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Browning
la passion à fleur de peau
Depuis 1897, date de naissance de la
première arme Browning, des millions,
voire des dizaines de millions de fusils et
de carabines de chasse ou de tir ont été
créés et signés par Browning.
L’inventeur du fusil semi-automatique, du fusil superposé, de la carabine
semi-automatique et dernièrement du
superposé doté de la bascule la plus
basse et de la percussion la plus rapide
du marché a marqué l’histoire de l’armurerie avec une profusion de modèles tous
différents, mais dont le point commun
est leur fiabilité et leur niveau de performances sans égal.
Chaque jour dans le monde, des armes
Browning, anciennes ou nouvelles, lisses
ou rayées, performent, au tir ou à la
chasse, pour le plus grand bonheur de
leur propriétaire.
Tireurs, chasseurs, collectionneurs puisent dans ces fascinants objets manufacturés un plaisir sans cesse renouvelé.
Entre les marques d’armes, comme
entre celles de montres ou d’automobiles, il en est dont l’histoire participe à la
renommée de l’industrie. Browning, par
exemple.
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John Moses Browning

Innovation et invention

John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, à 35 miles au nord
de Salt Lake City (Utah, USA), entre le
Grand Lac Salé et la Wasatch-Cache
National Forest.

Il ne faudra guère longtemps à ceux qui
avaient observé son cheminement créatif
pour acquérir des certitudes : à 23 ans
seulement, John Moses déposa un premier brevet, celui relatif à la ”Carabine
à Coup Unique J.M. Browning”. Une
invention qui simplifiait le mécanisme
de percussion tout en le rendant plus
robuste et plus fiable aussi.

Browning

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. Enfant, il passait
son temps dans l’atelier de son père
au point de connaître déjà le nom de
toutes les pièces d’une arme avant…
l’alphabet.
Dès l’âge de 6 ans, sur une caisse de
bois convertie en établi, il martelait
des morceaux de ferraille pour réaliser des accessoires de pêche. La vie
de ce gamin du XIXe siècle américain
fourmille d’anecdotes qui chacune
esquissent, anticipent le profil d’un
authentique inventeur.

Peu avant sa mort, son père confia l’affaire à John Moses. Avec son frère Matt
et moins de mille dollars en banque, sans
aucune expérience du fonctionnement
des machines-outils, le jeune Browning
transforma le modeste magasin en un
petit atelier de fabrication d’armes employant sept personnes.
L’emplacement peu favorable du magasin, le petit nombre de clients potentiels
dans ce coin perdu et le manque de
capitaux mirent rapidement l’existence
de leur affaire en péril jusqu’à ce que
le talent de l’inventeur soit reconnu par
un connaisseur : un représentant de la
société Winchester.
Dans un autre état des USA, cet homme
avait observé une arme réalisée par les
frères Browning. Convaincu de l’intérêt
de sa conception, il acheta celle-ci à son
propriétaire et l’envoya à ses supérieurs
au siège de la société. Ceux-ci furent
impressionnés au point que le directeur
général de Winchester en personne
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partit sur le champ afin de rencontrer
les frères Browning … Un voyage de six
jours en direction de ce qui était encore,
à l’époque, le Far West, l’authentique Far
West !
Bien qu’il fut surpris de trouver deux
jeunes hommes d’une vingtaine d’années
dans un atelier rustique, l’homme fut
assez perspicace pour ne pas se fier aux
apparences et pour conclure sans délai
des accords commerciaux avec eux. Une
décision avisée : ces accords allaient
durer plusieurs décennies.
Browning avait un avenir. Au fil des années, John Moses Browning accorda des
licences à plusieurs fabricants pour des
dizaines d’inventions ou d’armes à feu. Il
inventa quasiment tout dans le domaine
des armes à feu. Sa créativité, le niveau
de perfection de ses inventions, étaient
tels que la grande majorité des innovations techniques de sa conception n’ont
pu être améliorées ou remplacées avant
de nombreuses années.
Il en est des armes comme de l’art. Le
succès des créateurs dépend de l’intérêt
d’amateurs avisés. Ainsi en 1897, ce fut
un directeur de la Fabrique Nationale
de Herstal en Belgique qui remarqua un
pistolet Browning 7.65 qui possédait un
nouveau mécanisme de verrouillage. Il
ne tarda pas à en évaluer l’intérêt et FN
obtint la licence de fabrication.

Ainsi s’établit une collaboration ininterrompue entre l’inventeur du Grand Lac
Salé et la fabrique située sur les berges
de la Meuse.
Browning atteint l’apogée de son art avec
le fusil semi-automatique Auto-5, qui
fut un succès commercial considérable
à l’origine d’une première visite de John
Moses Browning aux ateliers de Herstal.
Mais c’est sans doute le pistolet 9 mm
semi-automatique Hi-Power qui lui valut
une reconnaissance mondiale. Cette
arme mythique fut produite à plus de 10
millions d’exemplaires. Elle a été adoptée dès 1907 par la majorité des forces
de polices et des forces armées dans le
monde. Une reconnaissance universelle
qui fit de Browning le nom générique de
ce type d’armes.
La réussite de Browning n’est pas due au
hasard. En travaillant extrêmement dur
comme tant d’autres pionniers américains à l’époque, ce créateur avait fait en
sorte que la chance tourne à son avantage. Sa force de caractère, sa fidélité à
ses principes sortaient de l’ordinaire.
Ainsi lorsqu’à la fin de sa vie, on souhaita lui remettre un titre honorifique
universitaire, il le refusa pour la simple
raison ”qu’il avait pour règle de ne
jamais rien accepter qui ne soit dû à son
propre travail”.

En 1925, John Moses Browning met la
touche finale au prototype d’un superposé qui allait changer l’histoire du fusil
de chasse. Il l’appela simplement B25
pour ”Browning 1925”.
Le 26 novembre 1926, John Moses Browning succomba à une crise cardiaque
alors qu’il travaillait au bureau de Herstal. C’était son 61ème séjour en Belgique.
Son corps fut rapatrié aux Etats-Unis,
où il fut enterré avec tous les honneurs
militaires. Son fils Val poursuivit la
collaboration avec la fabrique belge sans
interruption. Une collaboration qui se
poursuit encore aujourd’hui.

Les exigences de qualité Browning

Avant leur lancement sur le
marché, les armes Browning sont
soumises à de nombreux tests très
sévères, internes à Browning, ce
sont les tests B.A.C.O. ou Browning
Arms COmpany.
Aucun produit ne sera validé s’il ne
répond pas pleinement aux exigences ci-après.
Nous effectuons de plus, une inspection systématique, à 100%, des
armes de série qui consiste en un
très grand nombre de contrôles afin
de s’assurer que chaque arme mise
sur le marché sera garante des
critères de qualité, de performance
et de fiabilité Browning.
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Tests de fonctionnement
et d’endurance

Ces tests, très exigeants, réalisés
tant pour les fusils que les carabines ont pour intérêt de vérifier
le bon fonctionnement des armes
quels que soient les types de cartouches utilisés.
Des milliers de cartouches sont ainsi tirées afin de mettre à l’épreuve
la fiabilité des armes, aucune casse
de pièce n’est tolérée durant ce
test et il ne peut y avoir de pièces
excessivement usées.
Dans le cas contraire, c’est le
retour systématique au bureau
Recherche et Développement.
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Tests en conditions extrêmes

3

”Torture tests”

Ce test a pour vocation, lors du développement d’un nouveau produit,
d’essayer les armes dans les pires
conditions climatiques, par un froid
polaire de –30°C ou par de très
fortes chaleurs jusqu’à +50°C.

Lors du développement d’un nouveau produit, celui-ci fait l’objet de
très nombreux tests, largement
supérieurs aux normes C.I.P. en
vigueur, dont une série de ”torture
tests”.

L’arme doit parfaitement fonctionner à ces températures, avec un
large spectre de cartouches. Vous
pouvez ainsi utiliser nos armes
dans les conditions les plus difficiles, en toutes circonstances et en
totale confiance.

Une série d’armes est soumise à
des tests de surpression, tests
d’obstruction, afin de s’assurer de
la solidité et de la fiabilité de nos
armes.
De plus, nous réalisons des tests de
sécurité, consistant en une série de
chutes de l’arme sur ses différentes
faces afin de vérifier la fiabilité de
la sécurité.
La solidité et la fiabilité légendaires
des armes Browning sont largement dues au passage avec succès
de l’ensemble de ces tests.
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Contrôle des armes
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Essais des armes

Lors de la production, chaque
arme fait l’objet de très nombreux
contrôles visuels ainsi que de nombreuses mesures dimensionnelles,
l’arme doit répondre en tout point
au cahier des charges.

Browning

La qualification
des nouveaux produits

100% des armes de production
sont tirées, afin d’en valider la précision et le bon fonctionnement.

6

Tests de précision

Nous vérifions la précision de chaque arme sortant de nos ateliers de
production.
Pour les fusils, nous contrôlons la
qualité des gerbes de plombs ainsi
que la bonne convergence des
canons à 35 mètres.
Pour les carabines, nous vérifions
la précision et le groupement de
chaque arme.
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•
•

•

13

•

144

9 mm Luger

13

•

144

Inv + Diamond

•

124

GP Silver Chrome

Acier

9 mm Luger

13

•

144

126
Inv + Diamond

•

•

126
118

120

•

•

•

Invector

•

110

Pistolet

•

•

Invector

•

110

•

•

Inv+ Extended Briley

•

110

•

Invector

•

110

Invector

•

110

Invector

•

110

Invector

•

108

Pistolet

3

Pistolet

B 525 Sporter Prestige

•

Acier

•

4

Pistolet

•

•

4

Pistolet

•

•

5

Pistolet

•

•

Acier

•

2

Pistolet

•

Acier

•

2,5

Pistolet

•

•
•
•

112
Inv Extended Briley

•

112

GTS

•

Acier

•

2

Pistolet

•

•

Invector+

•

122

GTS Elite

•

Acier

•

3

Pistolet

•

•

Invector+

•

122

res
Calib

Buck Mark Standard URX

Alliage léger

22LR

10

•

146

Buck Mark Standard Stainless URX

Alliage léger

22LR

10

•

146

Buck Mark Plus Rosewood UDX

Alliage léger

22LR

10

•

Buck Mark Bullseye URX

Alliage léger

22LR

10

Buck Mark Bullseye Target Stainless

Alliage léger

22LR

10

Buck Mark Plus Stainless UDX

Alliage léger

22LR

10

•

146

Buck Mark Contour URX

Alliage léger

22LR

10

•

146

Buck Mark Field

Alliage léger

22LR

10

•

146

146
•

146

•

146

Calibres

Tir

Carabines .22
Buck Mark Sporter Rifle
BL Grade 2 .22
SA .22

Canons

Semi-Automatique

Alliage léger

•

10

•

140

Levier de sous garde

Acier

•

15/9

•

142

10

•

Semi-Automatique

Acier

•

T-Bolt Sporter (1)

Linéaire

Acier

•

T-Bolt Sporter Composite (2)

Linéaire

Acier

•

(1) disponible avec canon fileté en 22LR et 17HMR
(2) disponible uniquement avec canon fileté en 22LR et 17HMR
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14 cm
18,4
cm

Tir

Pistolets .22

Capa
cit
maga é du
sin

Canons
Carca
sse

•

Page

•

•

2,5

B 525 Trap Advance

9 mm Luger

Acier

Inv + Midas

•

•

Acier

GP Practical

•

•

B 525 Trap

GP MK III S

124

•

Acier

•

124

•

120

Acier

•

•

Inv + Diamond

•

•

Acier

Inv + Diamond

Inv + Midas

•

Acier

145

•

B 525 Sporter Elite

Heritage Sporter

145

•

•

B 525 Sporter Premium Gold

B 525 Sporter Prestige 20M

•

15

Page

•

14

9x21

56 cm

Acier

40 S & W

Polymère

51 cm

Ultra XS 20M

Polymère

Pro 9 x 21

Capa
cit
maga é du
sin

•

Pro 40

126

22 LR
22 M
ag
17 HM
R

Acier

126

•

sse

•

•

•

Inv + Diamond

Carca

Ultra XS Prestige

•

Inv + Diamond

Réarm
emen
t

Ultra XTR Prestige

•

•

Page

Pistolet

2,5

cm
cm

2,5

11,9

•

Acier

10,16

Acier

Cynergy Pro Sport 20M

Capa
cit
maga é du
sin

Cynergy Pro Sport

Pistolets

Calib
res

•

Carca
sse

•

•

•

Tir

Billes
(1370d’acier
BAR)
Page

Cho
amovkes
ibles

81 cm
Chok
e
fixes s

76 cm

•

Pistolet

Bois
grade

Pistolet

Compo

12/7

2,5

•

12/7

•

Acier

20/7

Acier

Cynergy Sporter Composite Black Ice

•

74 cm

Canons

71 cm

Type
d
cross e
e

6

0

6

Canons

Cynergy Sporter Inflex

Fusils Superposés

Browning

Bascu
le

Tir

Versio
gauc n
her

Calibres / Chambre (mm)

•

142

•

10/5(22LR)

•

140

•

10

•

140

Le fusil Browning B525 est d’ores et déjà apprécié par plus d’un million de
chasseurs pour ses nombreuses qualités et plus particulièrement pour sa
robustesse inégalée sur le terrain. En collaboration avec le label ”Magic
Safari Lodges” et l’agence de voyage de chasse Orchape, des destinations
”petit gibier” de qualité sont proposées en Argentine, au Burkina Faso, au
Kazakhstan, au Tchad et en Espagne. Elles sont maintenant des ”Browning Partner Lodges”. Plusieurs fusils B525 seront mis à la disposition des
chasseurs sur chaque site. Ce service, gratuit, qui offre l’opportunité de
chasser avec un fusil mythique permettra, en plus, d’éviter les tracas et
les éventuels aléas d’un déplacement aérien avec une arme.

”Magic Safari Lodges” est le premier guide de destinations de chasse
d’exception spécialement conçu pour ceux qui recherchent les meilleures
expériences, assorties d’infrastructures de luxe dans des espaces inoubliables. www.magicsafarilodges.com

Cortijo Soto Real – Espagne

Campement de l’Eléphant –

VERACRUZ – Argentine

CHOKALY – Kazakhstan

KOULOUDIA – Lac Chad - Chad

Une expérience de chasse unique vous
attend à Soto Real. Un authentique
domaine de chasse 5 étoiles dans un
cadre verdoyant entouré de palmiers,
bougainvilliers et autres orangers
dans les collines de l’Andalousie. Des
chasses en battue aux perdrix rouges
sont organisées d’octobre à mars et
des chasses devant soi à la caille et
aux lapins sont pratiquées de juillet à
septembre. A Soto Real, vous pouvez
réellement vous attendre à une expérience unique et hors du commun.

La chasse devant soi des Francolins
et des Pintades est la spécialité
du Campement de l’Eléphant avec
également de très belles passées
aux Tourterelles et Gangas sur
des points d’eau spécialement
aménagés à cet effet.
La saison va de décembre à
mars. Les chasseurs y trouveront
un campement confortable
(climatisation, piscine) et le
dépaysement de la brousse
africaine.

