes fixes pour les modèles Sporting. Midas pour les modèles XS Sporter, XS Sporter Ported et INV+ pour XS Cal 20.
(**) Valeurs moyennes - crosse réglable livrée avec clé allen pour réglage du busc.

Ultra XS Sporter Ported
Avec ses canons munis de trous d’évent, cette arme est le
summum en matière d’efficacité, de technologie et de confort. En
diminuant très nettement le recul et plus encore le relèvement des
canons lors du tir, l’arme assure un deuxième coup plus rapide et
mieux ajusté. Livré dans une valise en aluminium.

Ultra XS Sporter cal 20
Fort du succès de l'Ultra XS cal.12, nous vous proposons
cette année sa déclinaison en calibre 20. Equipé d'Invector plus,
d'une bande de 10 mm, de magnifiques bois poncés huilés, l'Ultra XS
cal 20 sera votre allié de choix pour le tir sportif.

Tir

CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE …

Chokes Midas(*) :
Ultra XS Sporter
Le parcours de chasse, discipline sans cesse plus technique, comporte des trajectoires très variables. Un parcours
en plaine, un parcours en sous-bois, et ce sont en majorité des plateaux fuyants, rentrants… Il est nécessaire dès lors de
pouvoir en quelques secondes modifier la configuration de la crosse.
La Version XS Sporter est dotée de chokes Midas et la version Sporting est à reforages fixes. Livré dans une valise en aluminium.

Leur remplacement aisé se fait sans l’usage
d’une clé. Ils offrent des performances balistiques optimales.
(*) Développés en collaboration avec la firme
Briley.

Ultra XS Sporter Midas Dura-Touch Cal. 12

Ultra XS Sporter Ported

Ultra XS Sporter cal 20

Browning recommande l’utilisation des munitions Browning et Winchester
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FUSILS SUPERPOSÉS

ULTRA

Ultra Sporting/Sporter

Ultra Trap
Ce modèle vise avant tout l’efficacité. Ses canons finement polis en
long, de 76 ou 81 cm (30” ou 32”), sa bande fuyante et flottante assurent une
ligne de visée particulièrement agréable et précise. La queue de détente est
réglable sur 3 positions.
(Disponible pour gaucher)

MODELE
CANON
Calibre
Chambre
Longueur
Reforages
Bande sup.
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
GARDE MAIN
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Bascule
Bois
(*)

Valeurs moyennes

ULTRA
Sporting

ULTRA
Sporter

ULTRA
Skeet

ULTRA
Trap

12
70 mm
710 - 760 mm
fixes
ventilée 13-10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Tulipe
3,4 / 3,45 kg

12
70 mm
710 - 760 - 810 mm
Invector Plus
ventilée 13-10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Tulipe
3,5 / 3,55 / 3,6 kg

12
70 mm
710 mm
Invector Plus
ventilée 13-10 mm
pistolet
375 mm
35,5 mm
55 mm
arrondi
3,4 kg

12
70 mm
760 - 810 mm
fixes
ventilée 13-10 mm
pistolet
375 mm
33,5 mm
39 mm
1/2 queue castor
3,5 / 3,6 kg

bronzée
poncé huilé

bronzée
poncé huilé

bronzée
poncé huilé

bronzée
poncé huilé

Ultra Skeet
La version Skeet de l’Ultra possède un garde-main arrondi assurant
une excellente prise en main, quelle que soit la façon dont il est tenu. Les
canons sont à Invectors Plus, et la crosse est dimensionnée en fonction de
cette discipline.

Tir
Ultra Sporting/Sporter
En version Sporting (à reforages fixes) ou Sporter (à Invectors Plus) ce fusil est
destiné au parcours de chasse ou au Compak Sporting. Le modèle Sporter est livré
avec 4 Invectors Plus. Le garde-main est à profil tulipe.
(Disponible pour gaucher)

Ultra Trap

Ultra Skeet
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B425

FUSILS SUPERPOSÉS

B425 Sporting Grade 1

B425 Trap
Avec sa bande de 10 mm, ses canons de 76 ou 81 cm et
son équilibre idéal, il assure d’excellentes performances. Crosse
et garde-main à demi-queue de castor en noyer européen.
(Disponible pour gaucher) • (Disponible en version Dura-Touch)

B425 Trap

B425 Sporter Prestige Cal 20
La version parcours de chasse possède un garde-main à
profil tulipe. La queue de détente est réglable en 3 positions.
Cette version Prestige avec sa gravure et ses noyers sélectionnés
selon des critères très stricts est réellement superbe à voir. Elle
est livrée dans une valise de la gamme Opaline.

B425 Sporter Calibre 20
Une arme qui offre le plaisir du parcours de chasse, couplé
à l’agrément du calibre 20.

B425 Sporter Prestige Cal 20

B425 Sporter Calibre 20

Tir
B425 Sporting Grade 1
Très sobre, la version Sporting Grade 1 du B425 va à l’essentiel : assurer les services d’une arme de sport performante, fiable et agréable. Le
Sporting possède une bande de visée de 10 mm et une queue de détente réglable. La bascule finement gravée avec motifs arabesques possède un traitement de surface qui autorise une utilisation dans les pires conditions atmosphériques, avec une longévité jamais prise en défaut. Ces bois en noyer
européen sont poncés à l’huile.
(Disponible pour gaucher)

B425 Sporter disponible dans les 3 grades suivants :

Gravure Ultimate

MODELE
CANON
Calibre
Chambre
Longueur
Reforages

B425
Sporting

B425
Sporting

B425
Sporting

Gravure Prestige

B425
Sporter

B425
Sporter

B425
Sporter

B425
Sporting

Gravure Elite

B425
Sporting

B425
Sporter

B425
Sporter

12
12
12
12
12
12
20 M
20 M
20 M
20 M
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
710 mm
760 mm
810 mm
710 mm
760 mm
810 mm
710 mm
760 mm
710 mm
760 mm
1/4-3/4 ou 1/4-3/4 ou
1/4-3/4
INVECTOR INVECTOR INVECTOR
1/4-3/4
1/4-3/4
INVECTOR INVECTOR
1/2-1/1
1/2-1/1
vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm
Bande sup.
pistolet
pistolet
pistolet
pistolet
pistolet
pistolet
pistolet
pistolet
pistolet
pistolet
CROSSE (*)
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
Longueur
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
Pente au busc
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
Pente au talon
Tulipe
Tulipe
Tulipe
Tulipe
Tulipe
Tulipe
Tulipe
Tulipe
Tulipe
Tulipe
GARDE MAIN
3,4 kg
3,45 kg
3,5 kg
3,45 kg
3,5 kg
3,55 kg
3,1 kg
3,15 kg
3,15 kg
3,2 kg
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
grisé
grisé
grisé
grisé
grisé
grisé
grisé
grisé
grisé
grisé
Bascule
poncé-huilé poncé-huilé poncé-huilé poncé-huilé poncé-huilé poncé-huilé poncé-huilé poncé-huilé poncé-huilé poncé-huilé
Bois
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ACCESSOIRES
disponible
OPTIONS
pour gaucher
(1) Modèle sporter : INVECTOR 1/4-3/4 montés, 1/2 fourni
(*) Valeurs moyennes

