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La
arme, c’est comme le
flirt,
on ne l’oublie pas. C’était une carabine 22 à un coup de la Fabrique
nationale d’armes de guerre d’Herstal,
qui n’était pas encore la FN tout court.
Chargée avec des «bosquettes», elle
m’a laissé des émotions inoubliables à
l’affût des merles et étourneaux, dans
une cabane près du cerisier.
L’association BROWNING et FN, je l’ai
découverte quelques années plus tard.
J’avais été impressionné par l’adresse
en battue de perdreaux d’un compagnon de chasse qui tirait avec un «Auto
5», qu’il appelait son BROWNING tout
simplement. Fréquentant, d’abord
en spectateur les stands de ball trap,
je remarquais aussi que les «crack
shots» avaient souvent un superposé
BROWNING. A partir de là j’ai été
convaincu que c’était la marque des
bons tireurs.
J’ai gardé un faible pour les automati-
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ques, parce qu’ils me tombent mieux,
parce qu’ils demandent des soins plus
attentifs qui prolongent le plaisir de
les manipuler. J’ai la chance d’avoir
un armurier passionné, grâce à qui
j’ai un petit «harem» d’automatiques
BROWNING. Chacun a son gibier préféré, celui avec lequel le souvenir des
plus jolis coups est resté gravé.
• Le «double automatique», sans
doute mon favori, parce que sa ligne
est d’une sobre élégance qui me
plaît. C’est lui le compagnon de mes
plus belles chasses au lapin en plaine.
Un peu au chômage en ce moment,
Jeannot étant hélas assez mal en point
à cause du VHD.
• L’«Auto 5» super allégé. Pour moi
l’un des meilleurs des «autos», le
modèle le plus achevé de la gamme
en poids, équilibre, aisance de mise
en joue. J’entends encore le «splatch»
des canards s’écrasant dans la flaque

P A S S I O N

d’eau d’une pâture lors d’une passée
en bord d’étang… Depuis lors, c’est
mon «canardier», même s’il m’accompagne souvent en chasse de plaine
devant soi.
• L’«A500». Celui là est ultra spécialisé dans l’affût aux pigeons près des
chênes-dortoirs. Je lui fais parfois des
infidélités, mais je le reprends toujours
avec confiance, car c’est avec lui que
j’ai réussi mes plus beaux tableaux.
• Le «B 2000» avec qui je trompe
parfois le précédent, parce que le 10
décembre 1994, il m’a fait mettre au
carnier 5 «petits bleus» avec 5 cartouches, dont un doublé acrobatique.
Depuis lors, quand je le prends, j’espère renouveler l’exploit.
• L’«Auto 5» super allégé cal 20. Une
merveille de légèreté (2,550 kg) et de
maniabilité qui m’accompagne au bois
en fin de saison, en souvenir de sa 1ère
sortie, et de sa 1ère bécasse, cueillie à

la cime d’un fayard.
• L’«Auto 5 Final Tribute»… La «dernière contribution» de la FN à l’auto 5.
Je manœuvre la culasse, je l’épaule, je
lui passe le chiffon, mais je ne l’ai pas
encore amené à la chasse, de peur de
ternir son bois et son bronzage, et …
il est encore vierge de tout coup de
fusil.

Je terminerai par une pointe de regret,
je n’ai pas encore le BROWNING de
mon gibier préféré : le perdreau gris.
Je le marierai volontiers avec l’actuel
FUSION EVOLVE, dont la ligne tendue
et profilée s’harmonise parfaitement
avec le vol nerveux et rectiligne de cet
oiseau-roi de ma plaine de Flandre.

JEAN-PIERRE DEKEISTER

3

B Y

B R O W N I N G

SOMMAIRE
B ROW N I N G, U N E PA S S I O N
SOMMAIRE
SPIRIT OF JOHN MOSES BROWNING
B R O W N I N G «TH E B E S T TH E R E I S »
ARMES CUSTOM SHOP
ARMES

DE

2
3
4
6
8

CHASSE
FUSILS SUPERPOSÉS
FU S I L S S E M I - AU TO M AT I Q U E S
CARABINES EXPRESS
C A R A B I N E S S E M I - AU TO M AT I Q U E S
CARABINES À RÉPÉTITION

O P T I Q U E - O P TA L E N S
ARMES

DE

CHASSE

ARMES

DE

TI R

M O N TAG E

22
32
42
44
51
56

ET DE

TI R ( G T S )

60

FUSILS SUPERPOSÉS
CARABINES .22
ARMES DE POING

64
76
77
80

VÊTEMENTS
ACCESSOIRES

82
91

POUR OPTIQUE

OUTDOOR

CARTOUCHES - ARMES

À

AIR

The trademarks displayed, except the Winchester® trademark are the exclusive
property of Browning International.
No use will be allowed prior to formal approval by Browning International, and
unauthorised use will be prosecuted.
The Winchester® trademark is licensed to Browning International by Olin
Corporation. (USA)
The documents, information, technical data, and photographs displayed in the
present catalogue may not be reproduced, modified, translated or inserted in

99

a databank, communicated to the public, in whole or in part, in any form whatsoever, without Browning International’s prior and written approval. All rights
reserved for all countries.»
Les caractéristiques de ce catalogue peuvent être modifiées sans notice préalable. Les photos sont non contractuelles.
L’achat et la possession des produits présentés dans ce catalogue sont soumis
à la législation en vigueur.

• Editeur responsable : Philippe
Chamoret, Marketing Manager
Browning International
• Design & Infographie : Agence To Be,
Thimister (Belgium) www.to-be.be
• Photos : To Be, Armand Dedée,
Browning et Winchester
2
• Impression : Casterman

J
O
H
N
f
o
t
i
Spir
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John Moses Browning: incessants du petit John Moses qui le perune vie d’inventeur turbaient dans son travail...
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Peu avant sa mort, son père
lui céda son commerce et le
jeune Browning, en association avec son frère Matt, sans
avoir jamais actionné une
machine-outil, avec moins de
mille dollars en banque, transformait la modeste boutique
en une petite fabrique d’armes
occupant 7 personnes. Mais
dès le départ, située loin de
tout centre urbain, donc d’une
clientèle fournie, dépourvue
de capital, l’affaire vivotait.
Jusqu’à ce que la chance se
charge de faire connaître l’inventeur. Un représentant de la
firme Winchester fit parvenir à

John Moses Browning est né le 23 janvier
1855 à Ogden, dans l’Utah. Il était l’un des
22 enfants de Jonathan Browning, qui, il
faut le préciser, avait trois épouses, en bon
Mormon qu’il était.
Le jeune John Moses avait de qui tenir en
ce qui concerne la fabrication d’armes puisque son père, armurier, avait déjà mis au
point quelques innovations en ce domaine.
Le gamin passait son temps dans l’atelier
de son père, et savait le nom de toutes
les pièces d’une arme avant de connaître
l’alphabet... Dès l’âge de 6 ans, il bricolait
des accessoires de pêche avec des bouts
de ferraille qu’il martelait sur un établi à sa
taille, improvisé avec une caisse de bois. Le
père Browning avait beau être connu pour
sa patience, il avait souvent du mal à réprimer son agacement devant les «Pourquoi ?»
sa direction une arme faite par
les frères Browning, qu’il avait
découverte dans un autre État
et rachetée à son propriétaire,
et dont la conception lui semblait intéressante. Il avait vu
tellement juste que le directeur
général de Winchester s’embarqua sur le champ pour un
long voyage de 6 jours vers
l’Ouest encore sauvage afin de
rencontrer les frères Browning.
Stupéfait de découvrir deux
gamins d’une vingtaine d’années dans un atelier de campagne, il fut cependant assez
perspicace pour aller au-delà
des apparences et conclure

La vie de ce gamin du XIXe siècle américain
fourmille d’anecdotes ayant toutes un point
commun: elles laissent deviner avec des
années d’avance le profil d’un inventeur
de génie, à la renommée internationale.
Nombreux sont les auteurs qui font le parallèle entre Browning et Thomas Edison, un
autre génie autodidacte de cette époque.
À l’âge de 23 ans, John Moses déposa son
premier brevet, portant sur le J.M. Browning
Single Shot Rifle». La rédaction du texte du
brevet selon les formes requises lui demanda plus de peine que l’invention technique
elle-même. Cette dernière consistait en une
simplification du mécanisme de percussion,
le rendant ainsi plus durable et plus sûr.
C’est à la même époque que Browning
épousa Rachel Teresa Child, qui restera la
compagne de toute sa vie.

avec eux des accords commerciaux qui perdurèrent plusieurs
dizaines d’années.
Au fil des ans, Browning accorda à plusieurs fabricants des
licences pour les dizaines d’inventions et d’armes qu’il mit au
point. Il n’est pas exagéré de
dire qu’il a tout inventé dans le
domaine des armes à feu. Et
de plus, il faut remarquer que
l’essentiel de ses innovations
technologiques n’ont pu être
ni améliorées, ni supplantées
depuis le début de ce siècle.
Cela montre à quel degré de
perfection il était parvenu.
En 1897, c’est encore un direc-

teur commercial au nez fin,
venu cette fois de la Fabrique
Nationale d’Armes de Guerre
de Herstal, qui remarqua un
pistolet 7.65 Browning au
mécanisme de verrouillage
original. La FN en obtint la
licence de fabrication, et ce fut
le début d’une collaboration
ininterrompue entre l’inventeur
installé sur les rives du Grand
Lac Salé et l’usine des bords
de Meuse.
Browning atteignit le sommet
de son art avec le fusil de chasse semi-automatique Auto-5,
dont le succès commercial fut
considérable et qui motiva la

première visite de l’inventeur
à Herstal.
Mais sa popularité mondiale
est due sans nul doute au pistolet semi-automatique GP
(Grande Puissance), produit à
plus de 10 millions d’exemplaires, adopté depuis 1907 par la
plupart des forces de l’ordre
et des armées du monde. Le
nom de Browning est d’ailleurs
devenu un nom générique
pour désigner ce type de
pistolet.
Aucun des succès de Browning
n’est dû au hasard : comme
tous les pionniers américains,
il força la chance avec une

somme considérable de travail.
Sa force de caractère et la fermeté de ses principes était peu
communs. Ainsi, vers la fin de
sa vie, il se vit proposer un titre
honorifique par une université.
Il le refusa avec pour seul motif
«qu’il s’était donné pour règle
de ne rien accepter qu’il n’eût
gagné par son travail”. Ce
génie des armes fut fauché
en plein travail à son bureau
de Herstal, lors de son 61ème
séjour en Belgique en 1926. Il
mourut d’une crise cardiaque
dans les bras de son fils Val.
Ses derniers mots furent : «Fils,
je ne serais pas surpris que

je sois en train de mourir. Le
travail fut interrompu, et les
ouvriers vinrent rendre hommage à la dépouille de celui qui
avait confié à leur entreprise le
soin de concrétiser l’essentiel
de ses dons. Rapatrié aux
États-Unis, l’inventeur reçut les
honneurs militaires. Sans discontinuer, son fils Val poursuivit
sa collaboration avec l’usine
belge.

HISTORIQUE

DES ARMES

CHRONOLOGIE
let semi-automatique de type « Blowback », calibre 32,
pour tous les marchés en dehors des Etats-Unis.
La production commence en 1899.

Le grand inventeur et concepteur d’armes industriel a
déposé les armes.

8 février 1900

Introduction de l’Auto-5 “Sweet Sixteen”.

Introduction du fusil à canons superposés B 325.
Introduction du pistolet BDM (Double Mode) et du HiPower Practical 9 mm.

1955

1994

Introduction du fusil double automatique calibre 12.

Le Brevet US N° 220 271 a été accordé pour la carabine
à un coup.

Le premier de quatre brevets est déposé pour un fusil
révolutionnaire à chargement automatique. Il sera fabriqué par la Fabrique Nationale en 1903 et par la société
Remington Arms en 1905.

Introduction du BOSS® (Balistic Optimizing Shooting
System). Introduction du fusil Gold à chargement automatique en calibres 12 et 20.

En 1880

24 mars 1902

Avec l’aide son frère, John Browning crée sa fabrique
d’armes.

Un contrat est signé qui accorde à la Fabrique Nationale
les droits internationaux exclusifs pour fabriquer et
vendre ce fusil à chargement automatique, le célèbre
AUTO 5.

23 janvier 1855

Naissance de John Moses Browning.
Printemps 1878.

John Browning commence à travailler sur sa première
carabine à un coup.
7 octobre 1879

13 septembre 1882

Brevet déposé pour une carabine à levier de sous
garde, chien extérieur et magasin tubulaire.
Printemps 1883

Mr. T.G. Bennett, Vice-Président et Directeur Général
de Winchester Repeating Arms Company, vient à
Ogden en Utah et signe un accord qui durera dix-neuf
ans et qui changera le cours de l’histoire des armes à
feu. Selon cette transaction, le Single Shot est vendu à
Winchester et M. Bennett se réserve les premiers droits
sur cette nouvelle arme
à répétition. Le Single
Shot devient le Modèle
Winchester 1885.

17 février 1910

Des brevets sont déposés pour un pistolet semi-automatique calibre 45. Il sera l’arme de poing officielle de
l’armée des Etats-Unis pendant presque 75 ans.
Juillet 1917

Le travail sur la Mitrailleuse à Refroidissement par Eau
calibre 50 commence.
Terminée trop tard pour la 1ère Guerre Mondiale, cette

1936

1966

Introduction au grand public de la carabine semi-automatique BAR.

1991

1995

Mai 1969

Introduction du fusil à canons superposés B 425.

Carabine .22 à levier BL-22.

1997

1968

Introduction de la carabine à pompe BPR.

La carabine à levier de sous garde BLR vient s’ajouter à
la gamme.

1998

1970

Introduction du Gold 31/2“ Hunter – premier fusil à chargement automatique fonctionnant à gaz et pouvant tirer
toutes les cartouches de « 2 3/4’’ », « 3’’ » et
« 3 1/2’’». Le fusil Auto 5 n’est plus fabriqué.

Introduction de nouvelles armes : le fusil Liège à canons
superposés calibre 12 et le B-SS calibre 20.

1999

Introduction de la carabine à réarmement linéaire Acera.

1972

2000

1969

Le fusil B-SS calibre 12 à canons juxtaposés est lancé.

La production de l’Auto-5 s’effectue au Japon.

Série limitée « Auto 5 Final Tribute ».

1977

2002

90% des actions en circulation de Browning
Arms Company sont rachetées par FN .
1978

Octobre 1884

La Société Browning est centenaire.
Introduction du fusil à canons superposés B26.

Le Brevet N° 306 577
est accordé pour cette
nouvelle arme à répétition et John part avec
son frère Matt pour
New Haven dans le Connecticut, afin de livrer ce qui
deviendra le célèbre Modèle Winchester 1886.

arme a joué un rôle prédominant pendant la Seconde
Guerre Mondiale et la Guerre de Corée.

Introduction des chokes Invector.

6 janvier 1890

1er août 1917

Introduction de L’Auto 5 Gold Classic. Modèle 1895 en
calibre 30-06.

1980

Introduction du fusil à canons superposés B27.
1983
1984

En partenariat avec Winchester Munitions, Browning
introduit une nouvelle catégorie de calibres pour
carabines avec l’introduction du Winchester 300 Short
Magnum.
2003

Introduction du B 525.
Introduction des carabines semi-automatiques ShortTrac
et LongTrac.
La famille des calibres Short Magnum s’agrandit et comprend désormais le 270 et le 7 mm WSM.
2004

Dépôt d’une demande de brevet pour un pistolet semiautomatique.

Dépôt d’une demande de brevet pour un pistolet semiautomatique 9 mm, à court recul, culasse verrouillée et
chien extérieur. C’est le dernier pistolet développé par
John M. Browning.

17 juillet 1897

26 novembre 1926

Introduction du fusil à canons superposés révolutionnaire Cynergy.
1985
Introduction du fusil semi-automatique Fusion Evolve.
Introduction du fusil à canons superposés B 125
Browning et Winchester font évoluer le concept du
Introduction de la carabine A-Bolt. Réintroduction du
Short Magnum grâce à l’introduction du 223 et du 243
Modèle 1885.
Super Short Magnum. Cette évolution ne concerne pas
1987
seulement ces nouveaux calibres mais également une
Introduction du fusil A-500.
nouvelle catégorie de carabines à verrou, les actions
1988
Super-Short. Les A-Bolt sont chambrées en 223 et en
Le Custom Gun Shop, est réintégré en Belgique et fabri- 243 WSSM.
que essentiellement les superposés B 125 et B 25
Introduction du fusil à canons superposés B 127.