Le campement de Veracruz (chez
Luis Infante souvent appelé le
”Portugais” de San Javier) est
une référence pour la chasse des
canards en Argentine.
La saison se déroule de février à
juillet dans les rizières, les marais
et les îles du fleuve Paranà.
Les Tourterelles sont chassées
toute la journée avec la possibilité
de tirer plus de 1000 cartouches
par jour.

La chasse sur le marais de
”CHOKALY” est une expérience
unique pour les passionnés de
canards plongeurs, d’Oies et de
Sarcelles.
La saison dure de fin août à minovembre ainsi que 15 jours en
mars quand les oiseaux sont en
couleurs nuptiales.
Un nouveau lodge rend confortable
la chasse dans cette partie sauvage
de l’Asie.

Le nouveau campement climatisé
de KOULOUDIA à 3 heures de
N’Djamena offre une chasse
extraordinaire aux Sarcelles, Pilets,
Souchets et aux Canards Africains.
La saison se passe de novembre à
mars sur les zones de débordement
du Lac Tchad qui sont cultivées
par les villageois et où les canards
viennent se nourrir.

Burkina-Faso

Browning Partner Lodges

MAGICSAFARILODGES.COM
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B25

Fusils superposés Custom Shop

Chasse du Petit gibier

B25 Windsor Or

Tous les modèles du B25 sont
disponibles par paires et/ou avec une
deuxième paire de canons, y compris
les carabines Express.

12

B25 D5G Side Plate

B25 Special automne

B25 Diana

Chasse du Petit gibier • B25

B25 D5G

13

Custom Shop

Une arme d’exception sur mesure

Imaginez une arme personnalisée qui
n’appartiendrait qu’à vous, avec des
gravures complexes et une magnifique finition de chacun de ses composants, chaque pièce étant ajustée à
la main afin de lui conférer résistance
et fiabilité.

Custom Shop

Vous pouvez vous procurer une telle
arme auprès du Browning Custom
Shop de Liège, en Belgique. Une
arme personnalisée Browning est le
fruit d’une conception et d’une fabrication dont l’efficacité a été prouvée
et le travail de personnalisation en
fera une arme appréciée pendant des
générations. Certains des motifs de
gravures les plus demandés sont représentés, mais vous pouvez demander des gravures uniques de votre
propre création.
Le B25 est la dernière création du
plus génial inventeur d’armes à feu
du monde, John M. Browning. Sa
conception représente le point culminant de décennies d’ingéniosité,
d’expérience et de savoir-faire en
matière d’armes à feu. Elle est, à ce
jour, l’arme superposée la plus raffinée et la plus admirée au monde.

14

La sensation de posséder un B25 est
semblable à la sensation de posséder
une œuvre d’art d’un grand maître.
Le B25 est un pur chef d’œuvre. La
conception du B25 prouve que John
Browning connaissait les chasseurs.

Comment Commander

Il savait qu’ils préfèrent un seul plan
de visée et une seule détente sélective. Il a exaucé leurs souhaits tout en
obtenant un équilibre parfait, d’excellentes proportions et un design
esthétique.

Les spécifications seront examinées
conjointement avec le Custom Shop
en Belgique, un prix et une date de
livraison seront déterminés.

Calotte

La commande, une fois passée
à l’usine, est considérée comme
étant définitive et non annulable.

Larmes

Le B25 est entièrement fabriqué en
Belgique depuis 1931.
Le Custom Shop de la Fabrique
Nationale à Herstal peut réaliser pour
vous pratiquement tous les travaux
de personnalisation souhaités.
Ces armes à feu seront entièrement
assemblées, ajustées et gravées en
Belgique selon les spécifications personnelles des clients.

Toutes les demandes de produits
du Custom Gun Shop doivent être
envoyées à votre Browning Dealer
Partner.

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

Plaque de couche dissimulée

Plaque de couche métallique

Garde main 3 pièces

Gravures et finitions disponibles

B25 B2G

B25 C2G

B25 Cheverny

B25 D4G

B25 C3

B25 E1

B25 Spécial Perdrix

B25 Windsor Or

B25 M2

B25 Chenonceau

B25 C2S

B25 Ducks Galor

B25 At Rest

B25 Golden Covey

B25 Diana

B25 D5G

B25 D5G Side Plate

B25 M1

B25 Golden Feather

B25 Special Liben

Custom Shop

B25 Spécial Bécasse
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Heritage

Fusils superposés

Heritage Hunter 12M

Chasse du Petit gibier

B525

Le fusil le plus performant et le plus fiable.
Le B525, c’est avant tout une mécanique
irréprochable et impossible à prendre
en défaut.
De la bascule en acier forgé au large
verrou plat, en passant par l’axe de
charnière surdimensionné, ou encore
par l’âme chromée des canons, tout
sur ce fusil est ultra résistant, incroyablement fiable et taillé pour vous offrir
les mêmes performances saison après
saison.
La fabrication semi-artisanale de cette
arme explique cette qualité irréprochable. Le fait-main règne sur ce fusil
qui est assemblé une première fois; on
parle de montage en blanc, avant d’être

16

poli, gravé, trempé, puis remonté une
dernière fois.
Lors de chacun de ces montages, le
contrôle des portées est vérifié à l’ocre
rouge pour le métal et le bois est ajusté
à la lime.
C’est ce souci du détail, cette quête de
la perfection et du respect des traditions armurières qui vaut au B525 sa
réputation justifiée de longévité.
Le B525, la cinquième génération du superposé Browning construit sur la base
du célèbre B25, c’est toute l’histoire et
la tradition Browning dans un fusil.

–En tièremen t ajusté à la m

Voici le nouveau haut de gamme des
superposés de chasse Browning. Le
modèle Heritage est le descendant
direct du B25 à contre-platines dont
il possède l’élégance.
La gravure de sa bascule a été
créée par Cesare Giovanelli, le
maître qui a formé la plupart des
graveurs italiens actuels.

Calibre
Chambre
Canon
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois

La crosse est tirée d’un noyer
luxueux soigneusement poncé à
l’huile. Avec sa poignée semi-pistolet à boule et son devant tulipe,
ce fusil constitue véritablement un
hommage au B25 dont il est le digne
héritier.
Le Browning Heritage, c’est le luxe à
la portée du plus grand nombre.

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
semi-pistolet à boule
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,4 kg
grisé
poncé huilé

illes d’aci

–Bascu le garan tie 1
0 ans

–Parfaitemen t éq
u

ilibré

er
Chasse du Petit gibier • B525 Heritage

–Epreuve su périeure b

Heritage Hunter 12M

a in

Billes d’acier |
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B525 Light

Fusils superposés

B525 Hunter

Chasse du Petit gibier

Light

Calibre
Chambre
Canon
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois
Options

18

B525 Hunter Light Classic 12M

B525 Hunter Light Elite 12M

B525 Hunter Light Classic 20M

B525 Hunter Light Classic 28

Le B525 Light Classic constitue
la synthèse ultime de l’efficacité,
du poids et de l’esthétisme. Une
bascule en alliage léger de qualité
”Aéronautique” renforcée par des
inserts en acier haute résistance,
un profil de canon back-bored
allégé, enfin un choix de bois et de
formes adéquats donnent à ce fusil
un poids, une prise en main et un
équilibre parfaits.

La gamme B525 Light s’étoffe avec
ce modèle Elite proposant une
gravure plus riche et plus fournie
avec incrustation or.

2,7 kg seulement ! Le B525 Classic
Light calibre 20 ou 28 est le plus
léger des superposés Browning de
chasse.

Le B525 Classic Light calibre 28,
c’est le plaisir des petits calibres
avec la vivacité et la maniabilité en
plus.

La crosse et le garde-main sont
façonnés dans un noyer grade 3
puis poncé à l’huile.

La bascule en alliage léger avec
un insert en acier au niveau de la
face tonnerre et un choix judicieux
de bois poncés à l’huile ont permis
d’arriver à un poids si faible.

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm ou 35 mm
l
40 mm
56 mm ou 45 mm
l
60 mm
tulipe
3 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher et
crosse short

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe affiné
3 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher et
crosse short

20 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
2,7 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher et
crosse short

28
70 mm
71 cm
4 Invector (Skeet - 1/4 - 1/2 - Full)
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
2,7 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher et
crosse short

Back-bored | Billes d’acier | Bascule en alliage léger |

Back-bored | Billes d’acier | Bascule en alliage léger |

Billes d’acier | Bascule en alliage léger |

Bascule en alliage léger |

B525 Hunter Light Classic
20M & 28

B525 Hunter Light Classic 12M

B525 Hunter Light Elite 12M

B525 Hunter Light Classic 20M & 28

recommande
l’utilisation des munitions

Chasse du Petit gibier • B525 Light

B525 Hunter Light Elite 12M
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B525 Hunter

Fusils superposés

Chasse du Petit gibier

B525 Hunter

20

B525 Hunter

B525 Hunter Elite 12M & 20M

B525 Hunter Prestige 12M & 20M

B525 Hunter Classic 20M & 28

Le nouveau B525 Hunter allie
beauté, légèreté et équilibre.
Une toute nouvelle gravure scène
de chasse agrémentée de petits
bouquets vient orner ce nouveau
B525. Cette gravure très fournie
recouvre et valorise l’essentiel des
pièces. Le poids et l’équilibre ont
été complètement revus et améliorés grâce à une nouvelle canonnerie plus légère.

Le Hunter Elite est le bon compromis entre élégance et efficacité.
Sa nouvelle canonnerie back-bored
allégée est chambrée magnum et
éprouvée bille d’acier. Le profil des
canons réétudié a permis un gain
de poids conséquent, le résultat est
un B525 Hunter plus léger et mieux
équilibré.

Ce modèle élégant, raffiné est
d’un charme discret. Sa crosse,
réalisée dans un superbe noyer
grade 4 poncé à l’huile, possède
un médaillon ainsi que des larmes
sculptées à chacun de ses platineaux. Sa gravure fine entièrement
finie par nos maîtres graveurs et la
très belle teinte vieil argent de sa
bascule en font une arme élégante
et du meilleur goût.

Reprenant les caractéristiques du
Classic, ce B525 se distingue grâce
à sa nouvelle gravure et à sa crosse
anglaise qui lui confèrent une ligne
très soignée.

Calibre
Chambre
Canon
Chokes

12M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)

Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois
Finitions
Remarques

ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm ou 35 mm l
56 mm ou 45 mm l
tulipe
3,2 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher
disponible avec chokes fixes

12M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,25 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher

Options

crosse short
Back-bored | Billes d’acier |

12M
20M
76 mm
76 mm
71 - 76 cm
71 - 76 cm
5 Invector+
5 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilée 6 mm
ventilée 6 mm
pistolet
pistolet
375 mm
375 mm
36 mm
36 mm
56 mm
56 mm
tulipe
tulipe
3,25 kg
3,25 kg
grisé
grisé
poncé huilé
poncé huilé
disponible pour gaucher
Livré dans une valise
de la gamme Opaline.
Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

20M
28
76 mm
70 mm
71 cm
71 - 76 cm
5 Invector
4 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
(Skeet - 1/4 - 1/2 - Full)
ventilée 6 mm
ventilée 6 mm
pistolet
pistolet
375 mm
375 mm
36 mm
36 mm
56 mm
56 mm
tulipe
tulipe
2,9 kg
2,85 kg
grisé
grisé
poncé huilé
poncé huilé
disponible pour gaucher disponible pour gaucher
disponible en
crosse anglaise
crosse short
crosse short
Billes d’acier |

40 mm
60 mm

| Billes d’acier |

20M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,25 kg
grisé
poncé huilé

| Billes d’acier |

B525 Hunter Classic 20M

crosse anglaise ou pistolet

B525 Hunter 12M

B525 Hunter Elite 12M

B525 Hunter Prestige 20M

B525 Hunter Classic 20M & 28M

B525 Hunter Elite 20M

B525 Hunter Prestige 12M

recommande
l’utilisation des munitions

Chasse du Petit gibier • B525 Hunter

B525 Hunter Prestige 12M
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B525

La référence

Chasse du Petit gibier

Lorsque vous achetez un Browning B525, vous n’achetez pas
seulement un héritage et une
expérience de plus de 80 ans
d’excellence, vous achetez également un fusil qui représente la
5ème génération du légendaire
B25. Le Browning B525 est plus
que le digne descendant de ce
fusil d’exception et, tout comme
le B25, le Browning B525 est
devenu la référence depuis sa
conception en 2003.
Le Browning B525 est le produit
de référence dans le monde des
fusils superposés, en tant que
fusil le plus performant et le
plus fiable dans sa gamme de
prix.
Réputé pour son exceptionnelle
qualité de fabrication, chaque
fusil est réalisé à la main. Il
offre une grande variété d’options afin de répondre à tous les
besoins des tireurs sportifs ou
chasseurs.
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Les caractéristiques de la gamme B525

1

La gamme la plus performante et la plus fiable

Une des nombreuses qualités des
Browning B525 est qu’ils sont parfaitement équibrés, ce qui permet
de bonnes performances au tir aux
pigeons d’argile ou à la chasse.
L’équilibre de chaque fusil est
encore amélioré par sa facture artisanale, ce qui fait de chaque fusil
une pièce unique.
Le B525 est tellement bien équilibré entre vos mains que vous
oubliez que vous tenez une arme
car elle devient une extension de
vous-même et vous permet de vous
concentrer pleinement sur votre
cible, fût-elle gibier ou plateau
d’argile.
Chaque B525 utilise la bascule brevetée en acier forgé indestructible,
avec l’axe de charnière surdimensionné, typique de Browning et qui
garantit solidité et résistance à
l’usure.

Browning est tellement sûr de ce
système que la bascule de chaque
fusil est garantie 10 ans. L’axe
de charnière du B525 assure une
ouverture et une fermeture particulièrement douce et sans à-coup à
chaque fois, vous pouvez littéralement sentir l’arme se verrouiller à
fond.
Tous les canons et chambres de
Browning sont fabriqués en acier au
chrome-molybdène, très résistant
à la corrosion et d’un entretien aisé
après une journée de tir.
La grenaille d’acier de haute performance peut être utilisée dans tout
B525 muni de chokes Invector.
Le B525 est totalement fiable
grâce à son système d’éjecteurs à
marteaux.
Le B525 est donc ce qui se fait de
mieux en matière de régularité
d’extraction et de puissance d’éjection après chaque tir.

2

Fabriqué à la main pour l’esthétique et des performances
garanties

Le Browning B525 n’est pas produit
industriellement mais chaque arme
est fabriquée individuellement au
départ de ses propres composants
uniques.
L’arme passe ainsi d’un armurier
à l’autre pour être entièrement
réalisée à la main, grâce au savoirfaire acquis depuis de nombreuses
années par chacun des armuriers.
Pour fabriquer un Browning B525
il faut plus de 4 mois, du fait de
l‘attention requise par l’assemblage
de chaque arme.
Le Browning B525 est le seul fusil
du marché dans cette gamme de
prix qui offre autant d’options différentes et qui est fabriqué à la main.
Le fusil ainsi produit est unique
et d’un niveau de qualité tel qu’il
s’adaptera parfaitement à son propriétaire et lui apportera la fiabilité
et la longévité propres à Browning.