B425
TRAP

B425
TRAP

12
70 mm
760 mm
3/4-1/1

12
70 mm
810 mm
3/4-1/1

vent. 10 mm vent. 10 mm
pistolet
pistolet
375 mm
375 mm
33,5 mm
33,5 mm
39 mm
39 mm
1/2 queue de castor 1/2 queue de castor
3,5 kg
3,55 kg
grisé
poncé-huilé

grisé
poncé-huilé

disponible Dura-Touch
pour gaucher
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FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES

GOLD SPORTING CLAYS

Gold Sporting Clays

“Back Bored technology”
inventé par Browning, …
jamais égalé. (p. 33)

Cette toute dernière génération bénéficie de modifications qui améliorent significativement ses performances : une crosse avec un busc plus
marqué et dont l’arête supérieure plus large accroît le confort en cas de tir
intensif. L’arme est livrée dans une nouvelle valise en aluminium à 4 points de
fermeture.

Gold Sporting Clays Dura-Touch
Conçu sur la base du Gold Sporting Clays, ce modèle Dura-Touch
vous séduira grâce à son look innovant. La crosse et le garde-main synthétiques sont en effet recouverts d’une toute nouvelle finition aux reflets verts
et bleus qui alternent suivant l’orientation de l’arme; leur traitement exclusif
Dura-Touch apporte également une exellente prise en main, très confortable
et très efficace lors des mauvaises conditions climatiques.

Toute nouvelle ligne pour la crosse : le busc plus
marqué et la poignée pistolet asymétrique garantissent une ergonomie jamais atteinte.

MODELE
CANON
Calibre
Chambre
Longueur
Reforages
Bande de visée
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
MAGASIN
Type
Cap. sans réduct.
(cart.70 mm)
avec réduct.
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Bascule
Bois
CARACT. PART.
*) Valeurs moyennes

Invector Plus
Browning recommande l’utilisation des munitions Browning et Winchester

Résistante et élégante, cette valise en aluminium est idéale pour
tous les transports, y compris par avion. Ses quatre points de fermeture lui assurent une fiabilité sans faille.

GOLD
Sporting Clays

GOLD
Sporting Clays Dura-Touch

12
70 mm
710-760 mm
Invector Plus
ventilée 8 mm

12
70 mm
710-760 mm
Invector Plus
ventilée 8 mm

365 mm
41 mm
46 mm

365 mm
41 mm
46 mm

tubulaire chromé
4

tubulaire chromé
4

2
3,35 kg / 3,4 kg

2
3,35 kg / 3,4 kg

anodisée noire vernie anodisée noire vernie
noyer, poncé-huilé
green head
Canons “Ported”

Tir

BUCK MARK RIFLE • SA .22 • BL .22

CARABINES .22
SEMI-AUTO .22
Grade 1

MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse

Buck Mark Rifle
Voici sans doute un des nouveaux produits Browning pour
lequel nous avons eu un véritable coup de foudre… Hors norme
par son design, compacte, terriblement précise et fiable, cette arme
offre un éventail de possibilités d’utilisation vraiment très vaste.

Buck Mark Classic Target Rifle
Ce modèle vient compléter la gamme des Buck Mark Rifle.
Il a été conçu pour donner aux tireurs le maximum de précision
permise par l’utilisation d’un canon lourd de grand diamètre type
Match. La crosse et le garde-main réalisés en bois laminé lui donnent un look particulier et reconnaissable entre tous.

Guidon
CROSSE (*)
Longueur
Poignée
Matière
Pente au busc
Pente au talon
DETENTE
Poids de départ
MAGASIN
Type
Capacité sans réduc.
Capacité avec réduc.
POIDS TOTAL (*)
LONGUEUR TOTALE
FINITION
Carcasse
Bois
CARACT. PART.

BL .22

500 mm
490 mm
.22 LR
.22 S ou .22 LR
rabattable, réglable rabattable, réglable
en élévation
en élévation
grain sur embase
transversal
anglaise
pistolet
343 mm
345 mm

30 mm
67 mm

41 mm
57 mm

tubulaire
tub. dans la crosse
15 LR, 17 L, 22 S
11 LR ou 15 S
selon législation
9
2,27 Kg
2,3 Kg

bronzée
vernis brillant

bronzée
vernis brillant

Buck Mark
Rifle
500 mm
.22
réglable

Buck Mark
Classic Target Rifle
Match
500 mm
.22
-

fibre optique

-

476 mm
476 mm
plaquette ergonomique plaquette ergonomique
bois
bois laminé
22 mm
22 mm
38 mm
38 mm
1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

10 cartouches

10 cartouches

2 kg
850 mm

2 kg
850 mm

finition polie
finition polie
sablée, bronzée
sablée, bronzée
montage à rail intégral montage à rail intégral

Version Custom

OPTIONS
(*) Valeurs moyennes

BL .22
Charme de l’Ouest américain du temps des pionniers pour cette
.22 BL avec mécanisme à levier à mouvement court (33°), chien apparent et tube magasin. Elle permet en outre de mélanger tous les types
de cartouches (longues, long-rifle, courtes) sans risque d’enrayage.