John Moses Browning meurt d’un arrêt cardiaque à
Liège en Belgique.

Introduction des canons Back-Bored.

John dépose son premier brevet d’arme ayant un fonctionnement à gaz.
19 janvier 1894

Brevet déposé pour le Modèle Winchester 1894, la première carabine grand public à répétition à utiliser des
cartouches à poudre sans fumée.
Cette carabine est considérée par beaucoup comme la
carabine la plus populaire jamais fabriquée.
14 septembre 1895

Un contrat entre Browning et la Fabrique Nationale est
signé qui autorise la société belge à fabriquer un pisto-

Demande de brevet pour la Browning Automatic Rifle
(BAR).
Cette arme est utilisée pour la première fois en 1918.
15 octobre 1923

Le premier de deux brevets est déposé pour le fusil
Superposé Over/Under, le fameux B 25.
28 juin 1923

1990
4

BROWNING «THE

BEST THERE IS»

Depuis 125 ans Browning développe des armes de chasse aussi résistantes
qu’élégantes. Notre longue expérience nous a permis de réaliser l’union parfaite entre les traditions armurières ancestrales et les technologies de pointe.
Réalisées par des chasseurs pour des chasseurs, les armes Browning sont
plus que jamais un label de qualité et de fiabilité. Parce que nous sommes
à l’écoute de vos besoins, de vos envies et de l’évolution de la chasse nous
nous appuyons sur la tradition pour créer sans cesse de nouveaux produits
dignes du prestigieux héritage de la marque.
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1. Qualité / fiabilité
La qualité légendaire des armes Browning est
le résultat du soin apporté à toutes les étapes
de la fabrication, ainsi, par exemple :
-La mécanisation s’effectue aujourd’hui par le
biais d’un parc de machines ultramodernes à
commandes numériques.

-Une machine à lecture 3 dimensions garantit
un contrôle infaillible de la production, un
respect inégalé des tolérances pour une plus
grande rigueur de fabrication.

-Grâce à la technologie PVD, les surfaces
métalliques reçoivent des micro-recouvrements sous vide d’air de nitrure de titane, de
nitrure de chrome ou de carbure de tungstène. Cette technique a pour avantage d’accroître la dureté et la durée de vie des pièces
ainsi que leur résistance à la corrosion.

Les matières nobles traditionnelles côtoient
les matériaux les plus modernes, issus des
secteurs de pointe des industries aéronautique et automobile. Sur nos armes, le noyer et
l’acier sont désormais associés à l’aluminium,
aux matériaux composites et à la fibre de
carbone pour de meilleures performances et
une fiabilité à la hauteur de la réputation de
la marque.

2. Innovation / modernité
Parce qu’une arme doit être belle et utile nous
avons recours aux techniques de création les
plus avancées pour repousser sans cesse les
frontières du design mais sans jamais oublier
que sur le terrain c’est l’efficacité qui prime.
Parmi les nombreuses inventions récentes,
citons les suivantes :
- Les nouveaux calibres magnum compacts
(Winchester Short Magnum, Winchester Super
Short Magnum), plus puissants mais générant
moins de recul que les magnums classiques,
ont été développés en association avec
Winchester, l’autre grande marque du groupe
Browning International. Ces magnums miniatures répondent parfaitement aux souhaits des
chasseurs qui désirent des armes plus légères
et plus maniables.

w w w. b r o w n i n g i n t . c o m
- Le système B.O.S.S.
Ce dispositif intégre un frein de bouche pour
diminuer le recul d’une carabine tout en améliorant sa précision en harmonisant les vibrations du canon avec une munition particulière.
(p. 45)

- SHORT & LONG TRACK
La carabine semi-automatique B.A.R. qui célèbre ses 40 ans d’expérience a été rejoint par
une carabine entièrement nouvelle, développée et conçue spécialement pour les nouveaux
calibres WSM (SHORT TRAC). Les amateurs des
calibres conventionnels pourront disposer de
cette nouveauté avec le modèle LONG TRACK.
(p.46)

- La technologie BACK BORE
Ce procédé exclusif de sur alésage, que beaucoup ont tenté d’imiter améliore les performan- FUSION EVOLVE
ces balistiques des canons lisses.
(p. 30)
Lorsque l’on est l’inventeur du fusil semi-automatique, on se doit d’être toujours à la pointe
du progrès, le FUSION EVOLVE, à emprunt
- CYNERGY
de gaz, est d’une robustesse et d’une fiabilité
Ce fusil lisse de compétition a révolutionné le
exemplaires. Il incorpore la technologie BACK
monde des armes de tir, c’est la formule 1 des
BORE. (p. 34)
fusils. (p. 64)

Le succès de ces nouvelles munitions a entraîné
leur adoption par l’ensemble de l’industrie
armurière, qui a adapté ses armes à nos cartouches. Browning a choisi d’élaborer de nouveaux systèmes d’armes exclusifs, spécifiques
et brevetés pour mieux répondre aux contraintes particulières de ces nouveaux calibres et
pour optimiser ainsi leurs performances dans
une totale sûreté de fonctionnement.

Soyez les premiers
à découvrir toutes
nos dernières nouveautés ainsi que bien
d ’ a u t re s a v a n t a g e s …

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

Un point conseils.

3. Performances / efficacité
La marque Browning est devenue une marque
de légende étant à la base des plus grandes
innovations de l’industrie armurière depuis le
début du siècle dernier.
Ces innovations ont vu le jour grâce aux équipes de recherche et développement basées
en Europe et aux Etats-Unis (Browning et FN)
et utilisant les technologies les plus modernes
comme la conception assistée par ordinateur
(C.A.O.) ,

De plus chaque développement produit fait
l’objet d’une série « d’études par éléments
finis » qui a pour but de contrôler le bon
dimensionnement et le fonctionnement de
l’arme ainsi que de ses pièces mobiles.

Des renseignements sur des nouveaux
produits ...

les caméras haute fréquence à 25.000 images/
seconde… ; tout ceci associé à un contrôle de
qualité final intransigeant garantissant une fiabilité maximale au niveau des performances.
Connaître une arme dans le détail,
savoir la nettoyer et l’entretenir ...
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EXCELLENCE
MADE IN BELGIUM

L’a sse m blage
de s canon s

L e re forage

Le gar nissage

Le basculage

• Fabrication d’armes fines de chasse et
de sports.
• Le plus strict respect des normes de
production artisanale.

L a m i s e à b oi s

L e s b oi s

Le quadrillage

La marche en
blanc

• Conception de l’arme sur mesure y
compris choix des bois et de leurs
finitions.
• Personalisation de la gravure.
• Contrôle qualité spécifique sur chaque arme.
• Contact direct avec nos techniciens.
• Partager avec nos clients la passion de
notre métier.

L a relime

L e polissage

L a grav u re

Le montage en
noir

• 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.
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B25 Golden Feather
Le B25 golden feather
représente la dernière
grande création de l’atelier
Custom Shop Browning.
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B25 Golden Covey

Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

Ce modèle unique et prestigieux à en effet été conçu
et réalisé par notre équipe
d’artisans qualifiés.

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
(*) Valeurs moyennes

B R O W N I N G
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

20M
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

trempée grise
noyer, poncé huilé
Gravure spécifique
au modèle

bronzée
noyer, poncé huilé
Gravure spécifique au modèle
Canons semi back-bored
Long forcing core
Suppression du
système d’éjection.

bronzée ou trempée grise
bronzée ou trempée grise
noyer, poncé huilé
noyer, poncé huilé
Gravures B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp.Automne
et Cheverny sur les modèles “Box-lock”.
Gravures I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side
Plate, Chenonceau et Spécial Perdrix sur les modèles à contre-platines avec garde-main 3 pièces et plaque de couche dissimulée.
Crosse pistolet ou sur mesure;
Armes “Custom” ou formant paire; 2e paire de canons

CHASSE
B25 FUSILS SUPERPOSÉS

B25 D2L

B25 Cheverny Side Plates

B25 Spécial Perdrix

B25 Spécial Automne
Les modèles D2L, Spécial Automne, Cheverny Side Plates ou encore Spécial Perdrix
sont proposés dans de nombreuses configurations variant par exemple en fonction du
calibre, de la longueur de canon ou bien du type de crosse.
Vous pouvez vous aussi nous consulter pour mettre en œuvre le chef d’œuvre de vos
rêves.
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B25 B2G Sporter
Devenu un grand classique, le B 25 B2G est l’un des modèles les
plus apprécié. Dans sa version parcours de chasse, il est généralement équipé de canons longs 76 ou 81 cm, d’une bande ventilée
de type large et d’un guidon intermédiaire. Tout ceci pour que les
25/25 deviennent une habitude.
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MODÈLE
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.

Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

OPTIONS
(*) Valeurs moyennes

B R O W N I N G

B25
Parcours de Chasse 205

B25
Parcours de Chasse 206

B25
Parcours de Chasse 207

B25
Parcours de Chasse 208

B25
Trap 2

B25
Trap Evolution 2

B25
Skeet 105

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

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 ou trempée grise
noyer, poncé huilé

bronzée ou trempée grise bronzée ou trempée grise bronzée ou trempée grise bronzée ou trempée grise
bronzée
bronzée ou trempée grise
noyer, poncé huilé
noyer, poncé huilé
noyer, poncé huilé
noyer, poncé huilé
noyer, poncé huilé
noyer, poncé huilé
Gravures B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp. Automne et Cheverny sur les modèles “Box-lock”.
Gravures I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau 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 sur mesure; Armes “Custom” ou formant paire
Crosse pistolet ou sur mesure; Armes “Custom” ou formant paire; 2e paire de canons

TIR
B25 FUSILS SUPERPOSÉS

B25 Trap Evolution 2

B25 Parcours de Chasse 207 Gold 25

B25 Tr a p E vo l u t i o n 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
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».
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B 2 5 g r a d e C 11

B 2 5 Tr a d i t i o n a l
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B25 gr ade C12

B25 grade C2G

B25 Spécial Bécasse

B25 Spécial Canard
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B 2 5 g r a d e D11

B R O W N I N G

B25 Gold 25

B 2 5 Tr a p E v o l u t i o n 2

B25 gr ade D12

B25 grade D2L

B25 grade D5G

GRAVURES
B25

OPTIONS
Chaque arme Custom Shop étant une arme d’exception, nous vous offrons de nombreuses possibilités de customisation et d’adaptation suivant vos
desiderata.
Les principales options proposées étant les suivantes :

B25 Spécial Automne

B25 Cheverny

Crosse à boule

B25 grade I1

B25 grade M1

Larmes

B25 gr ade E1

B25 grade M2

Garde main 3 pièces

B25 Spécial Perdrix

B25 Windsor or

Plaque de couche
dissimulée
B25 Cheverny Side Plate

B25 Chenonceau
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Le juxtaposé BSL par Lebeau Courally

BSL Grade LC1
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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 indif-

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

Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

féremment 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
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

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

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

chargeur amovible(**)
4 ou 2 (***)

chargeur amovible(**)
3 ou 2 (***)

3,5 kg

3,75 kg

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

noyer, vernis satiné
noyer, vernis satiné
noyer, vernis satiné
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

B R O W N I N G
SEMI-AUTO .22
MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse

(*) 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.

Guidon
CROSSE (*)
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
MAGASIN
Type
Cap. sans réducteur
Cap. avec réducteur
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Carcasse
Bois
OPTIONS
(*) Valeurs moyennes

490 mm
.22 S ou .22 LR
rabattable, réglable en
élévation
transversal
pistolet
345 mm
30 mm
67 mm
Tulipe affiné
tub. dans la crosse
11 LR ou 15 S
9
2,3 kg
bronzée
vernis brillant
Version Custom Gravures
Grades II et III

CHASSE

BSL

BAR Grade D

SA.22 Grade 3

SA.22 Grade 3

Carabine Semi-Auto 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”.

SA .22 Grade 2
Carabine Semi-Auto .22 Grade 2
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.
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E x p r e s s CC S 25 C o nt r e Pla t i ne s “C u s to m”
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 gardemain 3 pièces et une crosse pistolet à larmes avec plaque de couche
dissimulée, en noyer spécialement
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B Y
CCS 25 Bavarian

CCS 25 M1

B R O W N I N G
MODELE
CANONS
Calibre
Longueur
Bande supérieure
Guidon
Hausse
CROSSE
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
GARDE-MAIN
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Bascule
Bois
CARACT PART.
OPTIONS

Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

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.

(*) Valeurs moyennes

Express
HERSTAL

Express
CCS 25

8x57JRS - 9,3x74R

.270W, .30.06, .30 Blaser,
7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.
610 ou 650 mm
battue
grain maillechort
basculante
pistolet
370 mm
40 mm
62 mm
tulipe
3,4 Kg

590 mm
battue prévue pour montage à pivot
grain maillechort
fixe rapportée
pistolet avec anti-recul
370 mm
40 mm
62 mm
tulipe
3,4 Kg
trempée grise
poncé huilé
Gravures spécifiques
Montage de lunette

bronzée ou trempée grise
poncé huilé
Gravures : B2E, BAVARIAN, D5G, M1
Plaque de couche dissimulée + GM 3 pc
Montage de lunette
2e paire de canons cal. 20
Double détente - Crosse sur mesure

CHASSE
CCS 25 CARABINE DOUBLE EXPRESS

Express CCS 25 Contre - Platines “Custom”

Express Herstal

Herstal

CCS 25 D5G

E x p r e s s H e r s t a l C a l . 8 x 5 7 J R S o u 9, 3 x 74 R
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

CCS 25 B2E

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.
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FUSILS SUPERPOSÉS
FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES
CARABINES DOUBLE EXPRESS
CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES
CARABINES À RÉPÉTITION
OPTIQUE
G . T. S .

B Y
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B R O W N I N G

CHASSE

2
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B525

BROWNING
FUSILS

FAIT

LA

DIFFÉRENCE

SUPERPOSÉS

L’ARCHÉTYPE DU FUSIL SUPERPOSÉ, CRÉDIBILITÉ ET IMAGE FABULEUSE DANS LE MONDE DE LA CHASSE ET DU TIR.
SYMBOLE DE QUALITÉ, DE FIABILITÉ ET D’INNOVATION, C’EST LA 5ÈME GÉNÉRATION DU LÉGENDAIRE B25.

1. Une mécanique
irréprochable
Bascule en acier forgé indestructible.

Qualité de fabrication exceptionnelle.
Chaque arme est ajustée à la main comme
un B25

Large verrou plat garantissant des surfaces
de verrouillage 3X supérieures aux autres
systèmes.

Le seul fusil industriel à
ce niveau de réalisation.

Un axe de charnière unique, de large diamètre, garantit une résistance optimale à
l’usure. Gage de longévité.

Ejecteurs à marteau: éjection plus franche et
puissante que des éjecteurs à retenue.

Canons et chambres chromés, ne rouillent
pas, facilitent l’entretien.
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2. Produit fait main

Basculage canon/bascule réalisé au noir de
fumée.

Ajustage bois/métal à l’ocre rouge.

Chaque jeu de pièce est spécifique à une
arme et suit cette arme tout au long du
processus de fabrication..

Le fu s il le plu s per formant et le plu s fiable.

3. Garantie 10 ans
Le seul fusil dont la bascule soit garantie
10 ans.

4. Caractéristiques
essentielles :
Excellent équilibre.
Mono détente sélective.

Détente réglable 3 positions sur les modèles tir permettant de changer de détente et
d’effectuer un ajustage final de la longueur
de crosse.
Epreuve Steel Shot au Banc d’épreuve de
Liège pour les versions Invector.
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B525 Clas sic C al 12 M
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.

B525 Classic Cal 12 Magnum
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B R O W N I N G
B525 classic cal 12M Advance

Modèle intermédiaire entre les versions Classic
et Elite, le B525 classic Advance s’affiche comme
ayant le meilleur rapport qualité/prix de la
gamme 525 avec notamment ses bois grade 2.5
et sa belle gravure scène de chasse.

5 x Invector
Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

Le fu s il le plu s performant et le plu s fiable.

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
(*) Valeurs moyennes

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 : Advance - Elite - Prestige - Ultimate
Disponible pour gaucher (Gr1)
Modèle Hunter : Invector Inox 1/4 - 1/2
montés 3/4 - full, cyl. et clé fournis.

B525

CLASSIC

12M

FUSILS SUPERPOSÉS

B525 Classic Cal 12 M Elite Gr 3

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

B525 Classic Cal 12 M Prestige Gr 5

B525 Classic Cal 12 M Ultimate Gr 6
Incrustations or, faisans et canards sur cette version luxe du B525.