Cette méthode de fabrication
éprouvée est différente de toutes
les autres sur le marché car nos
armuriers hautement qualifiés ne
se fient qu’à leur propre expertise
et savoir-faire pour réaliser votre
B525.
Il en résulte un fusil absolument
unique et dont les pièces ne sont
pas interchangeables avec d’autres
B525.
On dit que nos armuriers donnent à
chaque B525 ”un peu de leur âme”,
ce qui le rend unique; tous les éléments de ce fusil sont ajustés avec
tellement de précision que chaque
B525 fonctionne à tout moment
comme vous vous y attendez.
Un soin extrême est apporté à
chaque étape de fabrication afin de
produire un fusil qui fera référence
parmi tous les fusils et dont le
poids de départ des détentes est
finement réglé selon nos critères de
performances optimales.

Ajusté à la main pour créer ce qui se fait de mieux

Les armuriers de Browning prennent leur temps lorsqu’ils fabriquent un B525.
C’est le seul fusil du marché dans
cette gamme de prix qui est assemblé à la main avec un niveau
de performances aussi élevé, ce
qui rend chaque fusil véritablement
unique.
L’ocre rouge traditionnelle est utilisée pour vérifier l’ajustement parfait entre la bascule et les canons.
Cette méthode est le meilleur procédé traditionnel pour garantir un
ajustement précis entre toutes les
parties en bois et en métal.
Il permet à l’armurier de ”voir à
l’intérieur” de l’arme. Les ajustements nécessaires sont effectués
un par un et à la main pour faire
du Browning B525 la référence en
matière de fusils. L’attention portée
aux détails lors de la fabrication et
de l’ajustement de chaque Browning B525 est unique, tout comme

4

Un choix de qualités de bois
et d’options pour la crosse

la ”sensation Browning” lors du
verrouillage quand vous fermez
votre arme. La résonnance est si
parfaite et si rassurante qu’elle
vous donne envie d’aller tirer.

Chaque crosse est taillée dans un
noyer spécialement sélectionné,
provenant de forêts renouvelables
d’Europe et disponible en qualités 2 2,5 - 3 - 4 et 5.

Chaque fusil B525 est disponible
avec plusieurs choix de gravures,
selon votre budget et vos souhaits
et en fonction du modèle désiré.
Ces gravures incluent des scènes
de chasse traditionnelles, telles canards ou faisans en vol, ou bien des
motifs classiques avec rosaces.

La qualité du noyer utilisé sur votre
Browning B525 dépend du niveau de
finition de l’arme que vous décidez
d’acheter. Différents choix de crosses
sont possibles entre la poignée
pistolet, la poignée demi-pistolet, la
crosse anglaise, la version ”Short”,
mais aussi un choix de différentes
pentes font partie de la grande diversité de crosses offertes.

Afin de garantir la plus grande
qualité dans chaque détail de votre
B525, toutes les gravures sont
retouchées à la main.

Toutes les bascules du B525 sont
garanties 10 ans.

Chaque crosse est quadrillée traditionnellement pour une meilleure
prise en main lors du tir. Le temps et
le soin consacrés à l’ajustage de la
crosse de chaque B525 garantissent
le parfait équilibre de chaque arme.
Conscient du fait que nous sommes
tous différents, Browning produit
également une version pour gaucher
du B525 et livre tous les modèles
Sporting avec détente ajustable en
trois positions différentes.

5

Sécurité

Chaque B525, comme tous les
fusils Browning, est soumis à des
contrôles de qualité extrêmement rigoureux, qui comprennent
des inspections manuelles et des
contrôles dimensionnels, mais aussi
des essais de tirs avec chaque fusil
pour vérifier que les groupements
des gerbes respectent nos standards de précision.
En outre, un encadrement informatique garantit le bon fonctionnement et la fiabilité extrême de
chaque arme.
Ainsi, sur le terrain, vous serez
assuré de ne jamais être trahi par
votre arme.

6

Back-bored : Les canons
suralésés

Browning vous livre le secret des
pros : les canons suralésés ou
”BACK-BORED”.
Meilleurs impacts, vitesse de tir
plus élevée : des atouts supplémentaires pour atteindre vos
cibles. On dit d’un canon qu’il est
«suralésé» lorsque son diamètre
intérieur (diamètre de l’alésage de
l’âme) a été augmenté au-delà des
spécifications classiques :
• Augmentation de la vitesse et de
la pénétration
• Diminution du recul : -6%
• Amélioration des groupements

Chasse du Petit gibier • B525

3

Toutes les canons B525 munis de
chokes Invector ou Invector+ sont
éprouvés billes d’acier de haute
performance.
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Cynergy Hunter Fusils superposés

Cynergy Hunter Light Grade 3 12M

Chasse du Petit gibier

Cynergy

Prenez une longueur d’avance !
80 ans après l’invention du B25,
Browning révolutionnait une fois
encore l’univers du fusil superposé
avec le Cynergy. De nombreuses
années de recherches et d’essais
ont été nécessaires pour la mise au
point de ce fusil fiable, performant,
élégant et efficace. Browning est
fier et heureux de vous présenter le
Cynergy Hunter !
Le Cynergy c’est :
• L a bascule la plus basse du marché : 60 mm
• Les départs les plus rapides :
0,0019 s

24

•L
 a bascule basse avec sa charnière intégrée donne à ce fusil,
sans nul autre pareil, un équilibre
hors du commun et une résistance
incroyable.
Pour preuve, la bascule du Cynergy
possède une garantie de 10 ans.
La montée à l’épaule du Cynergy est
parfaite, fluide et rapide. Le confort
de tir est exceptionnel. Vous êtes en
ligne avec votre arme qui ne recule
presque pas et le relèvement du canon entre les deux tirs est si infime
que le deuxième coup est encore
plus rapide.

Les canons Back-bored du Cynergy
permettent également le tir de
cartouches à grenaille d’acier haute
performance.
Le Cynergy, c’est aussi une esthétique à la fois moderne et attractive,
un design innovant caractérisé par
des lignes tendues et fines ainsi
qu’une silhouette élancée.
La mono détente du Cynergy vous
offrira une sensation encore inconnue: des départs incroyablement
précis et rapides, les plus rapides du
monde.

Grâce au mécanisme de percussion
spécifique de ce fusil hors normes,
le premier et le second tir ne sont
plus espacés que de 0,0019 seconde, contre 0,0031 pour les meilleurs
de nos concurrents. Le Cynergy est
désormais disponible en versions
chasse, calibre 12 Magnum avec
bascule acier ou alliage léger et calibre 20 Magnum avec bascule acier.
La ligne très élégante du Cynergy
Hunter se caractérise par la qualité
de ses bois grade 3, poncés huilés,
mais aussi par sa gravure ”scènes
de chasse” sur une bascule traitée
au nickel.

Une crosse en noyer grade 3 poncée à l’huile, sa bascule en alliage
léger de qualité ”Aéronautique”,
renforcée par des inserts en acier
haute résistance, est ornée de
scènes animalières, deux canards à
l’envol à droite et deux perdreaux
à gauche ainsi qu’une finition nickelée constituent la superbe parure
chasse du Cynergy Hunter.

Mais les formes, le design et les
performances du Cynergy sont
restées les mêmes. Le Cynergy
Hunter, c’est le meilleur du plus
moderne des fusils de tir adapté à
la chasse.

Calibre
Chambre
Canon
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Cynergy
3,1 kg
nickelée
noyer américain 3/4 poncé huilé

Back-bored | Billes d’acier | Alliage léger |
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Chasse du Petit gibier • Cynergy Hunter

Cynergy Hunter Light Grade 3 12M
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Cynergy Hunter Fusils superposés

Chasse du Petit gibier

Cynergy Hunter Light Grade 4 12M

Calibre
Chambre
Canon
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois
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Cynergy Hunter Light Grade 4 12M

Cynergy Hunter Grade 3 12M

Cynergy Hunter Grade 3 20M

Cette version stylisée du Cynergy
Hunter a été réalisée par le célèbre
atelier de gravure italien Giovanelli.
Autre particularité de ce fusil, les
bois sont réalisés à partir d’un bloc
de noyer américain de grade 5/6.

Une crosse en noyer grade 3 poncée
à l’huile, une bascule acier ornée de
scènes animalières, deux canards à
l’envol à droite et deux perdreaux à
gauche ainsi qu’une finition nickelée
constituent la superbe parure chasse
du Cynergy Hunter. Mais les formes,
le design et les performances du
Cynergy sont restées les mêmes. Le
Cynergy Hunter, c’est le meilleur du
plus moderne des fusils de tir adapté
à la chasse.

Amoureux des petits calibres et des
fusils aux lignes fines, ce Cynergy
Hunter 20 à bascule acier est fait
pour vous ! Avec sa faible hauteur
de bascule, son devant tulipe et
sa crosse à busc droit, ce fusil est
un vrai calibre 20 magnum dans le
corps d’un calibre 28.

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,1 kg
nickelée
noyer américain 5/6 poncé huilé

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Cynergy
3,4 kg
nickelée
noyer américain 3/4 poncé huilé

20 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
38 mm
60 mm
tulipe
2,9 kg
nickelée
noyer américain 3/4 poncé huilé

Back-bored | Billes d’acier | Alliage léger |

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Cynergy Hunter Grade 3 20M

recommande
l’utilisation des munitions

Chasse du Petit gibier • Cynergy Hunter

Cynergy Hunter Grade 3 12M
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Maxus

Fusils semi-automatiques

Maxus Premium Grade 3

Chasse du Petit gibier

Maxus

La conception, la fabrication et les performances les plus fiables !
Le nouveau Maxus de Browning est
le fusil semi-automatique le plus
attendu depuis des décennies.

Une nouvelle canonnerie back-bored Vector Pro a été développée
spécialement pour le Maxus.

Les technologies les plus innovatrices ont été réunies afin d’offrir,
jusqu’à 18% en moins de sensation
de recul, 44% en moins de relèvement de la bouche du canon ce qui
permet des doublés plus précis et
rapides, et un temps de percussion
de 24% plus rapide que le plus
proche concurrent.

Ajoutez d’autres avantages
comme le nouveau garde-main à
verrouillage express Speed Lock
et le système de réducteur de
capacité du magasin Turnkey et
le Maxus de Browning devient le
meilleur et le plus fiable fusil semiautomatique jamais fabriqué.

MAXUS

100%

Marque A
Marque B
Marque C
Marque D

87,5%
75,0%
62,5%
50,0%

Comparaison du relevement du canon
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Le Maxus Premium est le nouveau
modèle haut de gamme de la famille Maxus. Son élégante carcasse
nickelée brossée est ornée d’une
fine gravure animalière qui est rehaussée par des oiseaux dorés.
Les noyers grade 3 sélectionnés de
la crosse et du garde-main ont une
finition poncée huilée.
Calibre
Chambre
Longueurs de canon
Chokes
Canon
Bande de visée
Carcasse
Crosse et garde-main
Plaque de couche
Capacité maximale
Capacité réduite
Epreuve
Poids (canon 66 cm)
Emballage

12M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl, 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm 1/2)
chromé back-bored Vector Pro
6 mm
nickelé et fraisée
noyer Grade 3, poncé huilé
inflex
4+1
2+1
billes d’acier
3,1 kg
valise ABS

Chasse du Petit gibier • Maxus

Maxus Premium Grade 3

Back-bored | Billes d’acier |
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Maxus

Fusils semi-automatiques

Maxus Hunter Grade 2

Chasse du Petit gibier

Maxus Hunter Grade 2

Calibre
Chambre
Longueurs de canon
Chokes
Canon
Bande de visée
Carcasse
Crosse et garde-main
Plaque de couche
Capacité maximale
Capacité réduite
Epreuve
Poids (canon 66 cm)
Emballage

Maxus Camo Duck Blind

La gravure animalière et la carcasse nickelé du Maxus Hunter, lui
donnent un caractère très marqué.
Cette arme de nouvelle génération
dispose de toutes les innovations
de la gamme Maxus.

La version tout terrain du Maxus
est chambrée en super magnum.
La crosse et le garde-main de ce
modèle à l’ergonomie très étudiée,
ont des surfaces de prise en main
spécialement développées pour
Browning.

Ce modèle est tout indiqué pour
les spécialistes de la sauvagine ou
pour les chasses où la discrétion
est de rigueur. Il reprend toutes les
caractéristiques propres aux Maxus
et est recouvert du célèbre film de
camouflage Mossy Oak Duck Blind.

12M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl, 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm 1/2)
chromé back-bored Vector Pro
6 mm
nickelé et fraisée
noyer Grade 2, poncé huilé
inflex
4+1
2+1
billes d’acier
3,1 kg
valise ABS

12 M 3,5”
89 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl, 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm 1/2)
chromé back-bored Vector Pro
6 mm
fraisée
composite
inflex
4+1
2+1
billes d’acier
3,1 kg
valise ABS

12 M 3,5”
89 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl, 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm 1/2)
chromé back-bored Vector Pro
6 mm
fraisée
composite
inflex
4+1
2+1
billes d’acier
3,1 kg
valise ABS

Back-bored | Billes d’acier |
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Maxus Composite

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Système de fixation rapide du garde-main Speed Lock.

Maxus Camo Duck Blind

recommande
l’utilisation des munitions

Chasse du Petit gibier • Maxus

Maxus Composite
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Maxus

Fusils semi-automatiques

3

1

4

2

49.25"
9"

13.5"
12.16"

Le Semi-Automatique Aux Tirs
Les Plus Doux Jamais Conçu :

Chasse du Petit gibier

Bien qu’aucun système de réduction du recul n’échappe aux lois
de la physique, le Maxus est assuré de vous faire changer d’idée
en ce qui concerne le contrôle du
recul.
Le système d’emprunt de gaz,
la technologie Inflex, la technologie back-bored Vector Pro, de
Browning sont combinés afin de
réduire la force totale du recul
de 18 % par rapport à n’importe
quel autre fusil semi-automatique
sur le marché.

1

Technologie Inflex

La plaque de couche anti-recul de
technologie Inflex est la plaque de
couche la plus efficace de tous les
fusils semi-automatiques.
Bien plus qu’une plaque de couche
en matériau absorbant le recul, elle
a été conçue avec une structure
interne qui abaisse et éloigne la
crosse du visage du tireur à chaque
tir afin d’obtenir un deuxième tir
encore plus confortable et plus
rapide.