Semi-auto .22
Cette carabine souvent copiée, jamais égalée, fabriquée sans interruption depuis 1924 a tout pour plaire :
• fonctionnement en “blow back” (culasse non verrouillée, actionnée par les gaz);
• éjection, armement et chargement automatiques;
• chargement par la crosse (le tube magasin est retiré par l’arrière et les cartouches sont glissées une à une par un
orifice pratiqué dans la crosse) ;
• éjection par le bas;
• démontage du canon avec rattrapage du jeu.
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PRO 9

ARMES DE POING

Pro 9
Les pistolets Pro 9 sont le fruit d’une longue recherche visant à développer une
arme qui réponde exactement aux besoins du marché. Ce double action classique,
premier coup en double action, les autres en simple action, a été développé conjointement par FN Herstal et Browning et constitue à la fois une solution d’une grande
fiabilité mais également une réponse unique en matière d’ergonomie de sécurité et
de modularité.
La maîtrise de FN Herstal et de Browning en matière de pistolets et le soin apporté
au développement des Pro 9 en font déjà un " Standard " de fiabilité au même titre
que son aîné, l’illustre GP.
Les technologies les plus sophistiquées ont été mises en œuvre dans ce produit :
La glissière en acier repose sur un berceau mécanique en acier, lui-même logé dans
une carcasse en matière synthétique alliant ainsi résistance, poids et équilibre.
Le mécanisme de départ est logé dans un " boîtier de tir " aisément remplaçable, ce
qui facilite l’entretien, aussi bien à votre niveau,qu’à celui de votre armurier.
Pistolet de taille moyenne, l’ergonomie de la poignée est adaptable à la main de
chaque utilisateur.
La sécurité n’a pas été oubliée, les Pro 9 sont équipés des systèmes les plus
modernes :
• Une sécurité de percuteur pour éviter toute percussion accidentelle
tant que la détente n’est pas actionnée.
• Un levier de sécurité pour d’une part, assurer la mise en sûreté de l’arme et d’autre part désarmer le chien avec ou non une cartouche dans la
chambre.
Enfin ils sont munis d’un rail permettant d’accepter une gamme très large d’accessoires tels que lampes torches, désignateurs laser, …

MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse
Guidon
POIGNEE
Type
Matière
DETENTE
Poids de départ (**)
MAGASIN
Capacité
MASSE TOT.
LONGUEUR TOT.
FINITIONS
CARACT. PART.

(*)

PRO 9
(DA/SA)*
101,6 mm
9 mm LUGER
fixe
fixe
embase à queue d’aronde
ergonomique
Hi-Impact Nylon
DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg
15
710 g chargeur vide
180 mm
Meconite /
Tenifer (glissière)
Arretoir réversible/
Sécurité percuteur
Rail Picatinny intégré

DA/SA = double action pour le 1er coup,
simple action pour les autres
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ARMES DE POING

GP • BDA
GP MK III S

Il rassemble toutes les qualités du GP avec en plus une
sûreté ambidextre, et un poids (910 g) qui en font une arme
sûre et précise à manier. Poignées «Pachmayr» qui assurent une
meilleure prise en main. Une arme superbe dans ses finitions
bronzée et chromée.

GP Vigilante réglable
C’est notre dernière version standard du pistolet GP avec de nouveaux
organes de visée réglables et à profil bas.

MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse
Guidon

POIGNÉE
Type
Matière
DÉTENTE
Poids de départ (*)
MAGASIN
Capacité
POIDS TOTAL (*)
LONGUEUR TOTALE (*)
FINITIONS
CARACT. PARTIC.
ACCESSOIRES

OPTIONS

(1)
(2)
(*)

GP
MK III S

GP
Practical

GP
Silver Chrome

GP Vigilante
Hausse réglable

BDA

119 mm
119 mm
119 mm
119 mm
9 mm Luger
9 mm Luger
9 mm Luger
9 mm Luger
cran de mire à réglable en élévation réglable en élévation réglable en élévation
queue arrondie
et direction ou fixe
et direction
et direction
MH III
spécifique Sport spécifique Sport spécifique Sport
embase à queue embase à queue embase à queue embase à queue
arronde
arronde
arronde
arronde

embase à queue
arronde

plaquettes ergono.
plastique

ergono. quadrillée
caoutchouc

plaquettes ergono.
plastique

3,2 à 4,5 Kg

3,2 à 4,5 Kg

3,2 à 4,5 Kg

3,2 à 4,5 Kg

1,7 à 2,7/4,5 à 5,5 Kg

13 cartouches
0,91 Kg
200 mm
sablé, phosph.
vernis
(1)

13 cartouches
0,98 Kg
200 mm
phosphat. vernis noir,
sablé, chromé
(1)

13 cartouches
0,98 Kg
200 mm
sablé, chromé

13 cartouches
0,93 Kg
200 mm
poli-chromé

14 cartouches
0,875 Kg
200 mm
phosphaté vernis

chargeur avec
fond amortisseur

(1)

(2)

ergono. quadrillée plaquettes quadrillée
caoutchouc
bois

118,5 mm
9 mm Luger
cran de mire à
queue arrondie

GP Practical ajustable
Le GP Pratical répond aux exigences très sévères du
«Practice Shooting». Il est doté de nombreux perfectionnements
tels que :
• Organes de visée réglables à profil bas;
• Départ particulièrement soigné;
• Prise en main très confortable grâce aux plaquettes de crosse
en caoutchouc quadrillé «Pachmayr»;
• Chien redessiné pour éviter l'accrochage au dégainage;
• Poids plus important et mieux adapté au tir;
• Sûreté ambidextre avec sécurité de chargeur maintenue;
• Elargissement de l'entrée du chargeur dans la carcasse;
• Chargeur éjectable équipé d'un sabot amortisseur «Pachmayr»;
• Finitions qui lui confèrent une résistance exceptionnelle à la
corrosion.

Browning BDA
Le nouveau BDA est une arme extrêmement fiable, très robuste et
d’une sécurité maximale. Il intègre l’expérience acquise depuis des décennies
avec le célèbre pistolet GP et présente de multiples innovations, tant pour
les matériaux que pour le design de certaines pièces.
Le BDA offre les caractéristiques suivantes :
• plus grande résistance des composants;
• faible poids et compacité accrue;
• extraction, éjection et alimentation améliorées;
• sûreté automatique du percuteur;
• organes de visée fixes;
• arrêtoir de chargeur réversible;
• nouveau chargeur;
• meilleure prise en main.

Chargeur supplémentaire et baguette
de nettoyage. Valisette de transport.

Chargeur supplément.
Baguette de nettoyage
Valisette de transport
Custom Shop. Organe de visée additionnels
Custom Shop. Organe de visée additionnels
type MK III avec spot luminescent «Méprolight» type MK III avec spot luminescent «Méprolight»
anneau de
clé plate à 3 positions clé plate à 3 positions clé plate à 3 positions
calibre 9 X 21
Martingale
clé Allen Ø 1,5 mm.
clé Allen Ø 1,5 mm. clé Allen Ø 1,5 mm.