B525 Clas sic C al 12M Elite Gr 3
Sobriété et élégance pour le B525 dans sa
version Elite (Gr3). Sa gravure, un choix très
méticuleux de noyers en finition poncéehuilée en font le compromis idéal entre le

classicisme et la personnalité.
Il possède un canon 3’’ Magnum comme sur
le modèle Classic.

B525 Clas sic C al 12 M Pres tige Gr 5
Ce modèle 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.
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B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3

B525 Classic Cal 20M 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.
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B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3

B525 Classic Cal 20M

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 efficaci-

té optimale pour un poids volontairement limité, ce qui donne un
avantage considérable lors des
longues journées de chasse.

Le fu s il le plu s performant et le plu s fiable.

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

Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

(*) Valeurs moyennes

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 - Prestige
Version Crosse anglaise
Model Hunter : Invector Inox 1/4
1/2 montés, 3/4 - full et clé fournis.

B525

CLASSIC

20M

FUSILS SUPERPOSÉS

B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5

Sommet de gamme des B525 Cal 20, ce
modèle Prestige grade 5 vous séduira
par la qualité de ses noyers et la profondeur de sa gravure retouchée à la main.

B525 Classic Cal 20 Prestige Gr 5

B525 Classic Cal 20M crosse anglaise
Reprenant les caractéristiques du Classic, ce
B525 se distingue grâce à sa crosse anglaise
qui lui attribue une ligne très soignée.
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FUSILS

LIGHT
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12

SUPERPOSÉS

B525 Classic
Light C al 12
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
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«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.
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B525 Clas sic Light C al 12

Le fu s il le plu s per formant
et le plus fiable.

Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

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

B525 LIGHT
Hunting/Hunter

B425
Privilège

B425 light
Hunting/Hunter

B425 light
Elite 28

12
70 mm
610 - 660 - 710 mm
fixes / Invector
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Tulipe affiné
2,85 kg

20 M/12M
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

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

grisé
satiné
Model Hunter :
Invector Inox 1/4 - 3/4 montés
1/2 - full et clé fournis.

contre-platines grisée
poncé huilé

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

grisée
poncé huilé

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

B425

PETITS

CALIBRES

FUSILS SUPERPOSÉS

B425 Privilège Hunting Cal 20M
& Cal 12M

B425 Light 20M

B425 Light Elite 28

B 425 Pr i v il è g e H u n t i n g C al 20 M

B425 Light 20M

B425 Light Elite 28

Arme “fine” au sens vrai du mot, le Privilège 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.

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.

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.
2
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BACK-BORED TECHNOLOGY

BROWNING FAIT LA DIFFÉRENCE

E XC LUSIVITÉ B R O W N I N G
Browning vous livre le secret des pros : les canons suralésés ou «BACK-BORE».
Depuis 1990, 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.

1. 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.
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Les meilleu rs
rendements
balistiques

2. 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.

3. Diminution
du recul : -6%
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.

B425

SPÉCIAUX

FUSILS SUPERPOSÉS

B 425 S p é c ial Wa te r f ow l C a mo C al 12
Maintenant chambré en 89 mm ou 31/2”, cette version équipée du nouveau camouflage Mossy Oak®
Break up™ et du revêtement Dura-touch, vous procurera une efficacité et un confort d’utilisation sans
égal.

B 4 2 5 S p é c i a l W a t e r f o w l C a l 12 M a g

Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

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

B425
Spécial Waterfowl

B425
Spécial Waterfowl Camo

12
89 mm (31/2”)
710 - 760 mm
Invector Plus
ventilée 6 mm
pistolet boule
375 mm
38 mm
52 mm
arrondi
3,4 kg

12
89 mm (31/2”)
760 mm
Invector Plus
ventilée 6 mm
pistolet boule
375 mm
38 mm
52 mm
arrondi
3,4 kg

grisée
Vernis satiné

grisée
Camo + Dura-Touch

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 satiné. Il est de plus chambré pour les cartouches 31/2” 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.

3
3

0
0

FUSION

BROWNING

1. Fiabilité &
Polyvalence

FAIT

LA

DIFFÉRENCE

2. Design, moderne

Système à prise de gaz : ce système est plus
doux, plus agréable au tir qu’un système à
inertie.
Le piston possède une valve qui fonctionne
indépendamment, moins de pression est
alors exercée sur le piston, résultant en un
fonctionnement plus efficace et plus fiable
dans le temps.
Fonctionne parfaitement avec toutes les
cartouches de 28 gr à 56 gr.

Avec des cartouches « faibles », le piston
utilise l’essentiel de l’énergie développée
par les gaz.
Avec des cartouches fortes, l’excès de gaz
est rejeté par les évents du piston.

3
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+

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

Le fu s i l l e p l u s ef fi c a c e s u r l e te rra i n

3. Avantages exclusifs
1

2

3

Speed loading (chargement ultra rapide) :
simplicité, rapidité de chargement, 1 seul
mouvement pour charger.
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 celle-ci sera
automatiquement introduite dans la chambre, prête au tir.
Cut Off: permet le changement rapide
de la cartouche chambrée. Lorsqu’il est
engagé, ce dispositif permet de bloquer
les cartouches du magasin afin de changer uniquement la cartouche se trouvant
dans la chambre. En position «ON», offre
une grande sécurité de manipulation en
position culasse ouverte. 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.

4. Caractéristiques
essentielles
Canon et carcasse fabriqués par la Fabrique
Nationale à Herstal.
Excellent équilibre et ergonomie.
Sûreté ambidextre, adaptation facile et
rapide.
Sûreté de chien exclusive à Browning, plus
sûre que la simple sûreté de détente.
Epreuve steel shot au Banc d’épreuve de
Liège
Canon « Back Bored ». (voir p. 30)
Assemblage et finitions de très haute qualité.
En version removable capacité totale de 5
cartouches.
Guidon Hi-Viz avec un set de 7 guidons
supplémentaires.

L’association Speed Loading & Cut Off permet donc:
•
•
•
•

Chargement rapide
Remplacement rapide de la cartouche en chambre
Sécurité renforcée culasse ouverte (Cut Off)
Rechargement instantané en désactivant le Cut
Off.

Crosse ajustable grâce aux 6 intercalaires
permettant le réglage des pentes et avantages suivant votre morphologie.
3
3

2
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Fusion Evolve II

B row n i ng, l'i nve nte u r d u
fu s i l s e m i - a u to m at i q u e

3
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Gravures animalières et carcasse nickelée sont du plus
bel effet et donnent un caractère très marqué à cette
arme qui sera votre allié de choix lors de vos longues
parties de chasse.

5

B Y
Fusion Evolve II

Le canon Back-Bored du Fusion Evolve et sa nouvelle bande
ventilée soudée à l’argent sont synonyme d’une grande rigidité.
Cette rigidité a pour avantage de donner lors des tirs, une
parfaite constance et régularité des points d’impacts. Pas de
dispersion de votre gerbe de plombs.

(*) Valeurs moyennes

Canon exceptionnel

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.
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Carcasse
Bois
CARACT. PART.
ACCESSOIRES

B R O W N I N G

FUSION
Evolve Standard

FUSION
Evolve Elite

FUSION
Evolve II

12 M
76 mm
610 - 660 - 710 - 760 mm
Invector Plus
6 mm

12 M
76 mm
610 - 660 - 710 - 760 mm
Invector Plus
6 mm

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

370 mm
35 mm
57 mm

370 mm
35 mm
57 mm

370 mm
35 mm
57 mm

tubulaire/aluminiun
4 (3 en 76 mm)
2
2,9 - 3 kg

tubulaire/aluminiun
4 (3 en 76 mm)
2
2,9 - 3 kg

tubulaire/aluminiun
4 (3 en 76 mm)
2
2,9 - 3 kg

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

anodisée noire
noyers poncés huilés - Grade 3
Carcasse en alliage léger - Arrêtoir de magasin
Canon chromé - Fraisage dos carcasse pour lunette
Anneaux grenadières - Invector Plus monté : 1/2.
Supplémentaires : 1/4 - 3/4 - full - 6 intercalaires pour réglage crosse
Kit 6 guidons fibr. optiques - Huile d’entretien pour bois

nickelée
noyers vernis satinés
Carcasse en alliage léger - Arrêtoir de magasin
Canon chromé - Fraisage dos carcasse pour lunette
Anneaux grenadières - Invector Plus monté : 1/2.
Supplémentaires : 1/4 - 3/4 - full - 6 intercalaires pour réglage crosse
Kit 6 guidons fibr. optiques - Huile d’entretien pour bois

F U S I L S S E M I - A U TO M AT I Q U E S

Fusion Evolve Elite Cal 12 M
Une carcasse dual tone avec marquage Browning
associée à de magnifiques noyers grade 3 sont les éléments majeurs de cette version Elite.

Fusion Evolve standard Cal 12 M
Disposant de toutes les caractéristiques de la famille Fusion
Evolve, cette version standard entrée de gamme se caractérise
par ses noyers grade 2 vernis satinés, sa carcasse dual tone et son
canon finition mate.
Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

Le fu s i l l e p l u s ef fi c a c e s u r l e te rra i n
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Fusion Ultimate C al 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 12M
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B row n i ng,
l'i nve nte u r d u fu s i l
s e m i - a u to m at i q u e

Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

Fusion Ultimate 20M

FUSION
FUSION
FUSION
FUSION
MODELE
Ultimate 12 M
Slug
Ultimate 20 M
20 M
CANON
Calibre
12 M
12
20 M
20 M
Chambre
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
Longueur
660 - 710 - 760 mm
610 mm
660 - 710 mm
660 - 710 mm
Reforage
Invector Plus
Rayé
Invector Plus
Invector Plus
Bande de visée
6 mm
Hausse et guidon
6 mm
6 mm
CROSSE (*)
Longueur
370 mm
370 mm
365 mm
365 mm
Pente au busc
35 mm
35 mm (**)
36 mm
35 mm
Pente au talon
57 mm
57 mm (**)
60 mm
60 mm
MAGASIN
Type
tubulaire aluminiun
tubulaire chromé
tubulaire aluminiun
tubulaire aluminiun
Cap. sans réd.
4 (3 en 76 mm)
4 (3 en 76 mm)
4 (3 en 76 mm)
4 (3 en 76 mm)
Cap. avec réd. (cart.70 mm)
2
2
2
2
POIDS TOTAL (*)
2,9 / 3 kg
3,1 kg
2,8 kg
2,8 kg
FINITIONS
Carcasse
gravée, nickelée
anodisée noire vernie
gravée, nickelée
anodisée noire vernie
Bois
noyer luxe, poncé huilé
noyer, poncé huilé
noyer luxe, poncé huilé
noyer, poncé huilé
CARACT. PART.
Carcasse en alliage léger - Arrêtoir de magasin
Carcasse en alliage léger - Canon chromé
Carcasse en alliage léger - Arrêtoir de magasin
Carcasse en alliage léger - Arrêtoir de magasin
Canon chromé
Arrêtoir de magasin - fraisage dos carcasse pour lunette
Canon chromé
Canon chromé
ACCESSOIRES
Anneaux grenadières - Invector Plus monté : 1/2.
Montés : tête pour anneau de suspension antérieur
Anneaux grenadières - Invector Plus monté : 1/2.
Anneaux grenadières - Invector Plus monté : 1/2.
Supplémentaires : 1/4 - 3/4 - full - extérieur 50 mm
Fournis : vis pour anneau postérieur + paire anneaux
Supplémentaires : 1/4 - 3/4 - full
Supplémentaires : 1/4 - 3/4 - full
6 intercalaires pour réglage crosse
détachables - Fournis : 2 interc. pour
3 intercalaires pour réglage crosse
3 intercalaires pour réglage crosse
Kit 6 guidons fibr. optiques - Huile d’entretien pour bois
ajustage pente crosse (**)
Kit 6 guidons fibr. optiques - Huile d’entretien pour bois Kit 6 guidons fibr. optiques - Huile d’entretien pour bois
(*) 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
F U S I L S S E M I - A U TO M AT I Q U E S

Fusion Ultimate Cal 12 M
Fusion Slug C al 12M
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
Fusion Slug Cal 12 M 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.

Fusion Ultimate Cal
20 Magnum
Fusion Ultimate Cal 20 Magnum Le fusion cal 20 M existe aussi en ver-

sion 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.

Fusion Cal 20 M
Fusion Cal 20 M

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+
de 62 mm 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.

Le fu s i l l e p l u s ef fi c a c e s u r l e te rra i n
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Gold C amo C al 12
New Mos s y Oak ® break up™
Regroupant toutes les caractéristiques du Gold Camo 31/2”,
ce modèle offrant le nouveau film Mossy Oak® Break Up™
vous garantira un parfait mimétisme au bois.
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B Y
«Browning,
l’inventeur du fusil
semi - automatique»

Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

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

B R O W N I N G
GOLD
Hunter 3”1/2

GOLD LIGHT
Cal 10

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

10
89 mm
710 mm
Invector Plus
ventilée 8 mm

362 mm
41 mm
45 mm

362 mm
41 mm
47 mm

tubulaire chromé
4 (3 en 76 mm)
2
3,4-3,6 kg

tubulaire chromé
4 (3 en 76 mm)
2
4,4 kg

Carcasse en alliage léger - Arrêtoir de magasin - Canon chromé
Modèles Invectors Plus : 2 tubes supplémentaires et clé en croix
Modèles CAMO - Dura-Touch Composite/CAMO - Dura-Touch
Montés : tête pour anneau de suspension antérieur
Fournis : vis pour anneau postérieur + paire anneaux détachables

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

GOLD
F U S I L S S E M I - A U TO M AT I Q U E S

3 2”
1

Gold Camo Cal 12
New Mossy Oak® break up™

Gold Hunter Cal 12 chambrage 89 mm

312 ”
Gold Camo Cal 12 New Shadow Grass™

312 ”
Gold Camo Cal 10

C al. 10
Existe en version composite

Gold Hunter C al 12
chambrage 89 mm

Gold C amo C al 12
New S hadow Gr as s™

Gold Camo Cal 10
l’ultime puissance…

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 23/4” de 32 g. De quoi élargir sans
faille son champ d’action.

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

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 véntilée, anti-recul).
3
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B.A.C.O. - B R O W N I N G A R M S C O M P A N Y - Q U A L I T Y P R O C E D U R E
Lors de la qualification
des nouveaux produits
• Avant leur lancement sur le marché, les armes
Browning sont soumises à de nombreux tests très
sévères internes à Browning. Aucun produit ne sera
validé s’il ne répond pas pleinement aux exigences
suivantes :

1. Tests de fonctionnement et
d’endurance :
Minimum de
carabines.

2.000

coups

pour

les

Minimum de 5.000 coups pour les fusils de
chasse.
Minimum de 10.000 coups pour les fusils
de sport.

2. Tests en conditions
extrêmes.
L’arme doit fonctionner à températures
extrêmes: de -30°C à +50°C.

3. Torture tests :
Tous ces torture tests sont réalisés dans des conditions extrêmes largement supérieures aux normes
conventionnelles C.I.P. La solidité et la fiabilité
légendaires des armes Browning sont largement
dues au passage avec succès de l’ensemble de ces
tests.
Tests de surpression pour toutes les
armes.

Conditions du test : l’arme est refroidie tous
les 50 coups et nettoyée tous les 500 coups.
Utilisation d’un spectre complet de cartouches et ce dans les différentes marques.

Tests d’obstruction pour les carabines.

Aucune casse de pièce n’est tolérée.
Le test terminé, il ne peut y avoir de pièces
excessivement usées.
4
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Tests de sécurité :
tests de chute pour toutes les armes.

BROWNING

FAIT

LA

DIFFÉRENCE

Inspection systématique
à 100% des armes de
série

3. Tests de précision :
Pour les carabines : contrôle très précis des
groupements.
Pour les fusils :
• Test P.O.I. (Point Of Impact) qui est le
point moyen ou le centre de gravité de
la gerbe.
• Ce test est réalisé à 35 m et avec des prises de visée différentes suivant la famille
du produit et donc son utilisation :

Le contrôle qualité très pointu Browning impose une
inspection systématique de chaque arme de série
qui sera passée au crible par le biais de nombreux
contrôles et tests.

1. Contrôle des armes
Inspection visuelle de chaque produit :
arme + emballage.

P.O.IChasse
Chasse
P.O.I.