2

Dimensions Optimales

L’innovation chez Maxus est galopante et se retrouve jusque dans
l’ajustement et le maniement. Le
nouveau Maxus dispose d’un gardemain élancé et une crosse pistolet
à petit rayon afin de maximiser le
contrôle. Un tube magasin allégé
en acier réduit le poids et permet
ainsi un swing plus rapide tout en
conservant la durabilité. La pente
et l’avantage peuvent être ajustés
en utilisant le jeu d’intercalaires de
crosse.

3

Système De Détente

Le nouveau concept du système de
détente Lightning est le meilleur
jamais proposé pour un fusil semiautomatique. Il est conçu pour
offrir une sensation douce et ferme
avec un minimum de course.
Avec des temps moyens de percussion de 0,0052 secondes, le
système de détente Lightning
est 24% plus rapide que le semiautomatique le plus similaire de la
concurrence, ce qui rend chaque
tir parfait. De plus, il est facile à
retirer pour le nettoyage.

4

Speed Load Plus & Cut off

Le chargement express (Speed
Loading) est très populaire sur
les semi-automatiques Browning,
depuis des décennies.
Ce système de chargement breveté
de Browning envoie la première
cartouche du magasin directement
dans la chambre. Désormais, le
déchargement est tout aussi simple
avec le nouveau Maxus. La fonction
de déchargement express vide
rapidement et facilement le tube
magasin, sans pour autant avoir
à chambrer individuellement les
cartouches.
Le Maxus est équipé d’un cut off
de magasin afin de permettre au
tireur de décharger facilement la
chambre et ainsi changer de type
de cartouche sans avoir à chambrer
une cartouche du magasin.
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5

VectorPro & Back-Bore

La nouvelle géométrie du cône
de raccordement rallongé VectorPro associé au canon back-bored
élimine la déformation des plombs
permettant d’améliorer la gerbe
et la réduction de la sensation de
recul.
63,5
mm
20,3
mm

18,8 mm

10,7
mm
20,3
mm

18,4 mm

Bande Plate
Une nouvelle bande de visée plate
est alignée avec le haut de la carcasse.

6

Système D’emprunt De Gaz
Powerdrive

Le nouveau Power Drive Gas System dispose de valves d’échappements plus larges, afin de rejeter
les gaz plus rapidement avec des
charges lourdes.
Une toute nouvelle conception de
valve intégrée et brevetée garde
les résidus en dehors du mécanisme pour un fonctionnement plus
propre. Le piston a une course plus
longue de 20% afin d’être encore
plus fiable avec des charges légères. Le système fonctionne avec
des charges de 24 à 64 g.

7

Garde-main Speed Lock

L’embarrassant bouchon vissé du
garde-main n’existe plus… Il a
été remplacé par un garde-main
avec le système Speed Lock. Ce
système sûr de fixation du gardemain rend le démontage du fusil
pour nettoyage et entreposage plus
facile et rapide permet d’attacher et d’enlever une bretelle en
une simple pression. Le système
breveté de réducteur de magasin
Turnkey est démontable facilement
en utilisant une clé de voiture.

8

Système Choke InvectorPlus™

Le choke interchangeable Invector+
fonctionne conjointement avec
le Vector Pro et le canon backbored afin d’offrir des gerbes de tir
denses et régulières.
Le cône de rétrécissement plus
long situé à l’intérieur d’un choke
Invector+ produit des gerbes
régulières avec des densités plus
uniformes et donc moins de billes
égarées.

Chasse du Petit gibier • Maxus

6

5

8

7
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Fusion Evolve

Fusils semi-automatiques

Fusion Evolve Elégance

Chasse du Petit gibier

Fusion Evolve

Efficace en toutes circonstances.
La gamme Fusion Evolve se distingue par ses caractéristiques
innovantes comme le système de
chargement rapide Speed Loading
ou le système à gaz très fiable
Active Valve System.
Comme pour tous les semi-automatiques Browning, vous pouvez
tirer toutes les cartouches à billes
d’acier hautes performances du
standard au magnum.

Calibre
Chambre
Canon
Chokes
Bande de visée
Crosse
Magasin
Cap. sans réd.
Cap. avec réd.
Poids total
Carcasse
Bois
Remarques
Accessoires
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Fusion Evolve Elégance

Fusion Evolve Plus 12M

Le Fusion Evolve Elégance se distingue par sa gravure animalière
riche et stylisée présentant des faisans sur une face et des perdreaux
sur l’autre.

Disposant de toutes les caractéristiques de la famille Fusion Evolve,
cette version se caractérise par
ses noyers grade 2 vernis satinés,
sa carcasse dual tone et son canon
finition mate.

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
6 mm
370 mm
tubulaire/aluminiun
4 (3 en 76 mm)
2
3,1 kg
nickelée
noyers poncés huilés
carcasse en alliage léger - arrêtoir de magasin
canon chromé - fraisage dos carcasse pour lunette anneaux grenadières
6 intercalaires pour réglage crosse (pente-avantage)
kit 6 guidons fibre optique - valise
Back-bored | Billes d’acier |

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
6 mm
370 mm
tubulaire/aluminiun
4 (3 en 76 mm)
2
3,1 kg
anodisée noire
noyers vernis satiné
carcasse en alliage léger - arrêtoir de magasin
canon chromé - fraisage dos carcasse pour lunette anneaux grenadières
6 intercalaires pour réglage crosse (pente-avantage)
kit 6 guidons fibre optique - valise
Back-bored | Billes d’acier |
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Chasse du Petit gibier • Fusion Evolve

Fusion Evolve Plus 12M
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Phoenix

Fusils semi-automatiques

Chasse du Petit gibier

Phoenix Hunter 20M

Calibre
Chambre
Canon
Chokes
Bande de visée
Crosse
Longueur
Magasin
Cap. sans réd.
Cap. avec réd.
Poids total
Carcasse
Bois
Remarques
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Phoenix Hunter 20M

Phoenix Topcote 12M

Phoenix Hunter 12M

La Gamme Phoenix

Le Phoenix Hunter calibre 20 tient
toutes ses promesses en vous
offrant un fusil semi-automatique
chambré en calibre 20 Magnum
léger au fonctionnement irréprochable à un prix contenu.

Le Phoenix ”Top Cote” est une
version améliorée du Phoenix avec
un traitement spécial de luxification du bois offrant également une
meilleure résistance à l’humidité.

Sa carcasse ornée d’un magnifique
Phoenix est dotée d’un revêtement
spécial offrant une résistance supérieure aux conditions salines.

La gamme Phoenix vous donne
accès à la qualité Browning au
meilleur prix. Le canon BackBore équipé de chokes amovibles
Invector +, épreuve billes d’acier
haute performance et le système
d’emprunt de gaz exclusif ”Active
Valve System” font de cette arme
une machine à tirer dans toutes les
conditions.

20 M
76 mm
66 - 71 cm
4 Invector+ (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
pistolet
370 mm
tubulaire/aluminiun
4 (3 en 76 mm)
2 +1
2,9 kg
noire
noyers vernis satinés
carcasse en alliage léger
fraisage dos carcasse pour lunette

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
4 Invector+ (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm
pistolet
370 mm
tubulaire/aluminiun
4 (3 en 76 mm) + 1
2+1
3,3 kg
noire
Topcote
carcasse en alliage léger
fraisage dos carcasse pour lunette

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
4 Invector+ (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm
pistolet
370 mm
tubulaire/aluminiun
4 (3 en 76 mm) + 1
2+1
3,3 kg
grise
noyers vernis satinés
carcasse en alliage léger
fraisage dos carcasse pour lunette

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

La carcasse quant à elle dispose
du revêtement spécial de couleur
noire.

Les tests au brouillard salin, extrêmement exigeants, ont fait apparaître une résistance supérieure
de 200 h par rapport à une finition
classique.

Le Phoenix, c’est un rapport qualité
prix imbattable !

La légèreté du Phoenix Hunter 20M
en fait l’arme idéale des bécassiers.

Phoenix Hunter 12M

recommande
l’utilisation des munitions

Chasse du Petit gibier • Phoenix

Phoenix Topcote 12M
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Outdoor

Vêtements pour le chasseur de petit gibier - Série Prestige

Serie Prestige :

Parka Prestige

Une gamme dessinée spécialement pour la battue garantissant
un swing sans contraintes et une
protection parfaite contre les
éléments !

Protection parfaite contre les
éléments
• Membrane PreVent parfaitement
étanche, coupe-vent et respirante
• Bande de protection contre l’humidité en mesh entre l’extérieur
et la doublure
• Capuche amovible réglable en 3
dimensions

Code
Couleurs
Tailles
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Pantalon Prestige

30394930••
olive
S - 3XL

Conception idéale pour le chasseur de battue
• Soufflets d’épaules pour un
swing aisé
• 2 grandes poches cargo faciles
d’accès pour les munitions
• Emplacements pour plaques antirecul Reactar™ (plaques Reactar™ vendues séparément)
• Multiples poches de rangement
intérieures
• Bretelles de portage
• Poche carnier
• Cordon de réglage de la taille

• Membrane PreVent étanche, coupe-vent et respirante
• Doublure intérieure en mesh
• Multiples poches

Code
Couleurs
Tailles

30278830••
olive
S - 3XL

•M
 embrane PreVent étanche, coupe-vent et respirante
• 2 grandes poches cargo faciles
d’accès pour les munitions
• Poches réchauffe-mains et poche
de rangement intérieure
• Poche carnier

Code
Couleurs
Tailles

Chasse du Petit gibier • Outdoor

Gilet Prestige

30591230••
olive
S - 3XL
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Outdoor

Vêtements pour le chasseur de petit gibier - Série Upland Hunter

Chasse du Petit gibier

Casquette Upland Hunter
•T
 issu Dry Wax solide et résistant
à l’eau

Serie Upland Hunter :
Une gamme dessinée spécialement pour la chasse active
associant légèreté et protection
contre les éléments.

40

Gilet Upland Hunter

Parka Upland Hunter
Protection contre les éléments
• Membrane PreVent étanche, coupe-vent et respirante
• Bande de protection contre l’humidité en mesh entre l’extérieur
et la doublure
Conception idéale pour le chasseur actif
• T issu souple et ultra léger
• 2 grande poches cargo faciles
d’accès pour les munitions, et
poche pour munitions spéciales

Pantalon Upland Hunter

Code
Couleurs
Tailles

Code
Couleurs
Tailles

30394839••
vert
S - 3XL

• Poches de rangement intérieures
• Bretelles de portage
• Grande poche carnier facile
d’accès

• L arges empiècements en tissus
dry wax, solides et résistant à
l’eau
• Doublure intérieure en mesh
• Multiples poches
30278739••
vert
S - 3XL

•T
 issu Dry Wax solide et résistant
à l’eau
• Emplacements pour plaques
Reactar™ anti-recul (plaques
Reactar™ vendues séparément)
• 2 grandes poches cargo faciles
d’accès pour les munitions et poche pour munitions spéciales
• Poche de rangement intérieure
• Grande poche carnier facile
d’accès
• Volet d’aération détachable dans
le dos
Code
30591339••
Couleurs
vert
Tailles
S - 3XL

Code
Couleurs
Taille

30897130••
vert
unique

Gilet Upland Hunter Hiver
•T
 issu Dry Wax solide et résistant
à l’eau
• 2 grandes poches cargo faciles
d’accès pour les munitions
• Poches réchauffe-mains
• Poche de rangement intérieure
• Poche carnier
• Isolation
Code
Couleurs
Tailles

30591439••
vert
S - 3XL

Legia

Cartouches de chasse

Légia chasse

Légia field

Légia high speed

Légia brenneke

La Legia Chasse dans sa livrée
bordeau avec douille de 67 mm et
charge de 32 g de plombs durcis
est la cartouche idéale pour la
chasse à la botte et aux petits gibiers de plaines avec tous types de
fusil à courte et moyenne distance.

Culot de 22 mm, 34 g de plombs
durcis dans une douille de 70 mm,
la Legia Field est la cartouche ”tout
terrain” pour vos battues de perdreaux ou de faisans.

La Legia High Speed est la cartouche spécialiste des tirs à longues
distances sur des gibiers rapides et
au plumage dense tels les pigeons.
En effet sa vitesse élevée associée
à une charge lourde de 36 g avec
des plombs parfaitement adaptés
(4-5-6) en font une cartouche puissante et efficace.

La gamme actuelle intègre les derniers développements techniques
tout en respectant l'héritage de
cette lignée de cartouches mythiques recherchées par ces chasseurs pour qui chaque coup de fusil
se doit d'être un ”coup de maître”.

Disponible en plomb n° 6, 7 et 8
vous en apprécierez la douceur et
la régularité des gerbes pour vos
chasses à la tourterelle, au pigeon
ou au faisan.

Code
Calibre
Tube
Culot
Charge
Plombs
Vitesse m/s

CBLC132P
12
67
16
32
67
395

Elle sera aussi votre partenaire
idéal pour la chasse au lièvre.

Sa douille rouge assortie d'un culot
de 22 mm qui assure une excellente tenue dans la chambre sont les
signes distinctifs de cette cartouche ”hautes performances”.
Code
Calibre
Tube
Culot
Charge
Plombs
Vitesse m/s

CBFI34P
12
70
22
34
567
400

Code
Calibre
Tube
Culot
Charge
Plombs
Vitesse m/s

CBHSR36P
12
70
22
36
456
400

Code
Calibre
Tube
Culot
Charge
Plombs
Type de canon
Vitesse m/s

CBBK12
12
67
22NI
31,5
Slug Brenneke
Lisse
435

Chasse du Petit gibier • Legia

Depuis déjà un siècle les chasseurs
font pleinement confiance aux
cartouches Legia qui les accompagnent fidèlement sur le terrain de
leur passion.
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Maxus

Fusils semi-automatiques

Chasse du Gibier d’eau

Maxus Camo Duck Blind

Calibre
Chambre
Longueurs de canon
Chokes
Canon
Bande de visée
Carcasse
Crosse et garde-main
Plaque de couche
Capacité maximale
Capacité réduite
Epreuve
Poids (canon 66 cm)
Emballage

Maxus Camo Duck Blind

Maxus Composite

Le modèle conçu par excellence
pour les chasseurs de gibiers d'eau.
Ce fusil est recouvert du célèbre
film de camouflage Mossy Oak Duck
Blind qui est le camouflage le plus
efficace pour la sauvagine. Il est
chambré en super magnum ce qui
vous permet de tirer des cartouches à billes d'acier de 70 mm à 89
mm.

Conçu pour les chasses les plus
extrêmes, le Maxus Composite
est un véritable outil qui offre une
résistance à toute épreuve.
Nous avons développé spécialement pour la crosse et le gardemain de ce fusil une surface antidérapante pour vous permettre un
bon maintien de votre arme dans
toutes les conditions climatiques.