Sûreté manuelle ambidextre, à levier bloquant la gâchette et la glissière. Sûreté automatique de chargeur et
de percuteur. Chargeur avec trous de visualisation de contenance et ressort d’éjection.
Sûreté automatique de percuteur - Levier ambidextre d’abattement du chien. Chargeur avec trous de visualisation
de contenance et ressort d’éjection. Anneau de martingale amovible. Chien apparent.
Valeurs moyennes

GP Silver Chrome
Le GP existe également en version Silver
Chrome, équipé d'une hausse réglable en élévation et en direction et d'un guidon sport avec
embase à queue d'aronde.
Il est également doté de plaquettes de poignée.
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ARMES DE POING .22

BUCK MARK

Buck Mark Standard
Meilleur que ses concurrents, c’est la version Browning du
pistolet de base. Il rivalise aisément avec les meilleures armes de tir
sur cible en .22. Les centaines de vainqueurs en IHMSA (compétitions
américaines) sont là pour en attester. Ses caractéristiques comprennent l’expulsion du chargeur d’un coup de pouce, un chargeur de
10 cartouches, un canon étoffé et une hausse “Pro Target”.

Buck Mark Standard
Nickelé

Buck Mark Bullseye
Comme le dit le vieil adage, c’est le tireur qui compte et non pas l’arme. Mais le tireur sait aussi qu’il n’aurait
pas pu gagner sans son pistolet. C’est pour cela que de nombreux sportifs ont choisi le Browning Buck Mark Bullseye. Sa
précision et sa fiabilité en font un modèle de choix pour la
compétition.Très bien équilibré, il existe avec poignée en
bois de rose ou poignée caoutchouc

Buck Mark Target 5.5 fini bronzé
Identique au Buck Mark Target 5.5 Gold, mais avec
la finition bronzée du Target original.

Caoutchouc noir et acier bronzé confèrent
à ce pistolet un aspect particulièrement
robuste. Le nickelage de la glissière et du
canon offrent une protection accrue. Les
poignées offrent une prise en main sûre. Un
pistolet extrêmement fiable et précis.

Buck Mark Plus
BUCK MARK
Standard

BUCK MARK
Standard Nickelé

BUCK MARK
Plus

BUCK MARK
Plus Nickelé

BUCK MARK
Bullseye

MODELE
CANON
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
184 mm
140 mm
Longueur
.22 LR
.22 LR
.22 LR
.22 LR
.22 LR
.22 LR
Calibre
réglable
réglable
réglable
réglable
réglable
réglable avec pont anti-reflet
Hausse
fixe
fixe
fixe
fixe
fixe
réglable avec protège-guidon
Guidon
POIGNÉE
Plaquettes ergono. Plaquettes ergono. Plaquettes ergono. Plaquettes ergono. Plaquettes ergono. Plaquettes ergono.
Type
Plastique
Plastique
Bois lamellé
Bois lamellé
Bois
Noyer
Matière
DETENTE
1,15 à 2,25 Kg
1,15 à 2,25 Kg
1,15 à 2,25 Kg
1,15 à 2,25 Kg
1,15 à 2,25 Kg
1,15 à 2,25 Kg
Poids de départ (*)
MAGASIN
10 cartouches
10 cartouches
10 cartouches
10 cartouches
10 cartouches
10 cartouches
Capacité
1 Kg
1 Kg
1 Kg
1 Kg
1 Kg
1 Kg
POIDS TOTAL (*)
241 mm
241 mm
241 mm
241 mm
287 mm
245 mm
LONGUEUR TOTALE (*)
poli, sablé, bronzé poli, sablé, nickelé poli, sablé, bronzé poli, sablé, nickelé poli, sablé, bronzé poli, sablé, bronzé
FINITIONS
Bande de visée
CARACT. PART.
continue, chanfreinée
pour fixation lunette
Clé Allen pour
Clé Allen pour
Clé Allen pour
Clé Allen pour
Clé Allen pour Clé Allen pour réglaACCESSOIRES
réglage hausse
réglage hausse
réglage hausse
réglage hausse
réglage hausse ge hausse, guidon et
du poids de départ.
Déflecteur d’éjection.
Poignée ergonomique
OPTIONS
(*) Valeurs moyennes

Le Buck Mark Plus possède les
mêmes caractéristiques que le modèle
Standard mais offre en plus des plaquettes
en bois lamellé qui procurent une sensation
naturelle de chaleur. Son “look” est exceptionnellement riche.

BUCK MARK
Target 5,5

Micro Buck Mark Plus Nickelé
Finition nickelée sur le canon de 102 mm et la glissière.
Le nickelage est résistant à l’abrasion et aux intempéries.
Il est donc idéal pour le terrain. Les plaquettes en bois lamellé
sont adaptées à la forme des mains. Ce bois extrêmement robuste
comme les composites, apporte la sensation agréable et confortable du bois naturel.

Browning recommande l’utilisation des munitions Browning et Winchester

Tir

LA MAITRISE DE L’AIR

VECTIS
Vectis

Canon martellé à froid

Confort même en cas d’utilisation
intensive avec une plaque de couche en
caoutchouc sur nos 4 armes.
Esthétisme et prise en main grâce au quadrillage des crosses.

Vectis 026

à 11 rayures à droite : le summum de la précision.

Vectis 032
MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse

Levier à double effets
(50% de la compression du ressort à
l’aller et 50% au retour) qui facilite
largement l’armement, et ce à
moindre effort. Système anti-retour à
14 cliquets.

Hausse réglable micrométrique

CROSSE (*)
Finition
Quadrillage
LONGUEUR TOT.
POIDS TOTAL
CARCASSE
SURETE
V0(*) VITESSE

Vectis 026
Vectis 032
Vectis 220
basculant
basculant
fixe
47 cm
47 cm
46 cm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
micrométrique micrométrique micrométrique
montée sur
queue d’arronde
hêtre
hêtre
hêtre
vernie satinée vernie satinée vernie satinée
oui
oui
oui
111 cm
114 cm
115,5 cm
3,15 kg
3,4 kg
4,22 kg
à rail 11 mm
à rail 11 mm
à rail 11 mm
non auto
automatique
automatique
270 m/s
312 m/s
280 m/s

(*) Adaptables selon les législations en vigueur.

qui permet une élévation et une dérive du
feuillet : toute la rigueur Browning.