P.O.I. Chasse à 35m
P.O.I Chasse à 35m

75cm
61cm

Point
Pointvisévisé
15 cm

Guidon
Guidon
15 cm

42cm

Mesures systématique de certains points :
feuillure, dimensions de chambre, poids,
cotes spécifiques…

P.O.I. P.O.I
Trap
Trap

P.O.I. Parcours de chasse
P.O.I Parcours de Chasse
15 cm

Point
Pointvisé
visé

Point
Point visé
visé

Guidon
Guidon

Guidon
Guidon

Guidon
Guidon
intermédiare
intermédiaire

Guidon

Guidon
intermédiare
intermédiaire

2. Essais des armes

7,5 cm

15 cm

3,75 cm

15 cm

7,5 cm

3,75 cm

15 cm

Essais de fonctionnement manuel.

Essais de tir : fonctionnement et précision.

Pour les fusils superposés, l’écart maximum
entre les centres de gravité des 2 gerbes ne
doit pas excéder 10 cm et ce avec une convergence réglée à 35 m.
Contrôle systématique de la qualité des
gerbes de plomb par des moyens d’analyse
informatisée pour garantir un fonctionnement et une fiabilité extrême.
4
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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.

4

2

-

4

3

B Y

B R O W N I N G

• Quadrillage Ecossais.
• Bande de battue facilitant le montage d’optiques.
• Canons de 56 cm dotés d’un système exclusif de convergence: réglage simple et fiable de la précison de votre
arme suivant la munition ou l’optique utilisés.

CCS 525
MODELE
CANON
Calibre

Longueur
ORGANES DE VISÉE
Guidon
Hausse
CROSSE (*)
Longueur
GARDE MAIN
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Bascule
Bois
CARACT. PART.
(*) Valeurs moyennes

Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

8 x 57 JRS
9,3 x 74 R
30R Blaser
560 mm
Fibre optique
Bande de Battue
Dos de cochon
avec joue Bavaroise
370 mm
Tulipe affinée
3,1 kg
grisé
satiné
gravures animalières

CCS 525
CARABINE DOUBLE EXPRESS

Browning réinvente la Carabine Double Express.

Nouvelles gravures animalières,
bascule en alliage avec insert acier,
gage d’équilibre et de robustesse

Cal 30R Blaser

B r o w ni n g r é i nve n t e l a c a r a b i n e d o u b l e E x p r e s s
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:

(*) Opération à réaliser impérativement par votre artisan armurier.

• 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 à sujets animaliers vient rehausser
cette carabine et en fait une arme d’exception
incomparable.
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BROWNING FAIT LA DIFFÉRENCE

CAR ABI N ES SEM I - AUTO MATI Q U ES
• LEADER INCONTESTÉ, BROWNING
EST LE SPÉCIALISTE DE LA CARABINE
SEMI - AUTOMATIQUE.
• 40 ANS D’EXPÉRIENCE, PREMIÈRE
B A R L A N C É E E N 19 6 6 .
• PLU S D E 1. 0 0 0 . 0 0 0 D E BAR
VENDUES DANS LE MONDE

En 1966, Browning lançait la
BAR (Browning Automatic Rifle)
qui allait devenir rapidement
«LA» référence du marché.
Malgré une concurrence sévère
mais souvent inefficace, la BAR
est devenue incontournable en
Europe en terme de carabine
semi-auto.
En 2002, Browning en collaboration étroite avec Winchester
développait les calibres WSM
(Winchester Short Magnum)
qui associent à la fois la puissance et la précision des calibres «magnum» classiques et
une cartouche de dimensions
réduites.

En 2003, Browning a lancé
la
, qui est la
première carabine semi-automatique du marché, développée spécifiquement pour ces
calibres WSM.
Les dimensions réduites des
cartouches WSM ont permis
de créer une arme compacte
et légère tout en garantissant
des performances «Magnum».
Toute l’expérience acquise sur
la BAR par nos services de
recherche et développement
depuis près de 40 ans se
retrouve intégralement dans
pour votre
la
plus grande satisfaction.

1. La carabine la plus
fiable du marché, 40
ans d’expérience
Chambre et cylindre à gaz chromés, ne
rouille pas et facilite l’extraction des minutions.
Réglage possible de la prise de gaz afin
d’optimiser le fonctionnement par rapport
à un certain type de cartouche.
Cylindre à gaz soudé, parfaite étanchéité.
Système d’amortissement de la culasse,
réduit l’usure et le stress des pièces mécaniques.
La masse flottante du système de régulation
assure une alimentation régulière et une
meilleure fiabilité.

2. Grande précision
Le verrouillage s’effectue dans le canon
grâce à 7 tenons qui s’engagent de manière
extrêmement rigide. Ceci donne une excellente précision de tir ainsi que la possibilité
de tirer des cartouches magnum.
Canon monobloc: meilleure rigidité que les
canons frettés.
Canon martelé fabriqué par la Fabrique
Nationale à Herstal, gage de qualité.
Le canon enculassé dans la carcasse, lui
confère une grande rigidité.
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La carabine semi - automatique la plus vendue au monde

3. La gamme la plus
large et la plus
profonde
10 modèles, 12 calibres

4. Caractéristiques
essentielles
Finition et assemblage de très haute qualité.
Sureté réversible pour gaucher.

ShortTrac / LongTrac Eclipse
300WM / 30-06 / 7RM / 270WSM / 7mm WSM / 300WSM

ShortTrac / LongTrac Elite
7x64 / 270WSM / 7mm WSM / 300WSM / 30-06 / 300WM

ShortTrac / LongTrac Standard
270WSM / 7mm WSM / 300WSM / 308Win / 7RM / 30-06 / 300WM

Bar Evolve
9,3x62 / 270Win

Bar Light Camo
300WM/30-06

Bar Light Stalker
300WM / 7RM / 338WM / 30-06

Bar Light Affût

30-06 / 300WM / 308Win

Bar Acier Battue

Système exclusif Browning B.O.S.S (Ballistic
Optimizing Shooting System): amélioration
de la précision.
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.
Réduction du recul.
Le système BOSS™ permet à la balle de
quitter le canon au meilleur moment, c’està-dire à la “pointe” ou dans le “creux” de
l’onde vibratoire lorsque la bouche est quasi
sans mouvement.

270Win / 30-06 / 300WM / 338WM

BAR Acier Af fût
243Win / 30-06 / 7RM / 300WM / 308Win / 338WM

BAR Acier Af fût
Système BOSS™

Crosse ajustable en hauteur et latéralement
sur Short & LongTrac grâce à 5 intercalaires.

30-06 / 300WM / 308Win / 338WM

Design innovant.
Nouveaux calibres WSM : 270, 7 mm & 300
Sensation de recul beaucoup plus douce
qu’avec les carabines à verrou.
4
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S h o r tTr a c / L o n gTr a c
Eclipse

Une première pour cette finition Eclipse
des ShortTrac et LongTrac dont la carcasse nickelée est ornementée d’une magnifique gravure scène de chasse et d’un
noyer sélectionné poncé à l’huile.

4

6

-

4

7

B Y

B R O W N I N G

ShortTrac / LongTrac Eclipse
MODÈLE
CANON
Calibre

Spécialement conçu pour les
nouveaux calibres “Winchester
Shor t Magnum”

Spécialement conçu pour les
calibres conventionnels
Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

Longueur
ORGANES DE VISÉE
Guidon
Hausse
CROSSE
Longueur
MAGASIN
Type
Capacité
POIDS TOTAL*
FINITIONS
Carcasse
Bois
CARACTÉRISTIQUES
PARTICULIÈRES
ACCESSOIRES

Long Trac
Standard

Long Trac
Elite

Long Trac
Eclispe

Short Trac
Standard

Short Trac
Elite

Short Trac
Eclispe

30-06 - 300 WM
7 mm RM
510 mm

30-06 - 300 WM - 7 x 64
510 mm

30-06 - 300 WM
7 mm RM
510 mm

270 WSM - 7 mm WSM
300 WSM - 308 Win
510 mm

270 WSM - 7 mm WSM
300 WSM
510 mm

270 WSM - 7 mm WSM
300 WSM
510 mm

Fibre optique, réglable
Bande de Battue, réglable

Fibre optique, réglable
Bande de Battue, réglable

Fibre optique, réglable
Bande de Battue, réglable

Fibre optique, réglable
Bande de Battue, réglable

Fibre optique, réglable
Bande de Battue, réglable

Fibre optique, réglable
Bande de Battue, réglable

351 mm

351 mm

351 mm

351 mm

351 mm

351 mm

Chargeur amovible**
4 ou 2 (***)
3,25 kg

Chargeur amovible**
4 ou 2 (***)
3,25 kg

Chargeur amovible**
4 ou 2 (***)
3,25 kg

Chargeur amovible**
4 (308 Win) ou 2 (WSM)***
3,25 kg

Chargeur amovible**
2
3,25 kg

Chargeur amovible**
2
3,25 kg

alliage léger
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse
pour montage lunette
6 Intercalaires pour réglage
pente et avantage

alliage léger
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse
pour montage lunette
6 Intercalaires pour réglage
pente et avantage

alliage léger
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse
pour montage lunette
6 Intercalaires pour réglage
pente et avantage

alliage léger
vernis satiné
4 trous filetés sur carcasse
pour montage lunette
6 Intercalaires pour réglage
pente et avantage

alliage léger
vernis satiné
4 trous filetés sur carcasse
pour montage lunette
6 Intercalaires pour réglage
pente et avantage

alliage léger
vernis satiné
4 trous filetés sur carcasse
pour montage lunette
6 Intercalaires pour réglage
pente et avantage

(*) Valeurs moyennes
(**) Ou inamovible selon la législation en vigeur
(***) Selon la législation en vigeur

CAR ABI N ES SEM I - AUTO MATI Q U ES

S h o r tTr a c / L o n gTr a c El i t e
Dans sa configuration Elite, les magnifiques
noyers grade 3 et la gravure exclusive «
Buck Mark » sont les éléments essentiels
de cette carabine. Livrée dans une valise

Chargeur tombant

ABS avec de nombreux accessoires tels
que 2 plaques de couches de longueurs
différentes.

Kit chargeur tombant

S h o r tTr a c / L o n gTr a c St a n d a r d
Ici en version standard, la ShortTrac fut la
première carabine semi-automatique du
marché développée spécifiquement pour
les calibres Winchester Short Magnum.

La LongTrac quant à elle propose les calibres conventionnels tout en adoptant le
même design innovant.
4

6

C

BAR

H

A

S

S

E

9,3x62
B a r E v o l v e 9, 3 x 6 2 & 2 70 W i n
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.
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La carabine
semi-automatique
la plus vendue au monde
(1) 270 Win, 9,3x62
(2) 30-06 Sprg, 300 Win Mag, 7 mm
Rem Mag, 338 WM.
(3) 30-06 Sprg, 300 WM
(4) 30-06 Sprg, 300 WM, 308 Win.
(*) Valeurs moyennes
(**) Ou inamovible pour répondre à
la législation en vigueur dans certains
pays
(***) Selon la législation en vigeur

Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

B R O W N I N G
BAR
BAR
BAR
BAR
MODELE
Evolve
Light Stalker
Light Camo
Light Affût
CANONS
Longueur
510 mm
510 mm
510 mm
550 mm
Calibre
(1)
(2)
(3)
(4)
ORGANES DE VISÉE :
Guidon
fibre optique rouge
fibre optique rouge
fibre optique rouge
grain doré avecprotège
Hausse
bande de battue réglable bande de battue réglable bande de battue réglable
guidon LPA
CROSSE
Longueur
351 mm
349 mm
349 mm
351 mm
Pente au busc
40,5 mm
40,5 mm
40,5 mm
40,5 mm
Pente au talon
49 mm
49 mm
49 mm
49 mm
MAGASIN
Type
c h a r g e u r a m o v i b l e ( * * )
Capacité Std
4 ou 2 (***)
4 ou 2 (***)
4 ou 2 (***)
4 ou 2 (***)
Capacité Mag
3 ou 2 (***)
2
2
3 ou 2 (***)
POIDS TOTAL (*) STD
3,15 kg
3,15 Kg
3,15 Kg
3,15 kg
POIDS TOTAL (*) MAG
3,35 kg
3,35 kg
3,35 kg
3,35 kg
FINITIONS
Carcasse
alliage léger
alliage léger anodisé
alliage léger anodisé
alliage léger anodisé
gris anthracite
vernis noir satiné
vernis noir satiné
vernis noir satiné noyer
Bois
noyer poncé huilé
composite + Dura Touch
Camo + Dura Touch
verni satiné
CARACT PART.
4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
ACCESSOIRES
Montés : vis-tête pour anneau de suspension. Fournis : paire anneaux de suspension détachables.
OPTIONS
possibilité modèle Affut

BAR

LIGHT
CAR ABI N ES SEM I - AUTO MATI Q U ES

Bar Light Camo

Bar Light Stalker

Bar Light Affût

Bar Light Camo

Bar Light Stalker

Bar Light Affût

Version Camo, New Mossy
Oak® Break Up™ de la très
célèbre Bar Light Battue,
cette arme vous assurera
une discrétion totale lors de
vos chasses au grand gibier
en végétation intense.

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.

Ce modèle est conçu pour
offrir aux chasseurs d’affût
le plaisir d’utiliser eux aussi
une arme légère, fiable et
extrêmement précise.
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BAR ACIER
CAR ABI N ES SEM I - AUTO MATI Q U ES

BAR Acier Affût BOSS™

BAR Acier Affût
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Bar Acier Battue

BAR Acier Affût BOSS™

BAR Acier Affût

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.

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.

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

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

Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

OPTIONS

B R O W N I N G
BAR ACIER
Battue

BAR ACIER
Affût

BLR Lightning
Affut

BLR Lightning
Battue

560 mm
(3)
bande de battue
translucide rouge

(1) 560 mm - (2) 600 mm
(1) (2)
LPA
grain doré avec
protège-guidon

(4) 510 mm - (5) 560 mm
(4) (5)
réglable
doré avec embase

470 mm
300 WM
Bande de battue
Fluo

351 mm
40,5 mm
49 mm

351 mm
42,5 mm
52 mm

362 mm
25 mm
25 mm

362 mm
25 mm
25 mm

4 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
3,5 kg -Mag : 3,7 kg

4 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
3,5 kg -Mag : 3,7 kg

chargeur amovible
4 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
2,95 kg - Mag : 3,3 kg

chargeur amovible
3 ou 2 (**)
3,4 kg

acier bronzé
acier bronzé
noyer, vernis satiné
4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
Montés : vis-tête pour anneau de suspension.
Fournis : paire anneaux de suspension détachables.
Grade III
Système Boss

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

(1) .243 Win, .30-06 Sprg,
308 Win
(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem
Mag, .338 Win Mag
(3) .300 Win Mag, .338 Win
Mag, .270 Win, 30-06 Sprg
(4) 243Win, 308Win, 450
Marlin
(5) 270Win, 30-06, 270WSM,
300WSM
(*) Valeurs moyennes
(**) selon la législation en
vigueur

DUALIS
CAR ABI N ES À R É P ÉTITION

DUALIS Battue
Une alternative parfaite aux armes semiautomatiques…
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.

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 Std
Capacité Mag
POIDS TOTAL (*)
FINITIONS
Carcasse
Bois
CARACT. PART.
ACCESSOIRES

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
4
3
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

(*) Valeurs moyennes

Rapidité Absolue

BLR
CAR ABI N ES À R É P ÉTITION

BLR
Look classique pour cette BLR model 81 qui offre une maniabilité accrue grâce
à sa carcasse aluminium allégée et à sa crosse semi-pistolet. Ses différentes versions permettent de tirer aussi bien les calibres conventionnels que des calibres
magnum. De plus, la BLR se caractérise par sa grande fluidité de fonctionnement, sa sécurité d’utilisation, son chargeur tombant et son verrou rotatif.
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Crosse noyer dite à “dos de cochon”.
Sa joue bavaroise accroît encore son
esthétique.
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B R O W N I N G
Modèle
CANON
Longueur
Calibre

Le verrouillage est Chargeur tombant. Pour un chargeparticulièrement ment aisé et rapide.
sûr et efficace
grâce à son verrou rotatif à sept
tenons qui prend
fermement appui
dans le canon.
Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

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

ACERA
Battue

ACERA
Affût

510 mm
270 Win, 7x64,
7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM
bande de battue réglable
fibre optique rouge
Dos de Cochon - Joue bavaroise
350 mm
48 mm
80 mm

580 mm
300 WM, 30-06, 7X64
270 Win
LPA réglable
métal
Dos de Cochon - Joue bavaroise
350 mm
48 mm
80 mm

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

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

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

ACERA
CARABINES À R ÉARMEMENT LIN ÉAIRE

Acera

La seule carabine à verrou au monde à disposer d’une culasse confinée dans le boîtier.