12 M 3,5"
89 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl ,1/4,1/2,3/4,Full, 5cm 1/2)
Chromé back-bored Vector Pro
6 mm
Fraisée
Composite
Inflex
4+1
2+1
Billes d'acier
3,1 kg
Valise ABS

12 M 3,5"
89 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl ,1/4,1/2,3/4,Full, 5cm 1/2)
Chromé back-bored Vector Pro
6 mm
Fraisée
Composite
Inflex
4+1
2+1
Billes d'acier
3,1 kg
Valise ABS

Back-bored | Billes d’acier |
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Back-bored | Billes d’acier |
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Maxus Composite
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Phoenix
B425 Waterfowl

Fusils semi-automatiques
Fusils superposés

Chasse du Gibier d’eau

Phoenix Composite 12M 3.5’’

Calibre
Chambre
Canon
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Magasin
Cap. sans réd.
Cap. avec réd.
Poids total
Carcasse
Bois
Remarques
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Phoenix Composite 12M 3.5"

Phoenix Camo Mobu 12M 3.5"

Phoenix Special Canard 12M 3.5"

B425 Waterfowl 12M 3.5"

La crosse et le garde-main composite de ce modèle en font une arme
ultra robuste et passe-partout.
Avec son canon back-bored chambré en 89 mm (3.5’’), vous pourrez
tirer tous types de cartouches
allant des charges légères de 32 g
aux charges lourdes de 63 g permettant notamment le tir des oies.

Le Phoenix Camo se démarque par
son look très particulier "camo intégral" mais extrêmement efficace
lorsque la discrétion et le mimétisme sont les éléments essentiels de
la réussite de votre chasse. Idéal
pour les chasseurs de gibiers d’eau
ou de pigeons.

Le Phoenix spécial canard est le
fusil semi-automatique des spécialistes du gibier d’eau accessible à
tous. Il reprend les caractéristiques
techniques du Phoenix. Mais grâce
à sa chambre de 3’’ 1/2, il peut
tirer des cartouches super magnum
de 89 mm. La carcasse de ce modèle spécifique est revêtue de noir
pour plus de discrétion et ornée
d’un canard argent.

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. De plus, il est chambré pour
les cartouches 3,5’’ et son canon
supporte sans problème les fortes
charges et les billes d’acier. Les
"Invector+" de 62 mm lui assurent le
meilleur rendement balistique.

12 Super Magnum
89 mm (3,5”)
71 - 76 cm, chromé
4 Invector+ (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm
pistolet
370 mm
44 mm
51 mm
tubulaire/aluminiun
3 en 89 mm (4 en 76 mm) + 1
2+1
3,3 kg
noire
composite
carcasse en alliage léger
fraisage dos carcasse pour lunette
Back-bored | Billes d’acier |

12 Super Magnum
89 mm (3,5”)
71 - 76 cm, chromé
4 Invector+ (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm
pistolet
370 mm
44 mm
51 mm
tubulaire/aluminiun
3 en 89 mm (4 en 76 mm) + 1
2+1
3,3 kg
Camo
composite Camo
carcasse en alliage léger
fraisage dos carcasse pour lunette
Back-bored | Billes d’acier |

12 Super Magnum
89 mm (3,5”)
71 - 76 cm, chromé
4 Invector+ (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm
pistolet
370 mm
44 mm
51 mm
tubulaire/aluminiun
3 en 89 mm (4 en 76 mm) + 1
2+1
3,3 kg
noire
noyer vernis satinés
carcasse en alliage léger
fraisage dos carcasse pour lunette
Back-bored | Billes d’acier |

12 Super Magnum
89 mm (3,5”)
76 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
pistolet à boule
375 mm
38 mm
52 mm

3,4 kg
grisée
vernis satiné
Back-bored | Billes d’acier |

Phoenix Camo Mobu 12 Super

Mag 3,5’’

Chambré en 89 mm ou 3,5’’, cette
version équipée du camouflage
Mossy Oak® Break up™ et du revêtement Dura-Touch, vous procurera
une efficacité et un confort d’utilisation sans égal.

Phoenix Special Canard 12
Super Mag 3.5’’

B425 Waterfowl Camo 12 Super
12 Super Magnum
89 mm (3,5”)
76 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
pistolet à boule
375 mm
38 mm
52 mm

3,4 kg
grisée
Camo + Dura-Touch

Mag

B425 Waterfowl 12 Super Mag

recommande
l’utilisation des munitions

Chasse du Gibier d’eau • Phoenix - B425

B425 Waterfowl Camo 12M 3.5"

Back-bored | Billes d’acier |
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Outdoor

Vêtements pour le chasseur de gibier d'eau - XPO Grand Passage

1

4

2

5

Chasse du Gibier d’eau

3

XPO Grand Passage

XPO™ Grand Passage • Parka
1

Une gamme conçue exclusivement pour le chasseur de gibier
d’eau assurant une protection
totale contre l’humidité et le froid
et une aisance de mouvement
maximale.

2

Tissu XPO™ Grand Passage avec
membrane Pre-Vent™ imperméable, coupe-vent et respirant.
 e système d’isolation SelectWeiL
ght permet d’obtenir une chaleur
maximale et d’optimiser la liberté
de mouvement.

48

Le camouflage Duck Blind révolutionne l’art de se rendre invisible et
de se fondre dans le décor.

3

 ande de protection contre
B
l’humidité en mesh entre l’extérieur et la doublure
Manches montées d’une seule
pièce, sans coutures. Coude
articulé pour faciliter le mouvement

Capuche détachable, isolée et
réglable en hauteur

4

5

Deux poches à soufflets
anti-débordement surdimensionnées avec fermetures magnétiques et poches réchauffe-mains. Poches extérieures
avec le Pocket Expander
System. Poignets étanches en
néoprène avec fermeture à
crochets et boucles
 es bandes d’épaules moulées
D
protègent de l’usure

Code
Couleurs
Tailles

30398317••
duck blind
S-3XL

Casquette
• Logo 3D
• Patte réglable
308479171
duck blind
unique

XPO™ Grand Passage • Salopette

XPO™ Grand Passage • Gants

•M
 atériaux XPO Grand Passage™
avec membrane Pre-Vent™ respirante, imperméable et coupe-vent.
• Intérieur en tricot brossé
• Isolation Thermore®
• Fermeture éclair deux directions
avec rabat de protection sur la
longueur totale
• Bretelles élastiques avec boucle
de serrage
•P
 oche à fermeture éclair à l’arrière
• Rabat de protection à fermeture
éclair à l’avant

•T
 issu XPO™ Grand Passage avec
insert Pre-Vent™ imperméable,
coupe-vent et respirant
• Paume antidérapante améliorée,
isolation PrimaLoft® pour une
chaleur optimale
• Poignets en Lycra®
• Coutures Flex Grip aux articulations

Code
Couleurs
Tailles

Code
Couleurs
Tailles

30698617••
duck blind
M-3XL

Chasse du Gibier d’eau • Outdoor

Code
Couleurs
Tailles

30788317••
duck blind
M-2XL
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Bar

Carabines semi-automatiques Custom Shop

Bar Grade D1

Bar Grade D1

Bar Grade D

Chasse du Grand Gibier en Battue

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".

Calibre
Canon
Hausse
Guidon
Crosse
Pente au busc
Pente au talon
Magasin
Capacité Std
Poids total
Bois
Remarques
Montés
Fournis
Options
(**) Selon la législation en vigueur
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Bar acier Affût Std

Bar acier Battue

.243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
.300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
55 cm
LPA
grain doré avec protège-guidon
351 mm
42,5 mm
52 mm
chargeur amovible (**)
4 ou 2 (**)
3,5 kg
noyer, vernis satiné
4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
vis-tête pour anneau de suspension.
paire anneaux de suspension détachables.
dispo. en version Mk1 (quantité limitée) - grades IV

.243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
.300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
60 cm
LPA
grain doré avec protège-guidon
351 mm
42,5 mm
52 mm
chargeur amovible (**)
3 ou 2 (**)
3,75 kg
noyer, vernis satiné
4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
vis-tête pour anneau de suspension.
paire anneaux de suspension détachables.
dispo. en version Mk1 (quantité limitée) - grades IV

Bar Grade D

Bar Grade D

Bar Grade D1

Bar Grade D1

Chasse du Grand Gibier en Battue • Bar Custom Shop

Bar Grade D
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Bar Zenith

Carabines semi-automatiques

Chasse du Grand Gibier en Battue

Bar Zenith Ultimate

Bar

La carabine semi-automatique la plus vendue au monde.
Faut-il encore présenter la Bar, de
sa véritable appellation, la Browning Automatic Rifle, (Carabine
Browning Automatique) ?

Avec plus d’un million d’exemplaires vendus en 44 ans, la Bar est le
leader incontesté, la référence des
carabines semi-automatiques.

La Bar a inventé un genre d’armes
nouveau, les carabines semi-automatiques de grande chasse.

Ce titre, elle le doit à la qualité de
son mécanisme, à la douceur de
son fonctionnement par emprunt
de gaz qui réduit au maximum la
sensation de recul, à sa fiabilité
mais aussi et surtout au fait qu’elle
a constamment évolué pour vous
offrir des performances toujours
accrues.

Depuis sa création en 1966, par un
certain Bruce Browning, le petit-fils
de John Moses Browning, preuve
que bon sang ne saurait mentir,
le succès de la Bar ne s’est jamais
démenti.
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Au fil des saisons, la Bar s’est
encore améliorée. Elle a bénéficié
de modifications mécaniques ou
esthétiques pour rester la meilleure
des carabines de sa catégorie.
Aujourd’hui, douze versions différentes existent, proposées dans
douze calibres différents. Que vous
optiez pour une Zenith, une ShortTrac, une LongTrac ou pour une
Bar classique à carcasse en acier
ou en alliage léger, vous bénéficierez de quatre décennies de savoirfaire, de tirs et d’excellence.

Chasse du Grand Gibier en Battue • Bar Zenith

Version h
au
ga mm e d t de
el
BAR disp a célèbre
on
3 m o d è l e ibl e e n
s de base.
Choix en
tr
–3 modè e
l es
–3 quali de cro sse,
t és
–3 types de bois et
de plaqu
e tt es.
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Bar Zenith

Carabines semi-automatiques

Chasse du Grand Gibier en Battue

Bar Zenith Prestige Wood

Calibre
Longueur
Guidon
Hausse
Crosse
Magasin
Capacité standard
Capacité magnum
Poids total
Carcasse
Bois
Remarques
Accessoires

(**) Selon la législation en vigueur
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Bar Zenith Prestige Wood

Bar Zenith Ultimate

Bar Zenith Prestige Big Game

La version Prestige se compose de
2 modèles : Wood et Big Game,
tous les deux équipés d’une crosse
bavaroise et d’un garde-main tulipe
réalisés en noyer grade 3. La Bar
Zénith Wood se distingue grâce à
des plaquettes en bois intégrées
sur les deux faces de la carcasse
alors que la Bar Zénith Big Game
possède des plaquettes gravées.

C’est le plus haut de gamme de la
famille Zénith, elle est dotée d’une
magnifique gravure entièrement
retouchée à la main et rehaussée d’incrustations or, avec des
sangliers sur la face gauche et sur
l’autre un combat de cerfs.

La Bar Zénith Big Game possède
des plaquettes gravées.

270 WSM - 30-06 - 300 WM - 9,3x62 - 7x64
51 cm, fluté
fibre optique, règlable
bande de battue et hausse
360 mm
chargeur amovible (**)
4 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
3,3 kg
noire
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse pour
montage lunette
6 interc. pour réglage pente et
avantage + Hausse

270 WSM - 30-06 - 300 WM - 9,3x62
51 cm, fluté
fibre optique, règlable
bande de battue et hausse
360 mm
chargeur amovible (**)
4 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
3,3 kg
noire
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse pour
montage lunette
6 interc. pour réglage pente et
avantage + Hausse

Chaque Bar Zénith peut également
être customisée en fonction de vos
préférences, grâce à de nombreuses options proposées.

Une série d’options est disponible
afin de personnaliser votre arme
suivant vos désidérata.
270 WSM - 30-06 - 300 WM - 9,3x62
51 cm, fluté
fibre optique, règlable
bande de battue et hausse
360 mm
chargeur amovible (**)
4 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
3,3 kg
noire
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse pour
montage lunette
6 interc. pour réglage pente et
avantage + Hausse

Bar Zenith Prestige Big Game

Gravure gauche Zenith Ultimate

Gravure gauche Prestige Big Game

Hausse fournie
avec la bande de battue

recommande
l’utilisation des munitions

Chasse du Grand Gibier en Battue • Bar Zenith

Bar Zenith Ultimate
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Bar Zenith

Modèles et options

Bar Zenith sur mesure
(Lunette non fournie)

Chasse du Grand Gibier en Battue

1

Plaquettes en bois grade 5

2

3

Plaquettes Big Game

Plaquettes Ultimate

Carabine semi-automatique haut
de gamme, la Bar Zénith est la
toute dernière évolution de la
très célèbre carabine Bar.
Les valeurs maitresses de cette
famille Zénith sont l’esthétique,
le raffinement et l’élégance, ainsi
que le plaisir d’usage d’un objet
personnalisable. L’atout majeur
de la Bar Zénith est en effet
de vous donner la possibilité de
"customiser" votre arme grâce
à une palette d’options disponibles dont différentes plaquettes
s’intégrant dans la carcasse mais
surtout plusieurs types de crosses et de garde-mains.
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Options
Plaquettes

Plaquettes en bois grade 3
1. Plaquettes en bois grade 5
2. Plaquettes Big Game
3. Plaquettes Ultimate

De série =

Option r

Non disponible 

Prestige Wood

Prestige Big Game

Ultimate

=
r
r
r



=
r




=

Options
bois
4.
5.
6.
7.
8.

Prestige Wood Prestige Big Game

Crosse bavaroise & Garde-main tulipe Grade 3
Crosse bavaroise & Garde-main tulipe Grade 4
Crosse bavaroise & Garde-main tulipe Grade 5
Crosse Monte-Carlo & Garde-main tulipe Grade 4
Crosse Monte-Carlo & Garde-main tulipe Grade 5
Crosse à joue classique & Garde-main arrondi Grade 5

De série =

Option r

Non disponible 

=
r
r
r
r
r

=
r
r
r
r
r

Ultimate

=
r
r
r
r

Crosse bavaroise & Gardemain tulipe Grade 4

5

Crosse bavaroise & Gardemain tulipe Grade 5

6

Crosse Monte-Carlo & Gardemain tulipe Grade 4

7

Crosse Monte-Carlo & Gardemain tulipe Grade 5

8

Crosse à joue classique &
Garde-main arrondi Grade 5

Chasse du Grand Gibier en Battue • Bar Zenith
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Bar
Carabines semi-automatiques
Short/ LongTrac

Bar ShortTrac LongTrac Eclipse Gold
Bar ShortTrac - LongTrac

Bar ShortTrac - LongTrac

Bar ShortTrac - LongTrac

Bar ShortTrac - LongTrac

Raffinement et élégance sont les
deux caractéristiques de cette nouvelle BAR Eclipse Gold. Elle possède
une carcasse nickelée, dont les
faces latérales brossées mettent en
valeur la nouvelle gravure scène de
chasse, rehaussée par une touche
d’or.