Verrouillage précis et durable
de nos canons basculants grâce à une
conception à bille. Etanchéité parfaite.
(Vectis 020,Vectis 026,Vectis 032)

Vectis 220

Compression à double ressorts imbriqués:
Cette conception unique consiste à ne pas avoir un mais deux ressorts de compression.
Dotés d’un pas d’hélice deux fois supérieur à un ressort classique utilisé par la concurrence, nos deux ressorts subissent des contraintes plus faibles, leur avachissement est
de ce fait inférieur de 25%.
C’est donc une puissance durable qui ne s’essouffle pas à long terme.
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outdoor

VETEMENTS DE CHASSE
Casquette Hydro-Fleece

41
IN

™

• Tissu Hydro-Fleece™ avec inserts
en Gore-Tex®
• Taille adaptable par Velcro®
• Taille unique
Mossy Oak Breakup
30892504

Gants Hydro-Fleece™ avec Cordura®
• Gants léger et doublé Gore-Tex®
• Hydro-Fleece™ avec Cordura®
Mossy Oak® Break-Up™
30789404•• (S-XL)

Parka 4-en-1 Hydro-Fleece™ avec Cordura®
• 4 en 1, imperméable, coupe-vent et respirant. Membrane Gore-Tex®
• Capuchon détachable, doublé et de hauteur ajustable
• 2 poches inférieures zippées et 1 poche intérieure de sécurité
• Poche réservoir arrière avec ouverture zippée
• Soufflet sous les bras et coudes articulés pour une mobilité optimale
• Poignets en lycra avec ajustements Velcro®
• Fermeture éclair silencieuse, attachable directement avec rabat sur toute la hauteur.
• Doublure : réversible, le fleece de couleur camo se transforme en un fleece de
couleur verte.
• Isolation Thermolite®
• Tailles : S - XXXL
Mossy Oak Breakup
30357004••

Salopette insulated
• Tissu Hydro-Fleece™
• Isolation DuPont Thermolite®
• Doublure en Tekna-Fleece
• 2 poches pour se réchauffer les mains
• Fermeture éclair avant, sur toute la longueur, résistante
• Fermetures éclair sur toute la longueur des jambes
• Tailles : S-XXXL
Mossy Oak Break-Up™
30657604•• (S-XXXL)

Outdoor

VETEMENTS DE CHASSE
Pantalons Hydro-fleece
Non Insulated
Camo
30257804••
(S-XXXL)

Vert
30257840••
(S-XXL)

Parka Hydro-Fleece
• Le tissu Hydro-Fleece est imperméable, coupe-vent et respirant.
Membrane Gore-Tex®
• Capuchon amovible doublé
• Doublure Tekna-Fleece
• 2 poches obliques basses et 1 poche
intérieure de sécurité
• Fermeture à glissière YKK avec rabat
sur toute la hauteur
• Poignets Lycra réglables par bande
Velcro®
• Isolant Thermolite
• Ceinture à cordon
• Tailles : S-XXXL
Loden Green
30353540X• (S-XXXL)

Chaussettes

Cravates

Brume Bi-color vert
R3508G•• (40-46)
Brume Vert
R8021PA•• (40-46)

100% soie
Made in Italy
Jacquard Cocktail Bleu
30948244
Ligne Cocktail Vert
30948239
Ligne Cocktail Bleu
30948245

Foulards
100% soie
Made in Italy
Champs Rouge/bleu
30948050
Champs Jaune/bleu
30948069
Champs Gris/vert
30948092
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VETEMENTS DE TIR
Gilets de tir Masters

Gilets de tir Deluxe

• Coupé et conçu pour une totale
liberté de mouvement

• Patch de tir de grande taille en twill
• Texture en mesh pour la ventilation
• Fermeture éclair avant à double sens
• 4 grandes poches avant pour les
cartouches
• Renforts à tous les points de tension
• Pattes d’ajustement latérales
• Grande poche arrière pour les
douilles et autres équipements
• Système de protection intégré
REACTAR™
• Tailles: M-XXL (Droitier ou gaucher)

Noir
71100•• (S-XXXL) droitier
71101•• (S-XXXL) gaucher

• Large découpe de cuir résistant à
l’eau pour épauler facilement
• Poche avec rembourrage Reactar™
ce qui vous permet d’obtenir une
protection anti-recul maximale
• Extenseur de gilet intégral pour une
grande flexibilité de taille
• Grandes poches à cartouches
• Disponible en noir et vert (rouge :
jusqu’à épuisement du stock)
• Tailles: S-XXXL (droitier ou gaucher)

Noir/Rouge
30500290•• droitier
30500390•• gaucher
Loden/Beige
30500240•• droitier
30500340•• gaucher
(M-XXXL)

ReactarTM
• Un système développé par
Browning pour réduire les effets
de reculs répétés (près de 30%).

Vert
71300•• droitier
71301•• gaucher
(S-XXXL)

0050

Gilets de tir Classic Dame

Gants de tir en cuir

Cabretta
30700531••
(S-XXXL)
Cabretta noir
30700590••
(S-XXL)

Loden/beige
30509840•• droitier
(S-XL)

Outdoor

VETEMENTS DE TIR
Polo Europique

Casquettes

• 100% coton

• Arrière ajustable
• Taille unique
• 100% coton Twill

Black
30126590••

Spandex
3084761

Navy
30126545••
Green
30126539••
(M-XXL)

Red
30126550••

Deux tons
3084631

Sécurité Fluo
3084051

White
30126570••
Camo Logo
3084790401

T-Shirts

Twill Prim Brim
308480901

Casquettes Logo

Twill Prim Brim
308480401

• 100% coton Twill
Dust’em
30134992••
Vert/Or
3084721

Noir/Or
3084521

Casquettes en Twill brossé
avec Buckmark 3-D
• 100% coton twill

T-shirt blanc avec drapeau U.S.
• Toile 100% coton lourd
• Disponible en manches courtes
(S/S) ou longues (L/S)
• Tailles= M-XL
Bilboard White Flag L/S
30131470••
Bilboard White Flag S/S
30131570••

Bilboard
Surplus/Fir
30137039••
Noir/Or
3084511
Noir/Rouge
3084401
Bilboard
Camo/Cactus
30137042••

Vert/Or
3084411
White Medallion
30134270••
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ACCESSOIRES
Midas Cal 12

Organes de visée Hi-Viz Comp
Les organes de visée Browning HI-VIZ® Comp ont une base métallique qui s’adapte
directement sur le guidon de votre fusil pour une ligne de visée plus performante
• Des fibres optiques interchangeables permettent au tireur d’adapter le diamètre du
rayon de lumière et la couleur aux conditions de tir
• Les nouveaux organes de visée HI-VIZ® Comp autorisent une "gestion du canon"
adéquate, qui permet au tireur de savoir exactement où le canon se situe par rapport à la cible.

Clé

12850
M2000 Sight (B425 - B525 - Fusion - Auto5) - 12820
M3000 Sight (Gold Sporting Clays) - 12830
M4000 Sight (Ultra - Ultra X) - 12840

Invector
CLES
T wrench 12
T wrench 12+
T wrench 28
T wrench . 410
Wrench 20 & 20+

Choke Tube Case

5201100
5120001
1130016
1130017
62200T

481610

Calibre 20 Plus
F (1/1)
M (1/2)
IC (1/4)
Sk.
Cyl. (cylinder / lisse)

5221011
5221012
5221013
5221014
5221015

Calibre 28
F (1/1)
M (1/2)
IC (1/4)
Sk.
Cyl. (cylinder / lisse)

1130256
1130276
5221113
1130296
5221115

Calibre 410
F (1/1)
IC (1/4)
Sk.