Acera Affût

Acera

Acera Affût

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.

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.
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Eurobolt
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 :
à monter au choix.
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Eurobolt
Bande de battue et hausse interchangeables

Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

(*) Valeurs moyennes
(**) 560 mm : 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win,
308 Win, 30-06, 223 WSSM, 243 WSSM
585 mm : 270 WSM, 300 WSM
(***) 5 en 223 Rem & 222 Rem
(1) 7x64, 30-06, 7RM, 270 WSM, 300 WSM, 243 WSSM
(2) 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243Win, 30-06,
270 WSM, 300 WSM, 223 WSSM, 243 WSSM
(3) 223 Rem, 243 Win, 30-06, 308 Win, 270 WSM,
300 WSM, 223 WSSM, 243 WSSM
(4) 222 Rem, 243 Win, 308 Win, 30-06, 300 WSM,
243 WSSM
(5) 22-250 Rem, 243 WSSM
(6) 243 WSSM, 270 WSM

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

B R O W N I N G
EUROBOLT

A-BOLT
Médaillon

A-BOLT
Stainless Stalker

A-Bolt
Composite Stalker

A-BOLT
Varmint Stalker

A-Bolt
Mountain Titanium

560 mm
(1)
Affût + Battue
réglable

(**)
(2)
sans
sans

(**)
(3)
sans
sans

(**)
(4)
sans
sans

(**)
(5)
sans
sans

(**)
(6)
sans
sans

368 mm
45 mm
70 mm

347 mm
19 mm
29 mm

349 mm
19 mm
29 mm

349 mm
19 mm
29 mm

349 mm
19 mm
29 mm

349 mm
19 mm
29 mm

chargeur amovible
3 cal Mag. (***)
4 autres cal.
2,9 kg

chargeur amovible
3 cal Mag. (***)
4 autres cal.
2,9 kg

chargeur amovible
3 cal Mag.
4 autres cal.
2,9 kg

chargeur amovible
3 cal Mag.
4 autres cal.
2,5 kg

stainless steel
composite

bronzé mat
composite + Dura Touch

anneaux détachables
disponible en modèle
gaucher

anneaux détachables

bronzé mat
composite
canon semi lourd
anneaux détachables

Titane & stainless steal
camo + Dura Touch
carcasse 100% titane
anneaux détachables

chargeur amovible
chargeur amovible
3 cal Mag.
3 cal Mag. (***)
4 autres cal.
4 autres cal.
POIDS TOTAL (*)
3,2 kg
2,9 kg
livrée avec organes de visée
FINITIONS
interchangeables
Carcasse et canon
bronzé mat
polis bronzés
Bois
noyer poncé huilé
noyer, verni
CARACT. PART.
ACCESSOIRES
anneaux détachables anneaux détachables

EUROBOLT

-

A

·BOLT

CARABINES À R ÉPÉTITION
A-Bolt médaillon

A-Bolt composite Stalker

A-Bolt Stainless Stalker
A-Bolt Mountain Titanium

A-Bolt Varmint Stalker

2,5 Kg

Détente réglable

60°

A-Bolt médallion

A-Bolt composite Stalker

A - Bolt St ainles s St alker

A - Bolt Mountain Titanium

A-Bolt Varmint Stalker

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.

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.

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.

Tout à été étudié pour faire de cette
carabine un véritable poids plume :
boîtier 100% Titan, culasse en
matériaux composite, crosse super
allégée spécifiquement développée
par Bell and Carlson et qui est issue
d’un alliage de matériaux composite
et de fibre de verre.
Une Plaque de couche Pachmayr
Decelerator permet d’adoucir le
recul.

Avec son canon semi-lourd et sa poignée spéciale très ergonomique, la
carabine A-Bolt Varmint Stalker sera
parfaite pour les tirs lointains nécessitant une précision extrême.
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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.
(Alimentation par pile au lithium
CR 2032) - Garantie 3 ans.

RAPIDE,
PR É CIS , PAR FAIT

OPTASIGHT
Optalens is a registered
trademark by Browning
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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*.
* Sauf Optapoint et Optasight.

1• Traitement multicouches antireflet et anti-rayures.
2• Localisation de la pile CR2032.
3• Réglage latéral et vertical du
réticule.
4• Montage aisé et rapide.
5• Capteur d’autorégulation d’intensité.

6• Molettes de réglage manuel de
l’intensité du réticule.
(7 positions).
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)
Fenêtre
Grossissement
Réticule
Autonomie (en H)

B Y
Modèle
Grossissement
Tube (en mm)
Réticules
Indices crépusculaires
Diamètre de la pupille
Champ en m à 100m
Longueur

Optasight
Long : 80 - l. : 36 - H. : 55
112
22 x 28
1
60-80

B R O W N I N G
Optapoint
1
33
Point
119

SYMBOLE DE RAPIDITÉ

OPTAPOINT
Optalens Modèle Optapoint

Red Point

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.

OPTALENS

Optalens Modèle 1- 4 x 24

D E S Q U A L I T É S I D É A L E S P O U R L A B A T T U E 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.
r é t i c u l e 4 Son corps monobloc en alliage la rend en outre parD É F I N I T I O N P A R F A I T E E N T O U T E S C I R C O N S T A N C E S ticulièrement résistante.

1-4

1-4

X

X

24

26 MRE 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.
r é t i c u l e s L’intensité réglable garantit une définition parfaite
en toutes circonstances. Particulièrement compacte,
L E M O D È L E U N I V E R S E L légère et vraiment résistante, cette lunette est la
1 , 5 - 6 X 4 2 compagne de toutes les parties de chasse.

O p t al e n s M o d è l e 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
r é t i c u l e 4 réticule 4. Elle constitue ainsi une optique performante et extrêmement polyvalente. Comme toutes
PO U R TO U S LES TE M PS , E N TO UTES C I R les lunettes Optalens, ses volumes intérieurs sont
C O N S T A N C E S saturés à l’azote, ce qui exclut tout risque de buée
1 , 5 - 6 X 4 2 I S lors de variation de températures.

Optalens Modèle

Modèle
Grossissement
Tube (en mm)
Réticules
Indices crépusculaires
Diamètre de la pupille
Champ en m à 100m
Longueur

1,5-6 x 42
1,5-6
30
4
7,9-15,9
28-7
21,1-5,2
295

1-4 x 24
1-4
30
4
4,9-9,8
24-5
28,5-8
253

1-4 x 26 MRE
1-4
30
MIS
5-10,2
26-6,5
25,4-8
250

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

1, 5 - 6 x 4 2 I S

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
réticule 4IS
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.
Chaque lunette optalens est livrée
avec bonnettes de protection.
Chaque lunette optalens est livrée
avec un jeu de bonnettes rabattables
et amovibles.
Chaque lunette optalens est livrée en
boîte carton recyclable.
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E N A C T I O N D E C H A S S E D E M O N TA G N E

3-9

X

40

réticule 14

U N E D E S M E I L L E U R E S O P T I Q U E S D ’A F F Û T

3-12

X

56

réticule 14

I N C O NTO U R NA B LE E N C O N D ITI O N S D E FA I B LE LU M I N O S ITÉ

3-12

X

56 IS

réticule 4 IS

Optalens is a registered
trademark by Browning
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Modèle
Grossissement
Tube (en mm)
Réticules
Indices crépusculaires
Diamètre de la pupille
Champ en m à 100m
Longueur

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

3-12 x 56
3-12
30
14
12,9-25,9
18,7-4,7
9-2,3
361

3-12 x 56 IS
3-12
30
4 IS
12,9-25,9
18,7-4,7
9-2,3
362

B Y

B R O W N I N G

Optalens Modèle 3-9 x 40

O pt alens Mod èle 3 -12 x 56

O p t al e n s M o d è l e 3 -12 x 56 IS

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.

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.

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.

OPTALENS

INITIAL

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

O p t al e n s I ni t ial 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.

Optalens Initial
réticule
30/30

4 x 32

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

Optalens Initial 6 x 40
réticule
30/30

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.

Optalens Initial 3 -9 x 40
réticule
30/30

Très large plage de grossissement
(de 3 à 9 fois), le zoom est précis, la
molette parfaitement ajustée.
Réticule 30/30.

Optalens Initial 3 -9 x 50
réticule
30/30

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.

O p t al e n s I ni t ial 4 -12 x 5 0
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

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 !
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GTS C al 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.
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Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

B R O W N I N G

GAME

&

TARGET

SHOOTING

CHASSE & TI R

Système amovible d’anneaux
grenadière, livré avec chaque GTS.

GTS C al 12M Gr ade 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.
Ses anneaux grenadières sont démontables, sa crosse est taillée dans un très beau noyer européen sélectionné, en finition poncée à l’huile.

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

SPECIAL G.T.S.
Standard / 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
grisée
poncé huilé

(*) Valeurs moyennes
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BROWNING
FUSILS
Depuis l’introduction par John
M. Browning du fameux superposé B25, le nom Browning
n’a cessé de représenter des
fusils superposés fiables et
innovants. Les plus prestigieux
d’entre eux, B25, B125, B325,
B425 et aujourd’hui B525 sont
depuis près d’un siècle le
porte drapeau de la marque
Browning. Dans cette continuité d’innovation Browning,

FAIT

LA

DIFFÉRENCE

SUPERPOSÉS

de qualité, de technologies
avancées, 2005 est l’année
du Cynergy – un profil ultra
bas destiné à être au sommet
de la grande lignée de fusils
Browning. Comme le B25 ou
encore le dernier B525, le
Cynergy est plus qu’un simple
fusil, c’est vraiment Browning,
The Best There Is.

2. Le profil de
bascule le plus bas
60 mm
Son système exclusif de charnière intégrée
offre une bascule ultra basse.
• Prolongement naturel du tireur.
• Moins de sensation de recul.

1. Design innovant
Le superposé le plus innovant sur le marché.
Développé par LE créateur du fusil superposé.
Des lignes racées, modernes,
radicalement différentes.

• Réduit le relèvement du canon, permet
un 2ème coup plus rapide.

3. Les départs les
plus rapides :
0,0019 seconde
0,0019 seconde contre 0,0031 pour la concurrence.
Nouveau système de départs inversés
exclusifs.
Utilisation de culbuteurs afin d’inverser la
direction de l’impact venant des marteaux
vers les percuteurs.
Diminution des courses des pièces mobiles
Offre des départs plus secs et plus rapides
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La plus grande révolution depuis la création du B 25

4. 25% de recul en
moins
Plaque de couche «Inflex», son design et sa
matière permettent une absorption du recul
supérieure à tout autre plaque de couche.

5. Caractéristiques
essentielles :
Longévité et robustesse exceptionnelles grâce à
la conception et au système de charnière intégrée.
La plus grande surface de basculage, réduit
d’autant l’usure et les forces de frottement.
Détentes mécanico-inertielles, évite les doubles
départs et garantit le 2ème coup dans tous les cas
de figure.

La structure exclusive de la plaque permet
une absorption 1.5 à 2 fois supérieure à une
plaque traditionnelle.

Détente réglable 3 positions sur les modèles tir
permettant de changer de détente et d’effectuer un ajustage final de la longueur de crosse.

Excellent confort de tir, idéal pour les femmes et les jeunes tireurs.

Ejecteurs à marteau linéaires: éjection franche
et puissante.

Réglage facile et économique de la longueur de crosse grâce à 3 plaques de couches et un intercalaire.
6 configurations possibles offre une plage
de réglage de 32 mm.

Sécurité maximale: le seul fusil à ce niveau de
sécurité avec à la fois une sécurité de détente,
une sécurité de groupe départ et une sécurité
de culbuteurs.
Canons Back-bored à profil allégé: réduction de
poids et swing plus rapide. (voir page 30)
Nouveaux chokes « Diamond » Titanium, chokes traités au Titane par traitement PVD qui
confèrent une excellente qualité balistique ainsi
qu’une résistance parfaite à l’usure et à la corrosion.
Canons et chambres chromés : ne rouille pas et
facilite l’entretien.
Epreuve Steel Shot pour les modèles parcours
de chasse.
2 verrous plats situés de part et d’autre des
canons assurent un excellent verrouillage.

6
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Cynergy Spor ter
Spécialement conçu pour le parcours
de chasse, le Cynergy Sporter se différencie notamment par ses chokes
extérieurs exclusifs Diamond Titanium
offrant une qualité balistique hors
paire. Son look et sa conception révolutionnaire apportent sans nul doute
un véritable renouveau dans le monde
du tir.
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Cynergy Composite Black Ice
Son look futuriste ne laissera pas indifférent sur les stands de tir. Crosse et
garde-main en matériau composite avec
inserts caoutchoutés, offre un important
gain de poids et une grande résistance
à ce fusil.
3 buscs ajustables livrés avec l’arme permettent de modifier la pente et l’avantage de crosse suivant vos desiderata.
Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester
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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.

(*) Valeurs moyennes
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Cynergy
Sporter

Cynergy Sporter
Composite Black Ice

Cynergy Sporter
Black Silver

Cynergy Trap

Cynergy Uncut

12
76 mm
71 - 76 - 81
Diamond
Vent. 11 - 8 mm
Pistolet
375 mm
45 mm
62 mm
Tulipe
3.5 kg

12
76 mm
71 - 76 - 81
Diamond
Vent. 13 - 10 mm
Pistolet réglable
362 mm
28 - 46 mm
28 - 46 mm
Tulipe
3.4 kg

12
76 mm
71- 76
Diamond
Vent. 13 - 10 mm
Pistolet
375 mm
45 mm
62 mm
Tupile
3.5 kg

12
70 mm
76 - 81
Fixes 3/4/F
Vent. 13 - 10 mm
Pistolet
370 mm
38 mm
51 mm
1/2 queue de castor
3.5 kg

12
70 mm
76 - 81
Fixes 3/4/F
Vent. 13 - 10 mm
Pistolet

1/2 queue de castor
3.5 kg

gravée grise et or
gravée grise et or
bronzée, gravée silver gravée grise et or
gravée grise et or
Poncé huilé
Composite
Poncé huilé
Poncé huilé
Diamond 1/4 - 1/2 quadrillage caoutchouc Diamond 1/4 - 1/2 2 plaques de couche et 2 plaques de couche
montés - Diamond :
Diamond 1/4 - 1/2
montés
un intercalaire fournis
et un intercalaire
cyl. 3/4 fournis - 2 pla- montés - 1 plaque de 2 plaques de couche et
fournis
ques de couche et un couche et un interca- un intercalaire fournis
intercalaire fournis
laire fournis

FUSILS SUPERPOSÉS

Cynergy Black Silver

Cynergy Trap

Cynergy “Uncut”

La plus grande révolution depuis
la création du B 25
Cy n e r g y B l a c k S i l v e r

Cy n e r g y Tr a p

Cy n e r g y “ U n c u t ”

Bascule noire, signatures en argent,
noyers poncés huilés, le Cynergy Black
Silver apporte une nouvelle identité dans
la famille Cynergy et apparaît comme le
plus chasse des modèles Sporter.

Des dimensions de crosse étudiées, une
poignée plus marquée et un garde main
légèrement flutté rendent le Cynergy
Trap extrêmement efficace dans les différentes disciplines de Trap et ce au plus
au niveau. D’autre part la conception
même du Cynergy avec sa bascule basse
et ses départs révolutionnaires vous
permettent d’enchaîner les tirs hyper
rapidement et dans un confort total. Du
jamais vu.

Afin de vous permettre d’ajuster parfaitement votre crosse à votre morphologie
et de choisir votre propre mise à conformité, nous vous proposons cette version
Uncut du Cynergy avec crosse brute. La
perfection s’offre à vous…
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ULTRA X - TRAP
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Ultr a X TR Midas C al 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.
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Monodétente sélective
Crosse réglable des Ultra X.
Révolutionnaire…
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.

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

Concentré de technologie …
Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

B Y B R O W N I N G
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

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

ULTRA
XSH
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
gravée grise et or
gravée grise et or
gravée grise et or
poncé huilé
poncé huilé
poncé huilé
poncé huilé
Midas 3/4 Full monté
Busc réglable
Midas 1/4-3/4 montés
Midas 1/2 - Extra Full
en caoutchouc
Midas 1/2 - Full
et clé fournis
et clé fournis.
Busc réglable
en caoutchouc
(*) Valeurs moyennes - crosse réglable livrée avec clé allen pour réglage du busc.

ULTRA

XT

-

XTR

-

XSH
FUSILS SUPERPOSÉS

L’e x c e l l e n c e p o u r l e Tr a p

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.