Raffinée, la BAR Luxe joue la carte de
l’élégance avec sa gravure animalière
ultra réaliste et finie à la main. Pour
ce modèle haut de gamme, les plus
beaux noyers ont été sélectionnés
pour réaliser cette superbe crosse à
léger dos de cochon, joue bavaroise
et garde-main tulipe. La BAR Luxe
est livrée dans sa valise Opaline spécialement dessinée pour elle.

C’est la copie conforme de la
nouvelle Eclipse Gold, elle reprend
toutes ses caractéristiques, mais
adaptées aux tireurs gauchers.
Ainsi, la fenêtre d’éjection et la sécurité sont inversées pour en faire
l’unique carabine semi-automatique
en version gaucher intégral.

Les très nombreux chasseurs
gauchers utilisant une carabine
inadaptée ont enfin une réponse
à leurs besoins et les problèmes
de douilles éjectées leur passant
devant les yeux ou leur brûlant
le bras font désormais partie du
passé.

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62 - 270 Win - 7 x 64
270 WSM
51 cm, fluté
fibre optique, réglable
bande de battue, réglable
360 mm
chargeur amovible (**)
4 ou 2 (**) (2 en ShortTrac)
3 ou 2 (**)
3,25 kg
nickelée
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse
pour montage lunette
6 intercalaires pour réglage
pente et avantage

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
270 WSM
51 cm, fluté
fibre optique, réglable
bande de battue, réglable
360 mm
chargeur amovible (**)
4 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
3,25 kg
nickelée
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse
pour montage lunette
6 intercalaires pour réglage
pente et avantage

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
270 WSM
51 cm, fluté
fibre optique, réglable
bande de battue, réglable
360 mm
chargeur amovible (**)
4 ou 2 (**) (LongTrac)
3 ou 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
nickelée
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse pour
montage lunette
6 intercalaires pour réglage pente
et avantage

30-06 - 300 WM
270 WSM
51 cm
fibre optique, réglable
bande de battue, réglable
360 mm
chargeur amovible (**)
4 ou 2 (**) (LongTrac)
3 ou 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
nickelée
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse pour
montage lunette
6 intercalaires pour réglage pente
et avantage

Chasse du Grand Gibier en Battue

Eclipse Gold

Calibre LongTrac
Calibre ShortTrac
Canon
Guidon
Hausse
Crosse
Magasin
Capacité Std
Capacité Mag
Poids total
Carcasse
Bois
Remarques
Accessoires
(**) Selon la législation en vigueur
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Luxe

Eclipse Gold Gaucher

Elite Gaucher

Bar ShortTrac - LongTrac
Eclipse Gold Gaucher

Bar ShortTrac - LongTrac
Elite Gaucher

Chasse du Grand Gibier en Battue • Bar Short/ LongTrac

Bar ShortTrac - LongTrac Luxe
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Bar
Carabines semi-automatiques
Short/ LongTrac

Bar Short/ LongTrac Hunter
Bar ShortTrac - LongTrac
Hunter

Chasse du Grand Gibier en Battue

C’est la nouvelle référence dans la
gamme ShortTrac et LongTrac.
Elle est élégante, belle et plus
ergonomique.
Sa carcasse possède une gravure
sobre et raffinée, rehaussée par un
"Buck Mark" doré, sur un nickelage
type vieil argent.
Calibre LongTrac
Calibre ShortTrac
Canon
Guidon
Hausse
Crosse
Magasin
Capacité Std
Capacité Mag
Poids total
Carcasse
Bois
Remarques
Accessoires
(**) Selon la législation en vigueur
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30-06 - 7x64 - 7mm Rem - 300 WM - 9,3x62
308 - 270 WSM
51 cm
fibre optique, réglable
bande de battue, réglable
360 mm
chargeur amovible (**)
4 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
nickelée
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse pour
montage lunette
6 intercalaires pour réglage pente
et avantage

Bar ShortTrac - LongTrac

Bar ShortTrac - LongTrac

Entièrement recouverte d’un film
camouflage Mossy Oak® Break UpTM,
cette version camo s’intégrera
parfaitement à la végétation et
sera idéalement assortie à vos
vêtements camo.

La crosse et le garde-main en matériaux composites rendent cette
arme d’une extrême robustesse et
ce dans toutes les conditions.

Camo
La crosse bavaroise associée à son
garde-main tulipe procurent une
excellente prise en main et donc
une grande efficacité d’utilisation.
L’équilibre de cette arme, garant
d’une grande vivacité, a été revu
en utilisant de nouveaux organes
de visée (entièrement réglables) en
aluminium.

Il en résulte une grande efficacité
pour la chasse du grand gibier.
30-06 - 300 WM
270 WSM
51 cm
fibre optique, réglable
bande de battue, réglable
350 mm
chargeur amovible (**)
4 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
camo
composite
4 trous filetés sur carcasse pour
montage lunette
6 intercalaires pour réglage pente
et avantage

Composite

De même, elle offre une prise en
main et un grip supérieurs et très
confortables.
30-06 - 300 WM
270 WSM
51 cm
fibre optique, réglable
bande de battue, réglable
350 mm
chargeur amovible (**)
4 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
noire
composite
4 trous filetés sur carcasse pour
montage lunette
6 intercalaires pour réglage pente
et avantage

Bar ShortTrac - LongTrac
Composite

recommande
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Bar

Carabines semi-automatiques

Browning fait la différence.

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.

Chasse du Grand Gibier en Battue

Leader incontesté avec une expérience de 44 ans, Browning est le
spécialiste de la carabine semiautomatique.
En 1966, Browning lançait la BAR
(Browning Automatic Rifle) qui
allait devenir rapidement "LA"
référence du marché.
Malgré une concurrence sévère, la
BAR est devenue incontournable
en Europe en terme de carabine
semi-auto.
Plus d'un million de BAR ont été
vendues à ce jour.

En 2003, Browning a lancé la
ShortTrac, 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 44 ans
se retrouve intégralement dans la
ShortTrac pour votre plus grande
satisfaction.
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1

La carabine la plus fiable du
marché, 44 ans d’expérience

La chambre du canon est chromée
afin d’éviter la formation de rouille
dans le temps mais principalement
pour faciliter l’extraction des cartouches tirées et assurer ainsi un
fonctionnement parfait, cartouche
après cartouche.
Le cylindre à gaz est lui aussi
chromé afin d’éviter la rouille, mais
surtout afin de permettre le mouvement du piston malgré les gaz de
combustion.
Le système exclusif de prise de gaz
Browning est réglable, il permet
donc d’optimiser le fonctionnement
de l’arme selon les types de munitions utilisées. Cette opération doit
être impérativement réalisée par
votre armurier Browning.
Un ingénieux système d’amortissement de la culasse, situé dans
le boitier, réduit considérablement
l’usure et le stress des pièces mécaniques internes.

2

Excellente précision

Le canon de chaque carabine BAR
est réalisé par martelage à froid
par la Fabrique Nationale à Herstal.
Le verrouillage, canon-verrou, s’effectue directement dans le canon,
grâce à un verrou à sept tenons,
qui s’engagent de manière extrêmement rigide.
Ceci donne une excellente précision
de tir ainsi que la possibilité de tirer
des cartouches Magnum.
Le canon est "enculassé" dans
la carcasse, ce qui garantit une
très grande rigidité de l’ensemble
canon-carcasse. C’est l’élément
fondamental pour une excellente
précision.

3

Finition et assemblage de très
haute qualité

Chaque carabine BAR fait l’objet
lors de son assemblage d’un soin
extrême afin que chaque composant soit parfaitement ajusté
et vous assure une fiabilité et un
plaisir d’utilisation sans faille.

Système exclusif Browning
BOSS™

(Ballistic Optimizing Shooting System) : amélioration de la précision.
Le système BOSS™ a deux principaux avantages, il améliore la
précision de la carabine et réduit
considérablement le recul de l’arme.
Amélioration de la précision : le
système BOSS™ permet à la balle
de quitter le canon au meilleur moment, c’est-à-dire à la "pointe" ou
dans le "creux" de l’onde vibratoire,
lorsque la bouche est quasi sans
mouvement. Un marquage à 10 positions est réalisé sur chaque canon
équipé du BOSS™ et une table de
réglages moyens est fournie pour
chaque calibre, ce qui permet un
ajustement rapide de la carabine à
la munition désirée.
Réduction du recul : les évents,
situés sur toute la circonférence
du système BOSS™, font office de
frein de bouche en déviant les gaz
de combustion. Le résultat est une
diminution du recul de l’ordre de 30
à 50% suivant le calibre et donc un
excellent confort de tir.

5

Sûreté réversible pour
gaucher

Chaque carabine Bar ShortTrac,
LongTrac ou Zenith possède une
sécurité réversible, située à l’arrière de la queue de détente, celleci peut donc être adaptée pour les
tireurs gauchers. Cette opération
doit être effectuée impérativement
par un armurier.
Crosse ajustable : les Bar Short
et LongTrac ainsi que les Bar
Zenith sont dotées de 6 intercalaires qui vont permettre d’adapter
les pentes ainsi que l’avantage de
votre crosse à votre morphologie.

6

Longueur de crosse réglable

Certaines Bar ShortTrac et LongTrac sont dotées d’une plaque de
couche interchangeable qui vous
permettra d’ajuster la longueur de
votre arme en fonction de votre
morphologie.
Il existe trois plaques de couche
d’épaisseurs différentes (1,3 cm 2,0 cm - 2,5 cm), l’arme d’origine
est livrée avec la plaque de couche
intermédiaire de 2,0 cm d’épaisseur.

7

Design innovant

L’arrêtoir de magasin ergonomique
permet l’accès facile au magasin
basculant (90°) et donc un chargement et déchargement des cartouches plus aisé.

8

Adaptabilité des crosses

Totalement interchangeables, différents types de crosses et de garde-main sont disponibles en pièces
détachées et peuvent être installés
sur votre ShortTrac/LongTrac.

Chargement silencieux : le point
rouge visible sur la carcasse, situé
à l’arrière de la manette d’armement, fait office de témoin de verrouillage pour une fiabilité accrue.
Vous pourrez ainsi charger votre
arme en silence tout en étant certain du bon verrouillage de celle-ci.

Bar ShortTrac

Kit Chargeur tombant

Bar LongTrac

Pour les pays où la législation le
permet, un chargeur tombant amovible d’une capacité de 6 coups est
disponible en tant qu’accessoire en
calibre 30-06 uniquement.

spécialement conçue pour les nouveaux calibres "Winchester Short
Magnum"

spécialement conçue pour les calibres conventionnels

recommande
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CCS 25

Carabines Double Express Custom Shop

CCS 25 Poursuite
CCS 25 Poursuite

CCS 25

Pourvue de contre-platines, cette
version "Custom" avec canons de
65 cm à bande battue a une hausse
rabattable dont le feuillet est relimé en "oreilles". Elle possède un
garde-main 3 pièces et une crosse
pistolet à larmes avec plaque de
couche dissimulée, en noyer spécialement sélectionné pour l’orientation de son fil.

La CCS 25 existe dans de nombreux calibres tels que .270W, .3006, .30R Blaser, 7X65R, 8X57JRS,
9.3X62 et 9.3X74R. Elle est également disponible en version box-lock
dans un large choix de gravures.

.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.
61 ou 65 cm
battue
grain maillechort
basculante
pistolet
370 mm
40 mm
62 mm
tulipe
3,4 Kg
bronzée ou trempée grise
poncé huilé
gravures : B2E, BAVARIAN, B5, D5G, M1
Plaque de couche dissimulée + GM 3 pc
montage de lunette - 2e paire de canons cal. 20 double détente - crosse sur mesure

.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.
61 ou 65 cm
battue
grain maillechort
basculante
pistolet
370 mm
40 mm
62 mm
tulipe
3,4 Kg
bronzée ou trempée grise
poncé huilé
gravures : B2E, BAVARIAN, B5, D5G, M1
Plaque de couche dissimulée + GM 3 pc
montage de lunette - 2e paire de canons cal. 20 double détente - crosse sur mesure

Chasse du Grand Gibier en Battue

Contre-Platines "Custom"

Calibre
Longueur
Bande supérieure
Guidon
Hausse
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois
Remarques
Options
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Grade B5

CCS 25 Bavarian

CCS 25 B2E

CCS 25 B5

CCS 25 C5

CCS 25 D8

Chasse du Grand Gibier en Battue • CCS 25

CCS 25 B5
(Lunette non fournie)
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CCS 525

Carabines Double Express

CCS 525 Elite

Chasse du Grand Gibier en Battue

CCS 525 Elite

Calibre
Longueur
Guidon
Hausse
Crosse
Longueur
Garde main
Poids total
Bascule
Bois
Remarques
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CCS 525

La CCS 525 Elite présente, sur une
bascule acier, une gravure riche,
profonde et retouchée à la main. La
crosse en noyer grade 3 a été, elle
aussi, retravaillée avec un design
plus traditionnel et plus fin. Esthétisme et prise en main se joignent
donc aux qualités techniques de
cette carabine double express pour
en faire l’arme idéale en battue.

Le poids et l’équilibre de cette arme
sont parfaits pour les conditions de
chasse actuelle.

8 x 57 JRS • 9,3 x 74 R • 30R Blaser
56 cm
fibre optique
bande de battue
dos de cochon avec joue bavaroise
370 mm
tulipe affinée
3,4 kg
acier - grisé
poncé huilé
set de 6 bagues de réglages de
convergence

8 x 57 JRS • 9,3 x 74 R • 30R Blaser
56 cm
fibre optique
bande de battue
dos de cochon avec joue bavaroise
370 mm
tulipe affinée
3,1 kg
aluminium - nickelé
poncé huilé
set de 6 bagues de réglages de
convergence

La bascule en alliage léger
de qualité "Aéronautique" est
renforcée par des inserts en acier
haute résistance.

Browning réinvente la carabine
double Express
Chaque détail de cette carabine
fait l’objet d’une attention toute
spécifique :
• une crosse dos de cochon à joue
bavaroise,
• un garde-main tulipe accentue
son l’élégance,
• une bande battue classique
permettant l’installation d’une
lunette de visée,
• une gravure à sujets animaliers
vient rehausser cette carabine.

La canonnerie, la partie essentielle de cette arme, est à la fois
classique et innovante. Une bague
d’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 (*).
(*) O
 pération à réaliser impérativement par votre artisan armurier

Système de bagues de réglage

Fonctionnement du système

Système de réglage exclusif de la
convergence des canons : indéréglable et adaptable à différents
types de munitions.

Quel que soit le diamètre de la bague de réglage montée à la bouche
de l’arme, l’angle de convergence
des canons maintient une pression
naturelle et donc un contact permanent entre la bouche du canon
supérieur et la cale d’entretoise
des canons.

Grâce à ce système, les carabines
double Express CCS 525 sont réglées d’origine à 60 m par le Banc
d’épreuves de Liège et les deux
impacts doivent se trouver dans
un carré de 5 cm de côté.
Quadrillage Ecossais

CCS 525 Elite

Comme cette cale est elle-même
brasée à l’argent au canon inférieur, la position de la bouche du
canon supérieur est parfaitement
maintenue dans l’axe de la bouche
du canon inférieur.
Les munitions utilisées sont
respectivement des Winchester
Partition 12.96 g et 18.53 g pour
les calibres 8x57JRS et 9.3x74R.