1130257
1130287
1130297

INVECTORS

Rallonge 5 cm Invector+ Cal 12

Invector Cal 12

Invector Cal 20

Rallonge 10 cm Invector+ Cal 12
Invector+ Cal 12
Invector Cal 28

Invector Cal 410

Calibre 10
X-Full Turkey
F (1/1)
M (1/2)
IC (1/4)

5920700
59201
59203
59204

Calibre 12
X-Full
F (1/1)
IM (3/4)
M (1/2)
IC (1/4)
Sk.
C (cylinder / lisse)

5120700
5120100
5120200
5120300
5120400
5120500
5120600

Calibre 12 Plus
Full Long. 10cm (1/1)
Full Long. 5cm (1/1)
Full Long. 5cm (3/4)
X-Full
F (1/1)
IM (3/4)
M (1/2)
IC (1/4)
Sk.
C (cylinder / lisse)

16656
16650
16651
6120700
6120100
6120200
6120300
6120400
6120500
6120600

Calibre 20
F (1/1)
IM (3/4)
M (1/2)
IC (1/4)
Sk.
Cyl. (cylinder / lisse)

5220100
5220200
5220300
5220400
5220500
5220600

MIDAS
Calibre 12 Plus
Extra Full Trap
Full (1/1)
IM (3/4)
M (1/2)
LM (1/2 amélioré)
IC (1/4)
Skeet
Cyl (lisse)
Spreader (dispersant)

1130123
1130153
1130163
1130173
1130133
1130183
1130193
1130113
1130103

Outdoor

ACCESSOIRES
Casque de Protection passif

Casque de Protection électronique
• Le modèle électronique comprend une
“élévation” de la basse fréquence, qui permet
au tireur d’entendre davantage de détails des
basses tandis que, dans le même temps, la
réponse aiguë est légèrement adoucie, éliminant les sons distrayants ou d’un aigu indésirable
• Au moment du tir, les sons inférieurs au seuil
de sécurité de 75 dB sont
audibles normalement
• Lorsque le fusil tire, ce seuil
est dépassé et la production
sonore est réduite à zéro, avant d’être
rapidement ramenée à la normale.
Avec chargeur 220-230 V:
Noir EM15

La protection passive présente nombre de caractéristiques similaires
• Atténuation du bruit d’environ 24 dB
• Elle peut être confortablement combinée au port
de lunettes, est légère et présente des joints rembourrés ainsi qu’un bandeau confortable.

Deluxe
Noir EM30

Noir EM20

1
Toe Rest
• Vous pouvez utiliser cet accessoire pour laisser les canons de
votre fusil reposer sur le
bout de vos chaussures.

2

TRI

Lunettes de tir ultralégères
Produits d’entretien Browning legia spray
Polarlight
12711

Featherlight
12708
• Lentilles en polycarbonate, claires, avec
combinaisons teintées : bronze, vermillon,
orange, transparent
• Anti-glisse sur le nez et les oreilles
• Pièce centrale amovible empêchant les
lunettes de s’embuer
• Protection maximale des yeux.

Grâce à notre système à pompe (sans gaz propulseur) et aux qualités
d'adhérence de nos huiles (volatilité faible), le rendement du LEGIA SPRAY
est 25% supérieur aux huiles pour armes classiques.
• 1. LEGIA SPRAY (Rouge) : huile de nettoyage pour les canons et les boîtiers : excellent produit pour l'entretien et la protection.
• 2. STOCK PROTECTION (Vert) : protection de la crosse : complément
idéal pour protéger et entretenir les bois précieux. Elle nourrit le bois et
renforce l'imperméabilité de tous les bois en finition "poncé huilé".
• 3. LONGLIFE (Gris) : Huile peu volatile, la pellicule reste plus longtemps
sur les armes, ce qui en fait un produit idéal en conditions extrêmes
(ambiance saline, humide,...)
• 4. COMBINATION PLUS : Huile de nouvelle génération (à base synthétique) enrichie en céramique (pouvoir lubrifiant très élevé). Résistance à
des températures extrêmes (de - 30°C à + 150°C).Très forte qualité de
dissolution de la rouille naissante (présence d'additif anti-oxydant et anticorrosion).A utiliser en priorité sur les parties internes et sur les zones
de frottements.
1. Légia standard 200ml 579302 • 750ml 625117
2. Stockcare 200ml 579303
3. Longlife 200ml 579304
4. Combination Plus 200ml 579290

3
4
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LAMPES - COUTEAUX
Lampes Thunder Bug™

Hawk Skinner Stag

• La Thunder Bug intègre toutes les caractéristiques de la Lightning Bug initial,
avec en plus un module spot réflecteur agrandi de 2,5 cm de diamètre.
• Un clip pratique vous permet de l'attacher à votre ceinture, à la poche de votre
chemise, à votre gilet de pêche ou même à votre chapeau.
• Une lentille flexible vous permet de diriger le faisceau de lumière à n'importe
quel angle vertical, pour une source de lumière portable, mains libres, unique.
• Les deux lumières sont constituées de résine Xenox structurée ou rugueuse,
pour résister à la casse, même lorsqu'il fait extrêmement
froid.
• Fonctionnent avec deux piles "AA". Disponible en Noir
non-brillant.

BR2608CE

8099126

Hawk Skinner Wood
Lampes Ballistic
14 mm Micro Ballistic Lite™
Un clip pratique vous permet d’attacher à votre sac
à dos ou votre poche la lampe Micro 14mm
• Fournie avec piles
• Disponible en noir
• Waterproof 120 m.

BR2608

Micro 809986

Hawk Hunter Wood

Lampes Ballistic
14 mm Ballistic Lite™
La source de lumière compacte, conçue pour aller
partout
• La lampe Xenon 30 H a une longévité cinq fois
supérieure à celle d’une ampoule classique et est
facilement remplaçable
• Une lanière vous libère les mains pour les urgences
et vous protège de la perte
• Disponible en noir
• Waterproof 120 m.

25 mm Ballistic Lite™
• La lampe 25 mm high-tech Xenon est 400% plus claire et dure
400% plus longtemps qu'une ampoule classique.
• Un clip de ceinture, un anneau fendu en acier inoxydable et
une lanière vous permettent de la porter en mains libres.
• Disponible en noir.Waterproof 500 m.