Ultra XT

Ultra XTR

Ultra XSH

Ultra XT

Ultra XTR

Ultra XSH

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 gardemain 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.

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.

Destiné aux tireurs de fosse qui recherchent une bonne
polyvalence interdiscipline (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.
6
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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.
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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.

Concentré de technologie …
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ULTRA
ULTRA
ULTRA
ULTRA
MODELE(*)
XS Sporting
XS Sporter
XS Sporter Ported
XS Sporter Cal 20 M
CANON
Calibre
12
12
12
20
Chambre
70 mm
70 mm
70 mm
76 mm
Longueur
710/760 mm
710/760/810 mm
710/760 mm
710/760 mm
Reforages
fixes
Midas
Midas
Invector+
Bande sup.
vent. 13-10 mm
vent. 13-10 mm Pistolet
vent. 13-10 mm
vent. 10 mm
CROSSE (**)
Pistolet réglable
Pistolet réglable
Pistolet réglable
Pistolet
Longueur
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
Pente au busc
28-38 mm
28-38 mm
28-38 mm
36 mm
Pente au talon
48-58 mm
48-58 mm
48-58 mm
56 mm
GARDE MAIN
Tulipe
Tulipe
Tulipe
Tulipe
POIDS TOTAL (**)
3,5/3,55 kg
3,55/3,6 kg
3,55/3,6 kg
3,15/3,2 kg
FINITIONS
Bascule
gravée grise et or
gravée grise et or
gravée grise et or
gravée grise et or
Bois
poncé huilé
poncé huilé
poncé huilé
poncé huilé
ACCESSOIRES
Sporter : Midas 1/4 - 3/4 - 1/2 - Full et clé
(*) 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

L’e x c e l l e n c e p o u r l e T i r

FUSI LS SU PER POS É S

Ultra XS Sporter

Ultra XS Sporter Ported

Ultra XS Sporter non adjustable

Ultra XS Sporter cal 20M

Ultra XS Sporter
Ported

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.

Ultra XS Sporter
Non Adjustable

Ultra XS Sporter cal 20M

Avec ses canons munis de trous d’évent, cette arme est le sumCrosse traditionnelle pour cette mum en matière d’efficacité, de technologie et de confort. En
version de l’Ultra XS, les incon- diminuant très nettement le recul et plus encore le relèvement
des canons lors du tir, l’arme assure un deuxième coup plus
ditionnels seront comblés.
rapide et mieux ajusté. Livré dans une valise en aluminium.
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B525 Sporting Advance

Modèle intermédiaire entre les versions Classic et Elite, le B525 Classic Advance
s’affiche comme ayant le meilleur rapport qualité/prix de la gamme 525 avec
notamment ses bois grade 2.5 et sa belle gravure scène de chasse.
Livré avec 4 chokes extérieurs Briley.
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5 x Invector
Suite à l’introduction du B525 chasse
en 2003, la gamme se développe
naturellement cette année dans le
domaine du tir Sportif. C’est en effet
une gamme complète de B525 Sport
qui voit le jour avec de nombreuses
versions présentant des innovations
majeures :

Browning recommande
l’utilisation des munitions
Browning et Winchester

• Les nouveaux canons sont maintenant chambrés en 3“ et permettent
le tir des billes d’acier, pour les
modèles équipés de chokes amovibles de type «Invector». Ces mêmes
«Invector» sont eux aussi nouveaux,
puisqu’ils sont désormais fabriqués
en «acier stainless», offrant légèreté
et robustesse pour une amélioration
des gerbes de plombs.

• Autre changement, les poids de
départ qui ont été retravaillés pour
être à la fois plus légers et plus précis.
• La ligne du B525 Sport est résolument innovante avec une relime spécifique de la bascule et des ailerons
de canons. Tous les modèles sont
également équipés de bandes latérales ventilées améliorant notamment la
maniabilité de l’arme.
• Les bois bénéficient d’une toute
nouvelle finition poncée huilée beaucoup plus éclatante.

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

O
B525
Sporting

W
B525
Sporter

12M
12M
76 mm
76 mm
710 - 760 - 810 mm 710 - 760 - 810 mm
1/4-3/4
INVECTOR
vent. 10 mm
vent. 10 mm
pistolet
pistolet
375 mm
375 mm
36 mm
36 mm
56 mm
56 mm
Tulipe
Tulipe
3,4 - 3,5 kg
3,45 - 3,55 kg
grisé
poncé-huilé
(3)

grisé
poncé-huilé
(1)
(3)
disponible
pour gaucher

(1) Modèle sporter : INVECTOR 1/4-1/2 montés, 3/4 et cyl fournis
(2) finitions Elite - Prestige
(3) finitions Advance - Elite - Prestige - Ultimate
(*) Valeurs moyennes

N

I

B525
Sporting

B525
Sporter

20 M
76 mm
710 - 760 mm
1/4-3/4
vent. 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Tulipe
3,1 - 3,15 kg

20 M
76 mm
710 - 760 mm
INVECTOR
vent. 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Tulipe
3,15 - 3,2 kg

grisé
poncé-huilé

grisé
poncé-huilé
(1)
(2)

(2)

N

G

B525

SPORT

FUSI LS SU PER POS É S

B525 Sporting Advance

Le fu s il le plu s performant et le plu s fiable.
B525 Sporter Cal 12 disponible
dans les grades suivants.
Classic Grade 1

Elite Grade 3

Prestige Grade 5

Ultimate Grade 6

B525 Spor ter Elite cal 20M

B 52 5 S p o r t e r P r e s t i g e c a l 2 0 M
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B525 TRAP
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B525

TRAP

FUSI LS SU PER POS É S

B 52 5 Tr a p A d v a n c e c a l 12

Le fu s il le plu s performant et le plu s fiable.
Ces 2 versions B525 Trap sont parfaitement conçues pour le Trap, elles
bénéficient d’une crosse et d’un
garde-main aux dimensionnements
étudiés, d’une bande de visée large
de 13 mm et de canons longs.

Le modèle Advance est quant à lui
doté d’une magnifique gravure de
type anglaise et de bois de qualité
supérieure.

B 52 5 Tr a p C a l 12

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

B525
TRAP

B525
Trap Advance

12
70 mm
760 - 810 mm
3/4-1/1
vent. 10 mm
pistolet
375 mm
33,5 mm
39 mm
1/2 queue de castor
3,5 - 3,55 kg

12
70 mm
760 - 810 mm
3/4-1/1
vent. 10 mm
pistolet
375 mm
33,5 mm
39 mm
1/2 queue de castor
3,5 - 3,55 kg

grisé
poncé-huilé

grisé
poncé-huilé

disponible
pour gaucher

(*) Valeurs moyennes
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CARABINES . 22

Voici sans doute un des nouveaux
produits Browning pour lequel
nous avons eu un véritable coup
de foudre… Hors norme par son

Buck Mark Rifle

design, compacte, terriblement
précise et fiable, cette arme offre
un éventail de possibilités d’utilisation vraiment très vaste.

B u c k M a r k C l a s s i c Ta r g e t R i f l e
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
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MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse

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.

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.

(*) Valeurs moyennes

7

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.
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SEMI-AUTO .22
Grade 1

Buck Mark
Rifle

490 mm
.22 S ou .22 LR
rabattable, réglable
en élévation
transversal
pistolet
345 mm

500 mm
.22
réglable

Buck Mark
Classic Target Rifle
Match
500 mm
.22
-

fibre optique

-

Guidon
CROSSE (*)
Longueur
Poignée
Matière
Pente au busc
30 mm
Pente au talon
67 mm
DÉTENTE
Poids de départ
MAGASIN
Type
tub. dans la crosse
Capacité sans réduc.
11 LR ou 15 S
Capacité avec réduc.
9
POIDS TOTAL (*)
2,3 Kg
LONGUEUR TOTALE
FINITION
Carcasse
bronzée
Bois
vernis brillant
CARACT. PART.
OPTIONS
Version Custom

476 mm
476 mm
plaquette ergonomique plaquette ergonomique
bois laminé
bois
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

G
BL .22

500 mm
.22 LR
rabattable, réglable en
élévation
grain sur embase
anglaise
343 mm

41 mm
57 mm

tubulaire
15 LR, 17 L, 22 S
selon législation
2,27 Kg

bronzée
vernis brillant

PRO

9
ARMES DE POING

Pro 9

MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse
Guidon

PRO 9
(DA/SA)*
101,6 mm
9 mm LUGER
fixe
fixe
embase à queue d’aronde

POIGNEE
Type
ergonomique
Matière
Hi-Impact Nylon
DETENTE
Poids de départ (**) DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg
MAGASIN
Capacité
15
MASSE TOT.
710 g chargeur vide
LONGUEUR TOT.
180 mm
FINITIONS
Meconite /
Tenifer (glissière)
CARACT. PART.
Arretoir réversible/
Sécurité percuteur
Rail Picatinny intégré
(*) DA/SA = double action pour le 1er coup, simple
action pour les autres

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, …

Browning recommande
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AR M ES DE POI NG

Browning BDA
Le 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 :

GP Pr ac t ic al aju s t a b le
Le GP Practical 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.
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• 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.

9

GP Sport
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

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 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.

GP
MK III S

GP
Practical

GP
Silver Chrome

GP
Sport

BDA

119 mm
9 mm Luger
cran de mire à queue
arrondie
MH III
embase à queue arronde

119 mm
9 mm Luger
réglable en élévation et
direction ou fixe
spécifique Sport
embase à queue arronde

119 mm
9 mm Luger
réglable en élévation et
direction
spécifique Sport
embase à queue arronde

119 mm
9 mm Luger
réglable en élévation et
direction
spécifique Sport
embase à queue arronde

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

ergono. quadrillée
caoutchouc

ergono. quadrillée
caoutchouc

plaquettes quadrillée
bois

plaquettes ergono.
plastique

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
0,93 Kg
200 mm
poli-chromé

14 cartouches
0,875 Kg
200 mm
phosphaté vernis

(1)

(2)

POIGNÉE
Type
plaquettes ergono.
Matière
plastique
DÉTENTE
Poids de départ (*)
3,2 à 4,5 Kg
MAGASIN
Capacité
13 cartouches
POIDS TOTAL (*)
0,91 Kg
LONGUEUR TOTALE (*)
200 mm
FINITIONS
sablé, phosphaté vernis
CARACT. PARTIC.
ACCESSOIRES

OPTIONS

13 cartouches
13 cartouches
0,98 Kg
0,98 Kg
200 mm
200 mm
phosphaté vernis noir, sablé,
sablé, chromé
chromé
(1)
(1)
chargeur avec fond amortisseur
Chargeur supplémentaire et baguette
de nettoyage. Valisette de transport.

Custom Shop. Organe de visée additionnels
type MK III avec spot luminescent «Méprolight»
clé plate à 3 positions
Anneau de Martingale
clé Allen Ø 1,5 mm.

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

(1) 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.
(2) 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

BUCK

MARK
AR M ES DE POI NG . 22

B u c k M a r k St a n d a r d
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
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.

B u c k M a r k Pl u s
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.

MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse

er
tte
ue
ur
ont
ue
vier
t-

BUCK MARK
Standard

BUCK MARK
Standard Nickelé

BUCK MARK
Plus

BUCK MARK
Bullseye

BUCK MARK
Target 5,5

140 mm
.22 LR
réglable

140 mm
.22 LR
réglable

140 mm
.22 LR
réglable

184 mm
.22 LR
réglable

Fibre optique

Fibre optique

fixe

140 mm
.22 LR
réglable avec
pont anti-reflet
réglable

Plaquettes ergono.
Plastique

Plaquettes ergono.
Bois lamellé

Plaquettes ergono.
Bois

Plaquettes ergono.
Noyer

1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

10 cartouches
1 Kg
241 mm
poli, sablé, nickelé

10 cartouches
1 Kg
241 mm
poli, sablé, bronzé

10 cartouches
1 Kg
287 mm
poli, sablé, bronzé

Clé Allen pour
réglage hausse

Clé Allen pour
réglage hausse

Clé Allen pour
réglage hausse

10 cartouches
1 Kg
245 mm
poli, sablé, bronzé
Bande de visée
continue, chanfreinée pour
fixation lunette
Clé Allen pour réglage hausse,
guidon et du poids de départ.
Déflecteur d’éjection.

fixe
Guidon
POIGNÉE
Plaquettes ergono.
Type
Plastique
Matière
DÉTENTE
1,15 à 2,25 Kg
Poids de départ (*)
MAGASIN
10 cartouches
Capacité
1 Kg
POIDS TOTAL (*)
241 mm
LONGUEUR TOTALE (*)
poli, sablé, bronzé
FINITIONS
CARACT. PART.

ACCESSOIRES

us

OPTIONS
(*) Valeurs moyennes

Clé Allen pour
réglage hausse

Poignée ergonomique

B u c k M a r k B ull s eye
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.
7
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MONTAGES

CARABINES

MONTAGE PIVOTANT
CCS 525
H0/1412

CCS525

FRONT BASE PIVOT MOUNT

H310/00121
H310/05121
H2514/0080

FRONT RING 1“ H.12 C.17
FRONT RING 30mm H.12 C.17
BASE BH 8.0

H318/0050
H318/5050

BACK RING 1“ H.5
BACK RING 30mm H.5

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR - ABOLT - EUROBOLT - ERICE
H300-00003
H300-05003

BAR - BPR -ACERA - DUALIS COMPLETE PIVOT MOUNT 1“
BAR - BPR -ACERA - DUALIS COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm

H300-00002
H300-05002

ABOLT EUROBOLT COMPLETE PIVOT MOUNT 1“
ABOLT EUROBOLT COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm

H300-00143
H300-05143

EUROPEAN COMPLETE PIVOT MOUNT 1“
EUROPEAN COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm

H142-70242
H142-75242

ERICE COMPLETE PIVOT MOUNT 1“
ERICE COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR - ABOLT - EUROBOLT - ERICE

MONTAGE FIXE
BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR
HMOUNTBARSHTR BAR MK1 MK2 - SHORT/LONGTRAC - RAIL
HMOUNTBARSHTR BPR - ACERA - DUALIS - RAIL

RINGS FOR FIXED MOUNTS (FITS ON ALL ABOVE MODELS)
HBL10048
HBL10042

RINGS 30 mm
RINGS 1“

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR

ABOLT - EUROBOLT - EUROPEAN
HMOUNTWSM
ABOLT II FIXED SCOPE BASE KIT WSM
HMOUNTWSSM
ABOLT II FIXED SCOPE BASE KIT WSSM
HBL15520
HBL15522

ABOLT EUROBOLT SHORT ACTION BASE KIT
ABOLT EUROBOLT LONG ACTION BASE KIT

RINGS FOR FIXED MOUNTS (FITS ON ALL ABOVE MODELS)
HBL10048
HBL10042

RINGS 30 mm
RINGS 1“

ERICE (Optasight & Optapoint)
H82-10242

RAIL FOR ERICE FOR OPTASIGHT_OPTAPOINT

ABOLT - EUROBOLT - EUROPEAN
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PRESENTATION DE LA GAMME XPO™ BIG GAME
NOUVELLE LIGNE XPO™ BROWNING : VETEMENTS D’EXTERIEUR PERFORMANTS
Des innovations concernant les tissus, les laminés, les doublures et les fonctionnalités évoluent et se renouvellent constamment dans l’Industrie du vêtement d’extérieur. Browning est à la pointe dans ce domaine avec la
création de lignes de vêtements résistants, silencieux, confortables et pratiques.
La nouvelle ligne de vêtements d’extérieur XPO de Browning est conçue et réalisée pour affronter les conditions climatiques les plus extrêmes.
La ligne XPO de Browning s’améliore grâce au nouveau tissu Pre-Vent™ laminé assurant une totale protection
contre la pluie et le vent et respirant tout en évacuant la transpiration. Les chasseurs ne peuvent pas prédire le
temps qu’il fera, mais ils peuvent prédire l’excellente protection et le confort exceptionnel offerts par les
tissus Pre-Vent qui caractérisent la Ligne XPO BIG GAME.