CCS 525

Pour le 30R Blaser, il s’agit de munitions Blaser CDP 10.7 g. Si vous
désirez utiliser une autre munition,
vous devrez adapter votre arme
avec une des 6 bagues de réglage
livrée avec votre arme.

recommande
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X-Bolt - BLR

Carabines à verrou Carabines à levier de sous-garde

X-Bolt Battue
avec organes de visée

X-Bolt Hunter

Chasse du Grand Gibier en Battue

avec organes de visée
Cette version se caractérise par des
organes de visée de type bande de
battue et guidon en fibre optique
permettant un tir rapide sans lunette à courte distance. Ceci est idéal
pour la battue et offre une grande
polyvalence d’utilisation. De plus,
une hausse de type Affût est livrée
avec votre arme. Le fût très design
et parfaitement ergonomique de la
X-Bolt est réalisé en noyer.
Canon
Calibre
Hausse
Guidon
Crosse
Pente au busc
Pente au talon
Magasin
Capacité std
Capacité mag
Poids total
Carcasse
Bois
Remarques
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5 6 cm : 243 Win, 270 Win, 30-06 Sprg, 308 Win
58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM
243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win,
270 WSM, 7 Rem, 300 WM
Affût + battue
fibre optique réglable
346 mm
chargeur tombant rotatif
4 (5 en 223)
3
3,15 kg
bronzé satiné
vernis satiné
Embrases livrées

BLR Light Weight

BLR Light Weight Battue

BLR Light Weight Take Down

Voici la version classique de la BLR.
Cette arme à levier de sous-garde
est à l’aise partout. Sur les stands
de tir, au poste et dans la traque
où son levier joue un rôle d’armeur
très sécurisant lorsque l’on doit
progresser dans des milieux difficiles arme à la bretelle ou à l’épaule.

La BLR est la seule carabine à levier
de sous-garde développée en calibre
magnum. Sa mécanique est irréprochable et caractérisée par une très
grande douceur de fonctionnement,
elle dispose d’un chargeur amovible,
de pré-équipements optiques et d’un
canon de très grande qualité. Sa
bande de battue associée à un canon
court en font une excellente arme de
battue et de traque.

La BLR existe désormais en
version Take Down, c’est-à-dire
démontable ce qui facilite par
exemple son transport lors de
voyages de chasse.

 1 cm : 308 Win, 450 Marlin
5
56 cm : 270 WSM
61 cm : 300 WM
270 WSM - 300 WM - 308 Win
- 450 Marlin

47 cm

51 cm : 308 Win, 358 Win, 450 Marlin
56 cm : 30-06, 270 WSM
61 cm : 300 WM
308 Win - 30-06 Sprg - 270 WSM
- 300WM - 450 Marlin - 358 Win

362 mm
22 mm
25 mm
chargeur amovible
4
3
3 -> 3,5 kg
anodisée noir
vernis brillant
chien articulé pour blocage en
position demi-armé

362 mm
22 mm
25 mm
chargeur amovible

300 WM

3
3,5 kg
anodisée noir
vernis brillant
chien articulé pour blocage en
position demi-armé - bande de battue

Le démontage s’effectuant sans
aucun outil, est d’une extrême
facilité et rapidité, sans jamais
altérer la précision de votre arme.

362 mm
22 mm
25 mm
chargeur amovible
4
3
3 -> 3,5 kg
anodisée noir
vernis brillant
chien articulé pour blocage en
position demi-armé

BLR Light Weight Take Down

Take Down

Etape n°1

Etape n°2
Chargeur amovible

Chien articulé

Bande de battue

En agissant sur un auget, situé à
l’avant du boîtier et en reculant
la culasse, on démonte l’arme en
deux parties, canon et garde main
d’un côté, crosse et carcasse de
l’autre. Le remontage est tout aussi
simple et facile.

Chasse du Grand Gibier en Battue • X-Bolt - BLR

BLR Light Weight
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Outdoor

Vêtements pour le chasseur de grand gibier en battue - XPO Big Game

XPO™ Big Game™ Parka
XPO™ Big Game™
Une gamme conçue pour le chasseur de grand gibier assurant une
protection contre les éléments et
un confort idéal au poste.

Protection :
• T issu XPO™ Big Game avec membrane Pre-Vent™ imperméable,
coupe-vent, respirant
• Isolation Thermore® ultra chaude
• Poignets étanches en néoprène
avec crochets et pattes
• Capuche détachable avec visière
moulée, cordon réglage en hauteur et fermeture avant à deux
boutons

Code
Couleurs
Tailles
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30368801••
blaze orange
S-3XL

XPO™ Big Game™ Pantalon
Confort :
• Manches montées d’une seule
pièce, assemblage sans couture
et coude articulé pour épauler
facilement
• 2 poches à soufflets munies du
nouveau système Pocket Expander et poches réchauffe-mains
• 2 poches de poitrine doublées
pour réchauffer les mains
• C arnier

• T issu XPO™ Big Game avec membrane Pre-Vent™ imperméable,
coupe-vent, respirant
• Doublure en tricot brossé
• Taille à coupe différentielle (plus
haute à l’arrière)
• Ceinture à bande adhérente avec
boutons pour bretelles
• 2 poches avant, 2 poches cargo
zippées et 1 poche arrière

Code
Couleurs
Tailles

30368814••
break-up
S-3XL

Code
Couleurs
Tailles

30269614••
break-up
S-3XL

Code
Couleurs
Tailles

30368840••
vert
S-3XL

Code
Couleurs
Tailles

30269640••
vert
S-2XL

• Pantalon: ouvertures zippées de
la cheville au genou avec rabats
de protection

XPO™ Big Game™ Casquette

•T
 issu XPO™ Big Game avec membrane Pre-Vent™
• Paume antidérapante
• Coutures Flex Grip aux articulations
• Isolation légère Primaloft®
• Poignet rallongé Lycra®

•T
 issu XPO™ Big Game avec membrane Pre-Vent™
• Doublure en tricot brossé
• Bandeau de réglage de la taille
avec crochet et boucle
• Taille unique

Code
Couleurs
Tailles

30788414••
break-up
S-2XL

Code
Couleurs
Tailles

30891414
break-up
unique

Code
Couleurs
Tailles

30788440••
vert
S-2XL

Code
Couleurs
Tailles

30891440
vert
unique

Chasse du Grand Gibier en Battue • Outdoor

XPO™ Big Game™ Gants

73

Chasse du Grand Gibier en Battue

Outdoor

Vêtements pour le chasseur de grand gibier en battue

XPO Light X-change :

Jacket XPO Light X-change

Une gamme conçue pour le chasseur de grand gibier recherchant
une protection idéale contre les
intempéries et une flexibilité dans
son choix d'isolation.

Protection contre les éléments
• Membrane PreVent étanche, coupe-vent et respirante
• Bande de protection contre l’humidité en mesh entre l’extérieur
et la doublure
• Capuche amovible réglable en 3
dimensions

Genesis Veste Polaire
• Tissu XPO silencieux
• Poches cargo à fermeture magnétique
• Poche radio et poches de poitrine
• Poignets en néoprène
• Poche de rangement intérieure
• Cordon de réglage de la taille
• Poche carnier

Conception versatile pour la
chasse silencieuse
• Système X-Change permettant
d’insérer une doublure d’isolation
X-Change.
Code
Couleurs
Tailles
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30491302••
blaze orange
S-3XL

• Résistant au vent: le fleece en
polyester bloque le vent tout en
restant respirant
• Vêtement très léger et peu encombrant
• Fermeture éclair avec rabat antivent
• Manches moulés sans coutures
pour une flexibilité de mouvement
(veste)

•C
 ol montant
• 2 poches zippées
• Cordon de réglage intérieur dans
le bas
• Manches élastiques
• X-Change System compatible :
peut s’attacher à l’intérieur des
vestes XPO Light X-Change

Genesis Gilet
Code
Couleurs
Tailles

30491304••
break-up
S-3XL

Code
Couleurs
Tailles

30480640••
vert
S-3XL

Code
Couleurs
Tailles

30580640••
vert
S - 3XL

Une gamme dessinée spécialement
pour la traque associant respirabilité et protection contre les
éléments.

Parka X-Treme Tracker
Protection contre les éléments
• Membrane

PreVent étanche, coupe-vent et respirante
• Tissu nylon résistant
•C
 apuche amovible et escamotable
réglable en 3 dimensions

Chaps X-Treme Tracker

Gilet de sécurité

Conception idéale pour la traque
• Ventilation dans le dos et sous
les bras
• Zips latéraux pour une plus
grande liberté de mouvement
• 2 grandes poches cargo faciles
d’accès
• Multiples et larges poches de
rangement intérieures
• Grande poche carnier facile d’accès et pouvant servir d’assise

• Tissu résistant et étanche
• Attaches de ceinture
• Ouvertures zippées dans le bas

• 100 % polyester Oxford
• Fermeture zippée à l’avant
• Grandes poches à cartouches à
rabats à fermetures par pression
• Broderie Buckmark à l’avant et à
l’arrière

Code
Couleurs
Tailles

Code
Couleurs
Tailles

Code
Couleurs
Tailles

30395039••
vert - orange
S-3XL

30095339••
vert
S/M (02) - L/XL (04)

30510001••
orange fluo
S-3XL

Chasse du Grand Gibier en Battue • Outdoor
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X-Bolt

Carabines à verrou

Chasse du Grand Gibier à l' Affût

X-Bolt Hunter Elite

X-Bolt

La nouvelle référence en matière de carabines à verrou.
La nouvelle Browning X-Bolt apparaît comme une révolution dans
l’univers des carabines à verrou.
La X-Bolt a été conçue sur la base
du succès des carabines Browning
précédentes, tout en apportant de
nombreuses innovations qui en font
sans aucun doute une des meilleures carabines du marché.
L’innovation la plus remarquable
est un système de détente ajustable Feather Trigger™ à trois leviers,
qui confère à cette carabine une
sensation de départ d’une qualité
inégalée.

78

Un nouveau bouton de déblocage
du verrou permet l’ouverture de
celui-ci en position de sécurité et
donc le déchargement de l'arme.
Son nouveau design lui confère
des dimensions plus compactes,
un meilleur équilibre et la rend très
fonctionnelle.
Enfin, pour assurer la stabilité de
l’optique, les embases de lunettes
sont désormais fixées à la carcasse
à l’aide de quatre vis par embase.
L’innovation est une tradition chez
Browning et la X-Bolt en est un des
derniers exemples.

Elle est moderne et séduisante, sa
crosse est façonnée dans un beau
bloc de noyer puis soigneusement
poncée à l’huile.
L’extrémité de la poignée pistolet
ainsi que du garde main possèdent
un insert en bois de rose.

Longueur
Calibre
Hausse
Guidon
Crosse
Magasin
Capacité
Poids total
Carcasse et canon
Bois
Accessoires

Elle dispose d’une bande de battue
montée d’origine, ainsi que d’une
hausse, qui peut être aisément
montée à sa place sans pour autant
modifier le réglage de l’arme.

 6 cm : 243 Win, 270 Win, 30-06 - 308
5
58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM
243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win,
270 WSM, 7 Rem, 300 WM
Affût + battue
fibre optique réglable
346 mm
chargeur tombant rotatif
3 cal. Mag - 4 autres cal.
3,2 kg
bronzé satiné
poncé huilé
Embrases livrées
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X-Bolt

Carabines à verrou

X-Bolt Hunter
avec organe de visée

X-Bolt Hunter

X-Bolt Hunter

X-Bolt Stainless Stalker

X-Bolt Composite

Cette version Hunter se caractérise par
des organes de visée de type bande de
battue et guidon en fibre optique, une
hausse est également fournie. Une fois
montée en remplacement de la bande
de battue, la hausse vous offre une
précision et qualité de visée supérieure
pour les tirs de plus longue distance.

Cette version est celle disponible sans
organes de visée et le canon n'est pas
préparé pour la fixation de ceux-ci.

D’une grande résistance et idéale
dans toutes les conditions météorologiques, la X-Bolt Stainless Stalker
possède un canon et boîte de culasse en acier inox, associés à une
crosse en composite avec revêtement Dura-Touch®. Cette arme est
un partenaire de choix durant vos
chasses extrêmes. Disponible avec
canon fileté.

Destinée aux conditions d’utilisation les plus difficiles, l’X-Bolt
Composite possède une crosse en
matériaux composites d’une grande
résistance et revêtue de DuraTouch® pour une prise en main
améliorée. Le canon, la boîte de
culasse ainsi que les autres pièces
métalliques sont bronzés mates
anti-reflet.

56 cm : 243 Win, 270 Win, 30-06 - 308

56 cm : 243 Win, 270 Win, 30-06 - 308

58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM
243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win,
270 WSM, 7 Rem, 300 WM

58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM
223 Rem, 22-250 Rem, 30-06, 308
Win, 270 WSM, 7 mm RM, 300 WM,
338 WM
—
—
346 mm
chargeur tombant rotatif
3 cal. Mag - 4 autres cal. - 5 en 223
3,15 kg
bronzé satiné
vernis satiné

 6 cm : 223 Rem, 22-250 Rem, 243
5
Win, 270 Win, 7-08, 30-06, 308 Win
58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM, 338 WM
223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win,
270 Win, 30-06, 308 Win, 270 WSM
7 Rem, 300 WM, 338 WM, 7-08
—
—
346 mm
chargeur tombant rotatif
3 cal. Mag - 4 autres cal. - 5 en 223
3,15 kg
acier inoxydable
composite
disponible avec canon fileté (223 Rem,
22-250 Rem, 243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win)

56 cm : 223 Rem, 22-250 Rem,
243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win
58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM
223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win,
270 Win, 30-06, 308 Win,
270 WSM, 7 Rem, 300 WM, 338 WM
—
—
346 mm
chargeur tombant rotatif
3 cal. Mag - 4 autres cal. - 5 en 223
3 kg
bronzé mat
composite

Chasse du Grand Gibier à l' Affût

avec organes de visée

Longueur

Calibre
Hausse
Guidon
Crosse
Magasin
Capacité
Poids total
Carcasse et canon
Bois
Accessoires
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Affût + battue
fibre optique réglable
346 mm
chargeur tombant rotatif
3 cal. Mag - 4 autres cal. - 5 en 223
3,15 kg
bronzé satiné
vernis satiné
Embrases livrées

sans organes de visée

X-Bolt Hunter

sans organe de visée

disponible avec canon fileté

X-Bolt Composite

(lunette non fournie)

Hausse

Fournie en plus de la bande de
battue

recommande
l’utilisation des munitions
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X-Bolt Stainless Stalker
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X-Bolt

Carabines à verrou

3

4

Chasse du Grand Gibier à l' Affût

La nouvelle Browning X-Bolt
apparaît comme une révolution
dans l’univers des carabines à
verrou.
La X-Bolt a été conçue sur la
base du succès des carabines
Browning précédentes, tout
en apportant de nombreuses
innovations qui en font sans
aucun doute une des meilleures
carabines du marché.