Ballistic 801926

Ballistic 801936

Lampes Ballistic
BR2608W

Outdoor

COUTEAUX

Dague Hallali
6801900

Dague Solitaire
6811900

Red Deer

Red Deer

Extreme F.D.T.

BR5003CF

BR5004CF

322691
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COUTEAUX
Featherweight

Signature

Ces couteaux sont extrèmement
légers, ils sont pourtant conçus pour
un travail dur. Leurs lames en acier
inoxydable AUS-8A sont plus efficaces
et durent plus longtemps que les
autres. Les bases Zytel® résistant aux
impacts avec des inserts de bois laminé
combinent la légèreté, la longévité et la
séduction.

817

825

• Les couteaux Signature arborent les couleurs Signature de Browning,
sur un couteau de grande qualité.Tous les couteaux Signature ont
une lame en acier inoxydable AUS-8A (type 440C) qui résiste à la
rouille, garde une arête coupante et peut être facilement aiguisée.
Chaque modèle a un cran supérieur, qui permet une fermeture à une
main.
• Base Zytel® légère garantissant la solidité et la longévité
• Surface structurée garantissant une bonne prise
• Les 726 et 708 peuvent être utilisés à une main et sont réversibles
selon que l'on est droitier ou gaucher.
• Ils ont aussi des lames en demis dents de scie pour les grosses
découpes.

707

708

836
709
828

726

Kodiak F.D.T.™
• Les Kodiak F.D.T.s (pour Field Dressing Tool) sont des couteaux multi-lames parfaits pour la préparation du gros gibier sur
le terrain
• Chaque lame est en acier inoxydable AUS-8A (type 440C).Toutes les lames se verrouillent pour la stabilité et la sécurité.
• Les manches Zytel® résistants aux impacts ont des incrustations en caoutchouc à damier..
• Contrairement à la plupart des scies de poche, les lames de Kodiak sont conçues pour couper tant en tirant qu'en poussant.
• Cette lame de cutter unique pour pousser/tirer peut être utilisée comme lame classique lorsqu'elle est poussée sous la
peau ou tirée pour découper la peau.
600
645

608
620
630

Outdoor

COUTEAUX
Swivel-Lok Hunter

Scie Take-down

Couteau polyvalent, qui peut être utilisé comme
couteau de chasse traditionnel ou comme dépeceur avec le manche en T, qui donne une meilleure
prise lorsqu'on découpe des peaux épaisses.Vous
pouvez aussi dépouiller dans les deux positions. La
lame pour dépecer de 10cm avec évidoir est
constituée d'acier inoxidable AUS-BA (type 440C)
et se bloque dans les deux positions. Le manche
Zytel ® avec incrustations de caoutchouc est
résistant, léger et donne une prise sûre. Etui livré
avec le couteau.

• La scie Take-down sort rapidement de sa position rétractée pour se transformer en scie arquée de 40cm pour les plus gros travaux.
• La scie est disponible avec une lame pour le bois ou avec des lames tant pour le
bois que les os et pèse moins d'un demi-kilo.
• Elle est particulièrement adaptée pour découper du gros gibier et des grosses
branches
• Les lames autonettoyantes sont facilement remplaçables
322910 - (38 cm)
322911 - (45 cm)
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Model
KODIAK mod.600
KODIAK mod.608
KODIAK mod.620
KODIAK mod.630
KODIAK mod.645 Camo
FEATHERWEIGHT mod.817
FEATHERWEIGHT mod.825
FEATHERWEIGHT mod.828
FEATHERWEIGHT mod.836
SIGNATURE mod.707
SIGNATURE mod.708
SIGNATURE mod.709
SIGNATURE mod.726
DAGUE HALLALI
DAGUE SOLITAIRE
SWIVEL-LOCK HUNTER
HAWK SKINNER WOOD
HAWK SKINNER STAG
HAWK HUNTER WOOD
EXTREME F.D.T.
RED DEER
RED DEER

Acier
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
440 STAINLESS
440 STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
440 STAINLESS
440 STAINLESS
440 STAINLESS
440 STAINLESS
440 STAINLESS
440 STAINLESS

poignée
Zytel+caoutchouc
Zytel+caoutchouc
Zytel+caoutchouc
Zytel+caoutchouc
Zytel+caoutchouc
Zytel+laminated
Zytel+laminated
Zytel+laminated
Zytel+laminated
Zytel
Zytel
Zytel
Zytel
Bois de cerf
Bois de cerf
Zytel+caoutchouc
Bois
Bois de cerf
Bois
Teflon
Bois de cerf
Bois de cerf

longueur de la lame principale
8.9 cm
8.9 cm
7.6 cm
7.6 cm
8.9 cm
9,5 cm
7.6 cm
8.25 cm
7.6 cm
10.15 cm
10.15 cm
8.9 cm
7.6 cm
23 cm
23 cm
8.6 cm
11 cm
11 cm
11.5 cm
9 cm
9 cm
9 cm

nombre de lames
3
3
3
3
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 + clip
3
4

Ref.
1018600
1018608
1018620
1018630
1018645
1018817
1018825
1018828
1018836
1018707
1018708
1018709
1018726
6801900
6811900
1018614
BR2608
BR2608CE
BR2608W
322691
BR5003CF
BR5004CF

Camp tool
Set de camping incluant un couteau, une fourchette, une cuillière, un ouvre-boîte
et décapsuleur. Le tout en acier inoxydable.
322425
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VALISES
Valise Dura-Wax

Coffre de voyage

Très résistant à l’abrasion et aux éraflures,
le Browning Dura-Wax protègera aussi
votre fusil contre le mauvais temps et les
chocs. Des blocs positionnant le fusil le
maintiennent en place en toute sécurité.
pour un fusil à canon de 76 cm 1215DW
(vert)
pour un fusil à canon de 81 cm 1515DW
(vert)

Valise European Collector
L'extérieur, en toile Cordura 1000 deniers, est
très résistant à l'abrasion et aux éraflures. Un
compartiment spécial est prévu pour les tubes à
choke Invector. La valise est fournie avec un renforcement des coins et des verrous à combinaison. Pour un fusil à canon de 76 cm maximum.
595863

Pour les voyages, la valise d'un fusil doit être
capable de résister à d’importantes variations
de température et d’humidité.
C’est pourquoi nos coffres de voyage offrent
une étanchéité parfaite, à tel point qu’une valve
de purge est prévue afin de vous permettre
d’égaliser la pression
interne avant l’ouverture.
1. Un joint en forme de O spécialement inséré
protège tout à fait hermétiquement vos
fusils et votre équipement de l’eau, de l’humidité, de la saleté et du sable.
2. Comme les coffres de voyage sont 100%
hermétiques lorsqu’ils sont fermés, il est
nécessaire d’avoir une valve de purge
afin d’égaliser la pression interne après
chaque changement d’altitude.
3. Les coffres de voyage sont si hermétiques qu’ils flottent même lorsqu’ils
sont entièrement remplis d’équipement. Ils sont donc parfaitement adaptés au transport d’équipements en rafting ou en canoë.