PRE-VENT™ SEC ET CONFORTABLE
IMPERMEABLE, COUPE-VENT, RESPIRANT
La nouvelle ligne de vêtements Browning respecte les exigences des chasseurs
en matière de vêtements d’extérieur performants. Le nouveau tissu Pre-Vent™
est imperméable, il assure une protection contre le vent, est respirant, léger,
résistant pour un excellent rapport qualité/prix. Le tissu Pre-Vent™ est imperméable à 100%, une caractéristique qui plaira aux amateurs d’extérieur, et empêche
également les vents froids de l’automne de traverser le vêtement. Dans les périodes plus
chaudes et lorsque les mouvements sont plus fréquents, le Pre-Vent™ est très respirant, évacuant ainsi la transpiration, assurant une protection contre l’humidité quelque soit le temps. Le PreVent™ est utilisé dans la ligne de vêtements d’extérieur Browning 2005. Des parkas et des vestes
pour le froid aux vêtements imperméables, le tissu Pre-Vent™ s’impose à tout le monde, dans
tous les environnements, toutes les conditions et par tous les temps.
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SYSTEME GEAR TRIEVER™
PROTECTION ET CONFORT
Disponible en modèle Call Lanyard muni de quatre cordons à nœud coulissant ou
en modèle Accessoire comprenant une fixation à anneau fendu, le Gear Triever™
(breveté) se fixe à une patte spéciale à l’intérieur des poches de nos nouvelles
parkas. Le câble rétractable du Gear Triever maintient les accessoires, tels que
les appeaux, les torches et les dispositifs GPS, à l’intérieur des poches latérales.
Vendu séparément.

SYSTEME POCKET EXPANDER
UN CONFORT NECESSAIRE
Le Pocket Expander System de Browning (breveté) est la nouveauté qui équipe les
parkas BIG GAME de cette année. Le Pocket Expander System permet de placer
un rabat pour ranger les munitions à l’intérieur des grandes poches à soufflets afin
de protéger les cartouches contre les intempéries, ou de le placer à l’extérieur
pour un accès plus facile et plus rapide. Cette conception unique permet également d’accéder aux poches à soufflets même lorsque le rabat de rangement des
munitions est à l’extérieur. Browning conçoit des vêtements de chasse qui rendent
vos journées sur le terrain plus confortables et agréables.

X P O™ PA R K A B I G
GAME 4 - EN -1

Extérieur:
Tissu XPO Big
Game avec laminé Pre-Vent™
imperméable, coupe-vent et respirant.
• la doublure comprend un maillage en haut
et un taffetas de nylon en bas et au niveau des
manches.
• Manches montées, sans couture et coudes
articulés.
• Poignets en néoprène étanche avec crochet et
pattes de serrage.
• Deux poches à soufflets munis du nouveau
Pocket Expander System et poches doublées
pour réchauffer les mains.
• Poches à gauche de la poitrine pour placer le
nouveau système Gear Triever™ Browning.
• Une poche intérieure de sécurité avec fermeture zippée.
• Ceinture avec cordon interne.
• Capuche amovible avec forme visière, cordon
de réglage de la hauteur et fermeture à deux
boutons sur le devant.
• Fermeture double sur le devant avec des fermetures sous patte, externe et interne, fixées par
cinq pressions.

Doublure:
• tissu silencieux en
maille de couleur camo.
• Doublure solide en taffetas de nylon coloré.
• Isolation Thermore®.
• Réversible.
• Manches montées.
• Deux poches de chaque côté.
• Ceinture élastique.
• Poignets en tricot à côtes.
• Tailles S au XXXL.
30369214••

OUTDOOR
DRY-LITE™
QUAND IL PLEUT SANS DISCONTINUER
VÊTEMENT DE PLUIE LEGER ET PEU ENCOMBRANT
Les vêtements de pluie se sont considérablement
améliorés depuis les manteaux de pluie caoutchoutés
qui faisaient transpirer. Le nouveau Dry-Lite™ de
Browning est le vêtement de pluie le plus performant.
Le Dry-Lite™ utilise le tout nouveau tissu laminé
imperméable, coupe-vent et respirant Pre-Vent™
à 2,5 couches, il est léger et tricoté dans une maille
dense qui lui confère une grande solidité. Mais le réel
avantage du Dry-Lite™ est son faible poids. Avec un
poids total d’environ 600 g, les vestes et les pantalons
Dry-Lite se glissent aisément dans leurs poches qui
peuvent facilement être transportés dans un petit sac
banane. La taille compacte et le poids réduit du DryLite le rendent pratique à emporter sur le terrain, en le
mettant dans un sac les jours où le temps est incertain
ou en le glissant derrière un siège de véhicule pour
les orages inattendus. Le Dry-Lite est un vêtement de
pluie idéal, de qualité, léger et peu encombrant.

Système Gear
Triever™
121011

T-shirt manches courtes camo
• 100% coton Jersey • 1 poche
poitrine avec broderie Buckmark
• Motifs camouflages Mossy Oak
• Tailles : S à 2XL
• Mossy Oak® New Break-Up®
Break-Up™
30111914••

Casquette camo avec
Buckmark 3D
• Arrière ajustable
• Taille unique
• Mossy Oak®
Break-Up™
308479141

DRY- LITE™ Ves te
• Tricoté dans une maille dense avec le tissu Pre-Vent™ imperméable respirant
• Manche raglan avec poignets ajustables, étanches, avec crochets et pattes de resserrage
• Capuche fixe ajustable avec rebord et fermeture par cordon
• Fermeture sur toute la longueur à l’avant avec fermeture zip WaterGuard™ et mentonnière
• Deux poches doublées pour se réchauffer les mains avec des fermetures zip
WaterGuard™
• Serrage au bas par cordon
• Peut se glisser dans le sac fourni
• Disponible en Mossy Oak © New Break-Up© ou en couleur loden
• Tailles : de S à 3XL
30467114•• - Mobu
30467140•• - Green

D R Y- L I T E ™ PA N T
• Tricoté dans une maille dense avec le tissu Pre-Vent imperméable et respirant
• Revers élastiques avec fermetures zip étanches WaterGuard™ jusqu‘aux genoux
• Ceinture élastique avec cordon et passants
• Une poche arrière de sécurité avec crochet et fermeture à boucle
• Se glisse dans un sac fourni
• Disponible en Mossy Oak ® New Break-Up® ou en couleur loden
• La veste et le pantalon Dry-lite™ ont un poids total d’environ 600 g
• Tailles : de S à 3XL
30267214•• - Mobu
30267240•• - Green
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Hydro-Fleece
Pro Series 4 -in -1 Parka

• Tailles : S-3XL
• Mossy Oak®
Break-Up™
30363314••

-
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Doublure : nouvelle isolation
DuPont® Thermolite® Micro
pour une chaleur sans
volume
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4
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Extérieur : • Tissu Hydro-Fleece®
Pro Series amélioré avec laminé
en Gore-Tex® pour un effet silencieux, imperméable, coupe-vent
et respirant.
• Poche arrière zippée
• Ceinture à cordon
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Hydro-Fleece®
Pro Series
Pantalon

3

5

2
1

Tissu Hydro-Fleece® Pro Series amélioré
avec laminé en Gore-Tex® pour un effet
silencieux, imperméable, coupe-vent et
respirant.
• Tailles : S-3XL
• Mossy Oak® Break-Up™
30263814 ••
1.- Doublure en Tekna-Fleece
2.- Fermetures éclair latérales jusqu’aux
genoux
3.- Braguette zippée
4.- Ceinture complète avec rabat sur la taille
(plus haut dans le dos)
5.- Deux poches réservoir, deux poches avant
et une poche arrière avec des fermetures
éclair silencieuses

Casquette
Hydro - Fleece®

Gants Hydro
fleece® Léger

• Tissu Hydro-Fleece™
avec inserts en GoreTex®
• Taille adaptable par
Velcro®
• Taille unique
• Mossy Oak®
Break-Up™
30892504

• Exterieur hydro fleece avec tissus
Gore-Tex®
• Improved no-slip palm
• Flex-grip knucke seams
• Insulation Primaloft
• Extension fermeture poignet Lycra
• Sizes : S-XL
• Mossy Oak®
Break-Up™
30786414••

4
8
2

OUTDOOR

Chemise Belvaux
100% Cotton
• Couleur olive
• Tailles : M-2XL

Parka Hydro-Fleece Ardennes

30150838..

7
1.- Capuchon détachable, doublé,
ajustable en hauteur
2.- Deux poches zippées à soufflets
avec poche de sécurité intérieure
3.- Soufflet sous les bras et coudes
articulés
4.- Poignets en Lycra® avec ajustements
5.- Fermeture éclair silencieuse, attachable directement
6.- Doublure : le fleece de couleur
camo se transforme en un fleece
de couleur olive en nylon tactel
7.- Derrière élastique et poignets en
tricot
8.- Deux poches obliques de chaque
côté
9.- Bandes adhérentes sur les épaules

Le tissu Hydro-Fleece est imperméable, coupe-vent et respirant
• Le laminé Gore-Tex est silencieux
• Isolation Thermore® chaude et très
compacte • Capuche doublée amovible • Doublure Tekna-fleece • 2
poches obliques basses et 1 poche
intérieure de sécurité • Fermeture à
glissière YKK sur toute la longueur
avec rabat • Poignets en lycra réglables par bandes Velcro à l’intérieur
des manches • Ceinture munie d’un
cordon • Carnier
• Tailles : S-3XL
• Vert
30353638••

Pullover à poches
100% tissu non-tissé thermocollé de polyester pour une grande résistance au vent
• Fermeture zip à l’avant • Col montant
• Ample poche kangourou à l’avant avec
fermeture zip • Poche à rabat brodé
• Poches doublées avec fermeture zip pour
se réchauffer les mains • Serrage avec cordon au bas du pull • Tailles M-2XL
Quantité limitée
• Epicéa (vert olive) 30442747••
• Noir 30442790••
8
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St Hubert Parka
• Tissu légèrement ciré et revêtu de paraffine
• Imperméable, coupe-vent et respirant
• Deux grandes poches de chasse + une poche
doublée de chaque côté pour se réchauffer
les mains
• une poche latérale avec fermeture zip
• Ceinture avec cordon
• Cordon au bas
• Deux grandes poches poitrine
zippées
• Capuche amovible avec bande
velcro pour une meilleure visibilité,
la capuche peut se rouler
• Bande fluo incluse
• Olive
• Tailles: S-2XL
30320638••

Gants de chasse
Middle
• Vert
• Fabriqués en polyuréthane
et Nylon
• Windstopper ®
• S-2XL
30720539••

Gants de chasse
Double
• Vert
• Fabriqués enWindstopper ®
• S-2XL
30720239••

Hunting gloves
Cold
Bande fluo
incluse

• Vert
• Gants/Mitaines
• Fabriqués en Windstopper ®
• S-2XL
30720339••
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Veste piquée
Rochefort
• Hydrofuge
• Coupe-vent
• Tissu légèrement ciré
• Deux grandes poches au bas
• Deux poches doublées pour se
réchauffer les mains
• Doublure nylon
• Une poche poitrine intérieure
• Tailles S-3XL
• Olive

Pullover Faune
• 70% acrylique – 30% laine
• Vert
• Tailles: S-2XL
30150239..

30420138••

Sur-gilet Sécurité
100% polyester Oxford • Fermeture zip à l’avant
• Grandes poches pour munitions avec rabats à pressions • Broderie Buckmark devant et derrière
Blazer
• Tailles: S-3XL
30510001••

OUTDOOR

Gilet de tir aux clays
• 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 munitions
• Pattes d’ajustement latérales
• Grande poche arrière pour les douilles ou d’autres équipements
• Système de protection intégré REACTAR™ (REACTAR™ non inclus)
• Grande broderie d’un logo de tir aux clays derrière les épaules
• Pour droitier
• Tailles: S-3XL
Logo clay noir/orange - arrière - haut

Noir
30521150•• Droitier
30521050•• Gaucher
Vert

30521290••

30550139•• Droitier

Gilet de tir Master
• Coupé et conçu pour une totale
liberté de mouvement
• 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
• Tailles: S-XXXL

noir /rouge
30500290•• Droitier
30500390•• Gaucher
Loden/Beige
30500240•• Droitier
30500340•• Gaucher

Gilet de tir Deluxe
• 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-XXXL (Droitier ou gaucher)

Reactar
AMORTISSEUR DE RECUL AMELIORE REACTAR™
Le nouvel amortisseur de recul REACTAR™ (Recoil Action Arrestor)
exclusif Browning absorbe le recul à l’intérieur du gilet, de la veste ou
de la chemise sans modifier l’apparence et permet d’ajuster rapidement votre arme • Seulement 8.5 mm d’épaisseur • Léger
• Souple, s’adapte à votre morphologie • Utilise le Beta Gel breveté
qui permet une réduction jusqu’à 49% du recul. Poche non incluse.
Blanc
3090002
309012 (WSL)

Toe Rest
• Vous pouvez utiliser cet
accessoire pour laisser
les canons de votre fusil
reposer sur le bout de
vos chaussures.
• 100% cuir
218511 - Noir

8

6

O

U

T

D

O

O

R

Dos

8

8

-

8

9

T-shirt manches courtes,
matelassage à l’épaule
• 100% coton
• Matelassage à l’épaule
• Logo de tir sérigraphié
• Tailles: S-2XL
• Blanc/Claymaster

Casquettes
• Arrière ajustable
• Taille unique
• 100% coton

30102547••
• Gris/Stars & Stripes
30102449••

• Twill Prim Brim

• Twill Prim Brim

• Camo 3D Buck Cordura

• 2 Tons Eur Solid

• Sécurité Fluo

308480401

308480901

308479141

308205991

3082021

OUTDOOR

Polo Euro Pique
• 100% Coton

Logo : broderie
ou étiquette patte
boutonnière
• Vert - S-2XL
30126539••
• Navy - M-2XL
30126545••
• Noir - S-2XL
30126590••

T Shirt Dust Em

T Shirt Muddy Dog

T Shirt Duck Photo

T Shirt Flying Duck

• 100% coton lourd
• Tailles= M-XXL
• Gris
• Logo dos
30134992••

• 100% coton lourd
• Tailles= M-XXL
• Bleu
30137149••

• 100% coton lourd
• Tailles= M-XXL
• Vert
30137142••

• 100% coton lourd
• Tailles= M-XXL
• Bleu
30136262••

Casquette
CYNERGY

T Shirt Billboard Flag L/S

• Taille unique
• 100%coton
• Noir/jaune

• 100% coton lourd
• Manches longues (L/S)
• Tailles = M-XXL

3082111

30131470••

Clay master
black

T Shirt Billboard
Camo Cactus

• Ajustable
• Taille unique
• 100% coton lourd

• 100% coton lourd
• Tailles= M-XXL
• Vert

308001901

30137042••

• Micro Fibre
• Sécurité Fluo

• Chrome
• Logo version chromée

• Arc en ciel
• Logo caoutchouc

308214

308221

308220

• Pen Buck 2 Tons
308217 Gris/Havane
308218 Bleu pétrole/Havane

• Gomme
• Gomme logo
308219

• Style Buck 2 Tons
308215 Bleu foncé/havane
308216 Vert foncé/havane
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Clé Invector (+)
Dorée • Cal 12
113116

U

T

Rallonge 5 cm Rallonge 10 cm
Invector+ Cal 12 Invector+
Cal 12

D

O
Invector
Cal 12

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

MIDAS
5201100
5120001
1130016
1130017
62200T

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

Invector+
Cal 12

Midas

Etui pour choke en mousse flexible
Le modèle en mousse est étanche, léger et confortable
Disponible en Mossy Oak® Break Up™ sur demande
Maintient les chokes droits, ceinture double boucle

Invector
Cal 20

Black: 12170

Diamond Choles

9

0

-

9

Invector
Cal 28

1

Invector
Cal 410

Organes de visée Hi-Viz® Comp
HI-VIZ®

Les organes de visée Browning
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.