Valise Cuir/Canvas
• Poignée cuir épais, renforts cuir dans les angles.
• Intérieur en tissu doux avec logo Browning.
• Intercalaires amovibles suivant la longueur de canons (de 66 cm à 81 cm).
• 2 fermetures à combinaison associée à 2 sangles en cuir.
142410

Valise Cuir
• Valise tout cuir fabriquée main d’une très grande qualité pour armes d’exception.
• Poignée cuir épais, renforts cuir dans les angles.
• 2 fermetures à combinaison associée à 2 sangles en cuir.
• Construction de base en bois.
• Intercalaires amovibles suivant la longueur de canons (de 66 cm à 81 cm).

Valise Signature
595862

142311
Ref.

Taille en cm

4815

Ext. 59 x 53 x 23
Int. 56 x 43 x 20
Ext. 95 x 44 x15
Int. 91 x 34 x 13
Ext. 132 x 44 x15
Int. 129 x 34 x 13

5015
(arme démontée)
5115
(2 armes montées)

Outdoor

FOURREAUX

Armored
122 cm regular Olive 141530148
132 cm regular Olive 141530152
112 cm scope Olive 141530244
122 cm scope Olive 141530248

Buck Mark Propex
122 cm regular 141310148
132 cm regular 141530152

Anden
132 cm regular LO4V2BRW

Legia
76-81 cm barrel lenght 592160

Signature
141401450
141401452

Legia For Rifles
592161

Buck Mark Rifle
92 cm regular 1410036
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FOURREAUX & SACS
Sacs de tir Signature
Extérieur en Cordura®, mousse à cellules fermées, doublure renforcée et fermetures à glissière solides se réparant automatiquement. Un sac peut contenir 200
cartouches vides et peut être tenu avec des cordons de serrage. Un fond zippé
permet de retirer facilement les cartouches (fond zippé non disponible sur
SSB1000). La construction en mousse à cellules fermées donne une forme rigide à
ces sacs et leur permet de tenir debout.

Deluxe Canvas
122 cm scoped 141220248
127 cm regular 141220150
132 cm regular 141220152

SSB1500 12116
SSB 1000 12115

Shell Carrier
121141

Tan Standard Canvas
127 cm regular 141202150
132 cm regular 141202152

Sacs Signature

Green Standard Canvas
127 cm regular 141205150
132 cm regular 141205152

Cargo
Le bas du sac marin est plissé, permettant au sac de 69 cm de tenir debout
tout seul. Les Sacs Signature Cargo ont un fond matelassé et un grand compartiment central. Ils ont aussi deux poches arrière et une avant, zippée sur le
côté.Tous les sacs sont en nylon résistant, avec un intérieur en vinyl enduit
résistant à l’eau, et ont des bandoulières aux épaules.

Duffel Bag 121300

Mossy Oak Breakup Canvas
127 cm regular 141221150
132 cm regular 141221152

Small Cargo Bag 121311
Medium Cargo Bag 121312

Outdoor

SACS & COFFRES
Fowl gearTM blind bag
121-71

Medium 12-pack Dome Cooler
121-796

Coffre-fort Medalist
• Taille : 152 x 61 x 45
• Poids : 130 kg
1603780661
1603781861
1603880661

8 armes + étagères
16 armes
8 armes + étagères
Résistance au feu

BackPack cooler
121-795

Coffre-fort Sterling
• 16 armes
• Résistance au feu
• Taille : 152 x 71 x 66
• Poids : 283 kg
1606288407
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LEGIA PHOENIX
Cartouche de chasse Légia Phœnix

Phoenix Classic 34g

Browning est fier de vous présenter sa gamme de cartouche de chasse de très
haute qualité déclinée sous le nom Légia Phœnix.
Reprenant les éléments essentiels que vous avez apprécié dans l’ancienne gamme
Légia, cette nouvelle cartouche vous donnera toute satisfaction quel que soit le
type de gibier que vous chassez. La gamme Phœnix est déclinée en 34g, 36 g nickelé, 42 g nickelé, et 53 g nickelé.Toutes les cartouches sont équipées d’un culot
nickelé de 20mm afin d’éviter tout risque de corrosion et vous assurant ainsi des
cartouches en parfait état de marche même laissée quelques saisons au fond de la
cartouchière. Sensible à l’environnement, nous avons également muni toutes nos
cartouches Phœnix d’une bourre photodégradable. L’action des UV décompose
ainsi cette bourre en un laps de temps beaucoup plus court qu’une bourre traditionnelle en Polyéthylène.

Cette cartouche 12/70mm chargée avec 34 g de
plomb durci vous offre un excellent compromis
pour chasser tous les types de gibier, de
’ouverture à la fin de saison.
Disponible en plomb n° 4-5-6-7-8.

Légia Phoenix Super 36g Ni

Légia Phoenix Semi-magnum 42g Ni

Cartouche idéale pour le tir des oiseaux "difficiles"
tels que le pigeon, le canard ou les faisans de
haut-vol, mais également pour le lièvre. Sa
charge de 36 g de plomb nickelé assure
une qualité de gerbe exceptionnelle et un
grand pouvoir de pénétration.

Cette cartouche 12/70mm vous permet de tirer
une charge de plombs nickelés de 42g.
Cette cartouche satisfera tous les sauvaginiers
pour lesquels le tir des canards se fait à plus
longues distances. A utiliser uniquement
dans des fusils ayant passé la double épreuve
supérieure - 1300 bars.

Légia Phoenix Classic
Légia Phoenix Super
Légia Phoenix Semi magnum
Légia Phoenix Magnum
Légia Phoenix Brenneke

12/70
12/70
12/70
12/76
12/70

20 Ni
20 Ni
20 Ni
20 Ni
20 Ni

G

MM

CAL

Cartouche magnum (12/76mm) pour le tir à
longue distance ou pour le tir des oiseaux
migrateurs (canards, oies).
A utiliser uniquement dans des fusils
Magnum.

N°

Légia Phoenix Magnum 53g Ni

34 g
36 g Ni
42 g Ni
53 g Ni
31,5 g

A jupe photodégradable
A jupe photodégradable
A jupe photodégradable
A jupe photodégradable
-

4-5-6-7-8
0-2-3-4-5-6-7
0-2-3-4-5-6
0-2-3-4-5-6
Brenneke

10
10
10
10
10
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