Organes de visée de fusil
magnétiques Hi-Viz® Bird Buster

Tous les organes de visée magnétiques Hi-Viz ®
Bird Buster Browning sont livrés avec quatre
fibres optiques interchangeables de différents
diamètres pour différentes conditions de luminosité. * Trois différentes tailles de bases magnéti12850

ques pour s’adapter au guidon de tous les fusils
* S’adaptent sur tous les fusils Browning

12859

R

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

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

Invector Plus
Rifle deer 12 Calibre

1130863

Calibre 12 Plus / Calibre 20
Extra Full Trap
Full (1/1)
1130153 /
IM (3/4)
1130163 /
M (1/2)
1130173 /
LM (1/2 amélioré)
IC (1/4)
1130183 /
Skeet
1130193 /
Cyl (lisse)
Spreader (dispersant)

1130123
1130653
1130663
1130673
1130133
1130683
1130693
1130113
1130103

DIAMOND Calibre 12 NEW
X-full
F (1/1)
IM (3/4)
M (1/2)
IC (1/4)
SK.
C (cylinder/lisse)

BOOBWI0806
BOOBWI0805
BOOBWI0804
BOOBWI0804
BOOBWI0802
BOOBWI0801
BOOBWI0800

Clé Choke

Midas Cal 12 & Cal 20

Choke Tube Case
1210120

OUTDOOR
Casque de
Protection
Deluxe
Bandeau confortable,
extra large rembourré
• Fils d’acier inoxydable
ajustables
• NRR 22 dB
12632 - Noir

Lunettes de tir Featherlight
• 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.
12708

Lunettes de tir ultra-légères Polarlight
Lentilles interchangeables, teintées en vermillon, gris et grès, polarisées, excellentes pour le tir ou la pêche, ultra-légères, montures
enveloppantes en Hydralon™, protections en Thermo Grip™ pour
le nez et les tempes, boîtier rembourré inclus.
12711

Casque de
Protection Profile
Passive
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.
12649 - Black

Casque de Protection US
Electronique
• Elimine électroniquement tous les sons
indésirables
• Amplifie les sons les plus faibles qui sont
inaudibles lors du port de la protection
auditive
• NRR 19 dB
12639 - Noir

Casque de Protection Profile électronique
• Le modèle électronique comprend une “élévation” de la basse fréquence, qui permet au tireur d’entendre d’avantage 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.
12648 - Noir 220 - 12642 - 220 Vert
12641 - Noir 240 UK - 12643 - Vert 240 UK
Avec chargeur 2 Pins plug • 12645
Avec chargeur 3 Pins plug • 12662
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Produits d’entretien Browning Legia
spray

Gants de tir
Cabretta
• Cuir
• Noir
30700590•• - S-XXL

Mitaines de tir
Comfort
• Noir
• Fabriqués en polyuréthane
et en mesh biélastique
30720190•• - S-XXL
Standard
200ml

Gants de tir
Feuillant

O

Stockcare
200ml

Longlife
200ml

12427 -

12428 -

Grâce à notre système à pompe (sans gaz propulseur,
200 ml) et aux qualités d’adhérence de nos huiles (volatilité faible), le rendement du LEGIA SPRAY est 25% supérieur aux huiles pour armes classiques.
• LEGIA SPRAY Standard (Rouge) : huile de nettoyage
pour les canons et les boîtiers : excellent produit pour
l’entretien et la protection.
• LEGIA SPRAY Stockcare (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»
• LEGIA SPRAY 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,...)

12426

Kit nettoyage canon
Le Browning Barrel Weasel™ est un outil
simple qui nettoie parfaitement et efficacement vos carabines et vos fusils en dix
secondes environ. Des fils de bronze, intégrés dans la corde de Nylon, désincrustent
les dépôts tandis que la corde elle-même
supprime mieux les dépôts que les lingettes de nettoyage. Constitué d’une corde
de nylon résistante, le Barrel Weasel est
lavable et réutilisable pendant plusieurs
années
12410 - Cal 22
12411 - Cal 270/7mm
12413 - Cal 300/3006/308
12414 - Cal 20
12415 - Cal 12

• Brun
• Fabriqués à 100% en Nubuck
et Isolation Thermique en
Thinsulate
30720031•• - S-XXL
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12 or 24 Pack Dome Cooler

Weapon-cleaning mat
Un moyen de protéger à la fois les armes à feu et les accessoires. Le tissu doux imitation feutre n’endommage pas les armes à feu et comporte un dessus imperméable
Zorb Tech™. Zorb Tech™ qui empêche la migration des éclaboussures et l’infiltration
des agents nettoyants. Ce tapis est également lavable, séchable et traité anti-taches.
40,64 x 137,16 cm.
12420 - Noir

Back Pack
Cooler
• 1 SAC pour
deux utilisations.
121795

SOFT-SIDE COOLERS

• Revêtu de polyester 600 Denier avec polyuréthane à haute résistance; doublure vinyle très épaisse • Résistant
aux fuites, doublure soudée électroniquement • Fermetures éclair
à haute résistance se réparant automatiquement • Bandoulières tissées en nylon résistant • La structure avec mousse à cellules ouvertes fournit une protection pour des boissons en canettes ou même
une caméra vidéo • Camouflage Mossy Oak® Break-Up™. Trois
tailles disponibles, et un modèle qui se transforme en sac à dos.
121796 - 12 pack
121797 - 24 pack

Fowl Gear™ Blind Bag

• Extérieur résistant revêtu de Nylon en Mossy Oak ® Break Up™
• Revêtement imperméable et fermeture avec rabat permettant
une imperméabilité interne • Les deux sacs ont une structure
en mousse à cellules fermées qui leur permet de flotter •
Poches à appeaux et poche étanche zippée pour une imperméabilité supplémentaire • Ce modèle flotte également avec
10 boîtes de 12 cartouches 3’’. Les tubes à cartouches extérieurs permettent d’accéder rapidement à d’autres cartouches
12171

Fourreau Midas Canvas
• Extérieur : Canevas 22 oz. • Doublure :
flanelle • Type de rembourrage : flanelle
piquée • Fermeture éclair : rabat à pression • Garniture et coutures : Canevas
• Couleur : vert

OUTDOOR

Fourreau Deluxe Canvas
• Extérieur : Canevas de coton • Doublure: velours
Sherpa, type de rembourrage : mousse à cellules
ouvertes • Fermeture éclair : # 5 Nylon • Garniture et
coutures : vinyle expansé,
• Couleur : vert
141220152 - 132 cm regular Vert
141220248 - 122 cm scope Vert

141999152 - 132 cm regular Vert

Fourreau Buck Mark
Riffle
600D polyester
• Verte
• Cadenas fermeture inclu

Porte bretelles XCellerator
• Boucle à fermeture à languette facilement réglable.
• Peuvent être positionnés comme des
bandoulière d’épaule ou de sac à dos.
• Large gamme de réglage.
• Grande liberté de mouvements.
• Largeur: 3,2 cm.

Fourreau pour arme avec logo Tir
aux clays
• Logo Noir/fluo
149217

pour longueur de canon 71 cm

149221

pour longueur de canon entre 76 et 81 cm

Convient pour toutes les carabines Browning
122302025 - Noir
122301425 - Beige
122300125 - MoBu
Convient pour BPS Cal 12/20
A5 et Gold Cal 12/20
122302029 - Noir
122300129 - MoBu

1410036 - 92 cm regular Verte

Fourreau Standard
Canvas
• Extérieur: canevas de coton. •
Doublure: tricot de nylon brossé
• Type de rembourrage : Tuff Pad
• Fermeture éclair : # 5 Nylon •
Garniture et couture : vinyl expansé
• Couleur : vert, brun roux, Mossy
Oak Break Up

141202150 - 127 cm regular Beige
141202152 - 132 cm regular Beige
141205152 - 132 cm regular Vert
141221150 - 127 cm regular MoBu
141221152 - 132 cm regular MoBu
(MoBu = Mossy Oak Breakup)

Bretelles X-Cellerator Plus™
avec 3 portes-cartouches
S’adapte à toutes les carabines Browning
• Trois tubes de cartouches sur le renfort
de l’épaule permettent d’avoir des munitions supplémentaires à disposition
122302325

• La bandoulière doublée permet un
confort exceptionnel
• Boucle coulissante facile à ajuster
• Porte-bretelles en nylon fournis
• Couleurs : noir ou Mossy Oak ® Break
up™
122310325
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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).
142410

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.
142610 - Beige
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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.
• Beige
142760

Valise Canvas
• Extérieur en canevas et renforts cuir dans les angles, poignée en cuir épais et logo Browning en cuir
• Adapté à des longueurs de canon de 66 à 81 cm
• Deux serrures à combinaison en laiton sécurisent votre
arme.
• Intérieur en laine à duvet court
• Olive
142510

Valise Dura-Wax
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.
• Vert
142720

OUTDOOR

Sacs Signature Cargo

Valise Signature

• Structure résistante en nylon
avec bandoulières aux épaules •
Intérieur spacieux revêtu de vinyle
résistant à l’eau • Deux poches
arrière et une poche avant, zippées sur le côté avec des fermetures éclair YKK®
• noir/rouge

• Superbe extérieur en Cordura® 1000
Denier noir avec garniture rouge et logo
Browning en laiton • Construction solide
en bois • Doublure douce protectrice en
peluche grise sur toutes les surfaces intérieures y compris des blocs rembourrés
pour sécuriser votre arme • Solides serrures à combinaison en laiton, des ferrures
protègent les angles.
• noir/rouge

121311 - Sac Cargo (Petit)
121312 - Sac Cargo (Moyen)

142730

Shell Carrier
• Peut contenir
deux boîtes de
cartouches dans le
compartiment central • Deux grandes
poches zipées pour
les accessoires de tir
• Renforcé pour plus
de résistance et pour
permettre au sac de
tenir debout.
• noir/rouge
12141

Valise Signature pour pistolet

Signature One
Box Carrier
• Peut contenir une
boîte de cartouches;
• En Cordura®
• noir/rouge
12150

Pour des pistolets jusqu’à 16’’
• Extérieur : polyester 1200 denier
• Doublure : Corduroy
• Matériau de rembourrage : mousse Dual
Tech
• Fermeture zip 7 en Delrin
• Rembourrage et bordure : polyester 1200
Denier
• Cadenas pour fermeture zip inclus
• Noir/rouge
143401816

12115

12116

Fourreau Signature

Extérieur : Cordura® 1000 Denier •Doublure:
Corduroy • Type de rembourrage : mousse Dual-Tech
• Fermeture éclair: # 7 Delrin • Garniture et couture :
Cordura ® • Couleur : noir/rouge

Sacs de tir Signature

Extérieur en Cordura ® 1000 Denier
avec fermeture éclair se réparant
automatiquement • Doublure renforcée • Ce sac peut contenir des cartouches vides et peut être fermé avec
des cordons de serrage • Poignée de
transport renforcée et bandoulière
à l’épaule.
• noir/rouge

141401150 - 76 cm barrel
141401152 - 81 cm barrel
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COLLECTION DE COUTEAUX F.D.T

Extreme F.D.T.
Lame 9 cm • Acier
INOX 440C revêtement
en Téflon
Manche 11,5 cm • Alu
revêtu de caoutchouc
• MOBU

Kodiak F.D.T.
Lame 9,5 cm • Acier INOX AUS 8A revêtement en Téflon
Manche 12 cm • Zytel+caoutchouc
Poids 200 g
>Mod. 600 - 322600

O

O

COLLECTION DE COUTEAUX
SILHOUETTES

Poids 70 g
>Mod. 690 - 322690

Kodiak F.D.T. Drop Point
Lame 9,5 cm • Acier INOX AUS 8A revêtement en Téflon
Manche 12 cm • Zytel+caoutchouc
Poids 125 g

Poids 150 g
>Mod. 691 - 322691

>Mod. 608 - 322608

Poids 215 g

Wingshooter F.D.T.

>Mod. 692 - 322692

Lame 8,5 cm • Acier INOX AUS 8A revêtement en Téflon
Manche 10,5 cm • Zytel+caoutchouc

9
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Weight gr 150
>Mod. 620 - 322620

Tous les couteaux sont livrés dans une
boîte ou sous blister.w

Angler F.D.T.
Lame 7,5 cm • Acier INOX AUS 8A
revêtement en Téflon
Manche 10,5 cm • Zytel+caoutchouc
Poids 150 g
>Mod. 630 - 322630

Buck Mark
Kodiak MOBU
Lame 9 cm • Acier INOX AUS 8A revêtement en Téflon
Manche 12 cm • Zytel+MOBU
Poids 150 g
>Mod. 645 - 322645

Lame 11,5 cm • Acier INOX
440B revêtement en Téflon
Manche 11,5 cm • Alu revêtu
de caoutchouc • MOBU
Poids 250 g

Lame 11,5 cm • Acier INOX
440B revêtement en Téflon
Manche 11,5 cm • Alu revêtu
de caoutchouc • MOBU
Poids 250 g

>Mod. 670 - 322670

>Mod. 672 - 322672

Lame 12 cm • Acier INOX 440B revêtement en Téflon
Manche 11,5 cm • Alu revêtu de
caoutchouc • MOBU
Poids 250 g
>Mod. 671 - 322671

R

COLLECTION DE COUTEAUX
SIGNATURE

COLLECTION DE COUTEAUX FEATHERWEIGHT

OUTDOOR
Long Trailing

Lame 9 cm • Acier INOX AUS 8A
Manche 11,5 cm • Zytel
Poids 110 g

Lame 10 cm • Acier INOX AU S-8A
Manche 12 cm • Zytel + Pakkawood

>Mod. 709 - 322709

Medium Drop

Poids 110 g
>Mod. 817 - 322817

Lame 8 cm • Acier INOX AU S-8A
Manche 10 cm • Zytel + Pakkawood

Poids 75 g
Lame 11 cm • Acier INOX AUS 8A
Manche 13 cm • Zytel
Poids 125 g

Medium Trail

>Mod. 825 - 322825

>Mod. 708 - 322708

Poids 75 g

Big Game

>Mod. 836 - 322836

Lame 8,5 cm • Acier INOX AU S-8A
Manche 11,5 cm • Zytel + Pakkawood

Poids 150 g
>Mod. 828 - 322828

COLLECTION DE COUTEAUX RED DEER

Scie Take-Down
Scie pliable Gibier
et Camping

BLame 8,5 cm • Acier INOX 440A
Manche 11 cm • Corne véritable
Poids 250 g
>Mod. 5004 - 322996
Poids 220 g

Lame 322910 38 cm • Bois et os
Lame 322911 45 cm • Bois et os
Manche 6061-T6 Alu.
Poignée en mousse

>Mod. 900 - 322900

Poids 300 g
>Mod. 910/911 Ref. 322910/322911

>Mod. 5003 - 322995
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Hunter

Hunter Skinner

Lame 11 cm • Acier INOX 440B
Manche 11,5 cm • Corne véritable
Poids 290 g
>Mod. 2608 CE - 322993
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Poids 300 g
>Mod. 2608 WW - RX2608WW

Lame 11 cm • Acier INOX 440B
Manche 11,5 cm • Pakkawood
Poids 315 g

Lame 11,5 cm • Acier INOX 440B
Manche 11,5 cm • Bois de Cocobolo
Macassar
Poids 300 g

>Mod. 2608 - 322992

>Mod. 2608 W - RX2608W

9

COLLECTION
DAGUES

COLLECTION DE COUTEAUX
125ÈME ANNIVERSAIRE

Solitaire
Lame 23 cm • Acier INOX 440
Manche 12,5 cm • Corne
véritable
Poids 500 g

jusqu’à épuisement
du stock

>Mod. 119 - 322991

Hallali
Lame 23 cm • Acier INOX 440
Manche 12,5 cm • Corne
véritable
Poids 500 g
>Mod. 019 - 322990

Manche Noir G10 + Bois d’érable rouge
Poids 800 g Coffre inclus
>Mod. 76 - 321076
Lame 8,5 cm • Acier INOX 440C revêtement
Téflon - Manche 11,5 cm • Noir G10
Poids 75 g
>Mod. 75 - 321075

VE C T I S
LA MAITRISE DE L’AIR

Vectis 026

Vectis
026
basculant
47 cm
4,5 mm
micrométrique

Vectis
032
basculant
47 cm
4,5 mm
micrométrique

Vectis
220
fixe
46 cm
4,5 mm
micrométrique

CROSSE (*)
hêtre
Finition
vernie satinée
Quadrillage
oui
LONGUEUR TOT.
111 cm
POIDS TOTAL
3,15 kg
CARCASSE
à rail 11 mm
SURETE
non auto
V0(*) VITESSE
270 m/s
(*) Adaptables selon les législations en vigueur.

hêtre
vernie satinée
oui
114 cm
3,4 kg
à rail 11 mm
automatique
312 m/s

hêtre
vernie satinée
oui
115,5 cm
4,22 kg
à rail 11 mm
automatique
280 m/s

MODELE
CANON
Longueur
Calibre
Hausse

Vectis 032

Vectis 220

LEGIA PHOENIX

Legia Phoenix Semi-magnum 42g Ni

Legia Phoenix Classic 34g

Legia Phoenix Super 36g Ni

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

CBPXCL34P
CBPXSU36P
CBPXSM42P
CBPXBK12

12/70
12/70
12/70
12/67

22 Ni
22 Ni
22 Ni
22 Ni

N°

G

MM

REF.

CAL

CARTOUCHE DE CHASSE

34 g
36 g Ni
42 g Ni
31,5 g (486 gr)

A jupe
A jupe
A jupe
-

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

400
400
390
445

10
10
10
10
9
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