L’innovation la plus remarquable
est un système de détente ajustable Feather Trigger™ à trois leviers
qui confère à cette carabine une
sensation de départ d’une qualité
inégalée.
Un nouveau bouton de déblocage
du verrou permet l’ouverture de
celui-ci en position de sécurité et
donc le déchargement.
Son nouveau design lui confère
des dimensions plus compactes,
un meilleur équilibre et la rend très
fonctionnelle.
Enfin, pour assurer la stabilité de
l’optique, les embases de lunettes
sont désormais fixées à la carcasse
à l’aide de quatre vis par embase.
L’innovation est une tradition chez
Browning et la X-Bolt en est un des
derniers exemples.

1

1

Détente Feather Trigger

Pour effectuer un tir précis sur le
terrain, à la chasse ou dans un
stand de tir, il est indispensable
d’avoir une excellente détente.
Le nouveau système de détente
Feather Trigger™ à trois leviers
de la X-Bolt permet d’obtenir un
actionnement rapide et net de la
queue de détente, sans surcourse
et d’une précision parfaite.
Cette détente est également
ajustable de 1.6 à 2.3 kilos grâce
à une vis de réglage, elle est préréglée d’usine à 1.7 kilos. Le boîtier
de détente en alliage contient les
composants en acier chromé qui
sont parfaitement polis sur toutes
les surfaces de contact importantes
favorisant le parfait fonctionnement
de l’ensemble.
Des angles d’enclenchement précis
font que la détente Feather Trigger™ reste légère et parfaitement
réglée même après le tir de milliers
de cartouches.
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2

5

Un canon d’une extrême
précision

Un canon flottant est essentiel pour
une précision irréprochable.
Celui de la X-Bolt l’est parfaitement grâce à un double "bedding",
c’est-à-dire un positionnement de
l’ensemble canon - boîte de culasse
effectué en deux points par rapport
au fût, à l’avant et à l’arrière.
Autre point important, le chanfrein
de bouche parfaitement étudié est
en léger retrait ce qui permet de
protéger les dernières rayures du
canon d’un éventuel endommagement. Les canons sont systématiquement contrôlés à 3 reprises
pour vérifier leur finition intérieure
ainsi que leur rectitude. Ils sont
passés au micromètre pneumatique
pour contrôler leur uniformité.

3

Ouverture du verrou

Le bouton de déblocage du verrou
fonctionne en combinaison avec
la sécurité et permet d’obtenir un
degré de sécurité supplémentaire.
Située de manière pratique sur la
partie supérieure du levier du verrou, ce bouton de déblocage vous
permet d’ouvrir le verrou lorsque la
sécurité est activée. Vous pourrez donc vérifier la vacuité de la
chambre ou décharger votre X-Bolt
en toute sécurité. Enfin, gage de
sécurité additionnelle, la sécurité
bloque non seulement la queue de
détente et le percuteur mais aussi
la gâchette de la détente.
Le faible soulèvement à 60° du
verrou vous permet de l’actionner
et de l’ouvrir rapidement, ceci sans
avoir la lunette dans la trajectoire.

4

Plaque de couche anti-recul
Inflex

Une toute nouvelle plaque de
couche anti-recul Inflex Technology
est montée de série sur chaque
carabine X-Bolt.
Cette plaque de couche ultra souple
offre la meilleure absorption de
recul possible sur une carabine.
La conception et le matériau exclusif utilisé permettent une déviation
de la direction des forces de recul
vers le bas, éloignant ainsi légèrement la crosse du visage afin de
réduire le recul et le mouvement de
l’arme vers le haut.

5

Chargeur tombant exclusif

Un tout nouveau chargeur rotatif
détachable est parfaitement intégré
dans le design de la X-Bolt.
Constitué d’un polymère léger et
extrêmement solide, ce chargeur
tombant est conçu pour que chaque
munition soit idéalement alignée
avec le verrou et que le chambrage
se fasse parfaitement dans l’axe.
Les munitions sont donc chambrées
plus rapidement et plus facilement
sans endommager la pointe comme
avec les chargeurs traditionnels. Un
cliquet ergonomique placé directement sur le chargeur permet de le
faire tomber directement vers le
bas et dans votre main.

6

Système de montage de lunette X-Lock™

Des optiques montées de manière
fiable sont essentielles pour obtenir
une excellente précision. Afin de
garantir que la nouvelle X-Bolt
possède le système de montage de
lunette le plus stable possible, le
système X-Lock présente une nouvelle conception avec quatre vis par
embase qui remplace le système à
deux vis traditionnel.
Les avantages sont évidents, les
embases étant sécurisées en leurs
quatre angles au lieu d’être fixées
seulement en leur centre, il en résulte un positionnement plus précis
et plus stable sur la carcasse du
montage et de la lunette.

Chasse du Grand Gibier à l' Affût • X-Bolt
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A-Bolt
Eurobolt

Carabines à verrou

Eurobolt

Eurobolt

Chasse du Grand Gibier à l' Affût

L’Eurobolt est 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.
Canon
Calibre
Hausse
Guidon
Crosse
Pente au busc
Pente au talon
Magasin
Capacité
Poids total
Carcasse et canon
Bois
Remarques
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56 cm
270 WSM, 7 x 64, 30-06, 7 Rem, 300 WM
affût + battue
réglable
368 mm
45 mm
70 mm
chargeur amovible
3 cal Mag.
4 autres cal.
3,2 kg
bronzé mat
noyer poncé huilé
livrée avec organes de visée
interchangeables

La crosse bavaroise dite "à dos
de cochon" est toujours parfaite,
en visée ouverte comme avec une
lunette. Livrée avec deux organes
de visée : hausse affût + bande de
battue : à monter au choix.

A-Bolt Composite Stalker

A-Bolt Mountain Titanium

Dotée des caractéristiques propres
à la gamme A-Bolt, cette 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.

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

56 cm
222 Rem, 308 Win, 30-06
sans
sans
340 mm
19 mm
29 mm
chargeur amovible
3 cal Mag.
4 autres cal.
3 kg
bronzé mat
composite

58 cm
270 WSM
sans
sans
349 mm
19 mm
29 mm
chargeur amovible
3 cal Mag.
2,5 kg
titane & stainless steel
camo + Dura Touch
carcasse 100% titane

60°

Canon flottant

Ouverture de
verrou à 60°

Sécurité à bouton poussoir

Chargeur pivotant détachable

Détente réglable

A-Bolt Composite Stalker

A-Bolt Mountain Titanium

recommande
l’utilisation des munitions
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Bar

Carabines semi-automatiques
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Bar Acier Affût Boss™

Canon
Calibre
Hausse
Guidon
Crosse
Pente au busc
Pente au talon
Magasin Capacité std
Capacité mag
Poids total
Carcasse
Bois
Remarques
Accessoires
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Bar Acier Affût Boss™

Bar Acier Affût

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 longue distance.

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

56 cm (30-06 Sprg, 308Win.)
60 cm (300WM, 338WM)
30-06, 300 WM, 308 Win, 338 Win
réglable
grain doré avec protège-guidon
351 mm
42,5 mm
52 mm
4 ou 2 selon la législation
3 ou 2 selon la législation
3,5 kg - Mag : 3,7 kg
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

56 cm (243, 30-06 Sprg, 308Win.)
60 cm (338WM)
30-06, 243, 308 Wi, 38 WM
réglable
grain doré avec protège-guidon
351 mm
42,5 mm
52 mm
4 ou 2 selon la législation
3 ou 2 selon la législation
3,5 kg - Mag : 3,7 kg
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

recommande
l’utilisation des munitions
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Outdoor

Vêtements pour le chasseur de grand gibier à l'affût - XPO Big Game

XPO™ Big Game™ Parka
XPO™ Big Game™
Une gamme conçue pour le chasseur de grand gibier assurant une
protection contre les éléments et
un confort idéal au poste.

Protection :
• T issu XPO™ Big Game avec membrane Pre-Vent™ imperméable,
coupe-vent, respirant
• Isolation Thermore® ultra chaude
• Poignets étanches en néoprène
avec crochets et pattes
• Capuche détachable avec visière
moulée, cordon réglage en hauteur et fermeture avant à deux
boutons

Code
Couleurs
Tailles
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30368814••
break-up
S-3XL

XPO™ Big Game™ Pantalon
Confort :
• Manches montées d’une seule
pièce, assemblage sans couture
et coude articulé pour épauler
facilement
• 2 poches à soufflets munies du
nouveau système Pocket Expander et poches réchauffe-mains
• 2 poches de poitrine doublées
pour réchauffer les mains
• C arnier

• T issu XPO™ Big Game avec membrane Pre-Vent™ imperméable,
coupe-vent, respirant
• Doublure en tricot brossé
• Taille à coupe différentielle (plus
haute à l’arrière)
• Ceinture à bande adhérente avec
boutons pour bretelles
• 2 poches avant, 2 poches cargo
zippées et 1 poche arrière

Code
Couleurs
Tailles

30368801••
blaze orange
S-3XL

Code
Couleurs
Tailles

30269640••
vert
S-2XL

Code
Couleurs
Tailles

30368840••
vert
S-3XL

Code
Couleurs
Tailles

30269614••
break-up
S-3XL

•P
 antalon: ouvertures zippées de
la cheville au genou avec rabats
de protection

Genesis Cagoule Polaire

•T
 issu XPO™ Big Game avec membrane Pre-Vent™
• Paume antidérapante
• Coutures Flex Grip aux articulations
• Isolation légère Primaloft®
• Poignet rallongé Lycra®

•L
 e tissu polaire résiste au vent
tout en restant respirant, ce qui
permet une protection extrêmement légère de la tête
• L a conception pull-over permet
un ajustement précis
• Bords en Lycra®

Code
Couleurs
Tailles

30788414••
break-up
S-2XL

Code
Couleurs
Tailles

30788440••
vert
S-2XL

Code
Couleurs
Tailles

30894714••
break-up
S/M (02) - L/XL (04)
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XPO™ Big Game™ Gants
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Outdoor

XPO Light X-change:
Une gamme conçue pour le chasseur de grand gibier recherchant
une protection idéale contre les
intempéries et une flexibilité dans
son choix d'isolation.

Vêtements pour le chasseur de grand gibier à l'affût

Jacket XPO Light X-change
Protection contre les éléments
• Membrane PreVent étanche, coupe-vent et respirante
• Bande de protection contre l’humidité en mesh entre l’extérieur
et la doublure
• Capuche amovible réglable en 3
dimensions

Code
Couleurs
Tailles

90

30491304••
break-up
S-3XL

Genesis Veste Polaire
Conception versatile pour la
chasse silencieuse
• Système X-Change permettant
d’insérer une doublure d’isolation
X-Change
• Tissu XPO silencieux
• Poches cargo à fermeture magnétique
• Poche radio et poches de poitrine
• Poignets en néoprène
• Poche de rangement intérieure
• Cordon de réglage de la taille
• Poche carnier

• Résistant au vent : le fleece en
polyester bloque le vent tout en
restant respirant
• Vêtement très léger et peu encombrant
• Fermeture éclair avec rabat antivent
• Manches moulés sans coutures
pour une flexibilité de mouvement
(veste)

Code
Couleurs
Tailles

Code
Couleurs
Tailles

30491302••
blaze orange
S-3XL

•C
 ol montant
• 2 poches zippées
• Cordon de réglage intérieur dans
le bas
• Manches élastiques
• X-Change System compatible :
peut s’attacher à l’intérieur des
vestes XPO Light X-Change

Genesis Gilet
30480640••
vert
S-3XL

Code
Couleurs
Tailles

30580640••
vert
S - 3XL

Hell’s Canyon
Souple et ultra silencieux

T-shirt
Code
Couleurs
Tailles

30897439••
vert
M-3XL

Pantalon
Code
Couleurs
Tailles

30897339••
vert
M-3XL

Les sous-vêtements Transitive sont
adaptés à tous les besoins des
chasseurs
Technologie
• Intégration de nanoparticules de
ZrO2 (dioxyde de zircon) au cœur
des fibres de polyester.
• Les infrarouges émis par la peau
sont réfléchis par ce matériau
hautement technologique, ce qui
génère une sensation permanente
de chaleur
• Protège contre les effets des UV
• Traitement anti-microbien contre
les odeurs
Chasse passive :
• L a température corporelle est
maintenue à 2°C de plus par
rapport à tout autre vêtement
technique
Chasse active :
• Les meilleures fibres respirantes
jamais tissées
• Le processus de drainage de l’humidité le plus efficace
• Le matériau le plus léger pour un
tel niveau de chaleur
• L’élasticité naturelle la plus
confortable pour un épaulement
facile

Jacket Hell’s Canyon

Gants Stalker

Gants Quest Trafit Gore-Tex

•T
 issu 3 couches softshell waterresistant et ultra silencieux
• Poignets néoprène étanches
• Multiples poches de rangement
• Cordon de réglage
• Col relevé pour une meilleure
protection de la nuque

•T
 issu léger et extensible qui
s’adapte parfaitement à votre
main
• Inserts en silicone pour assurer
un bon grip

•M
 embrane Gore-Tex étanche,
coupe-vent et respirante
• Technologie X-Trafit qui assure
une dextérité et un grip sans
compromis
• Paume cuir et synthétique imperméable
• Technologie Sensi-Flex sur l’index
pour une sensation de tir inégalée

Code
Couleurs
Tailles

Code
Couleurs
Tailles

Code
Couleurs
Tailles

30491231••
brun
S - 3XL

30799839••
vert
S-L (02) - XL-3XL (04)

30787314••
break-up
S - XL

Chasse du Grand Gibier à l' Affût • Outdoor
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Vêtements de Chasse

Rochefort Veste matelassée

Pull-over Oak

Chemise Chambord

Cravates Chambord

•V
 este matelassée classique en
micro-fibres résistantes à l’eau
•D
 oublure quadrillée en coton,
légère et élégante
•2
 grandes poches en bas à
l’avant. Une poche de sécurité
• Velours sur le col et les poches

• Pull 100% laine, doux et léger
• Logo "Tête de Cerf" sur la poitrine

•
•
•
•

• 100% soie

Code
Couleurs
Tailles

30095291••
vert torsades
S-3XL

100% coton
Boutons Browning
Logo brodé
Col avec boutons et poche de
poitrine

Pull-over Nature
• Pull 100% laine, doux et léger
• Logo "Tête de Cerf" sur la poitrine
Code
Couleurs
Tailles
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30497231••
vert
S-3XL

Code
Couleurs
Tailles

30095239••
vert
S-3XL

Code
Couleurs
Tailles

30157434••
carreaux beige-brun
S-3XL

Code
Couleurs

309986
bleu

Code
Couleurs

309987
brun

Chemise Lierre

Chemise Ride

Chemise Badger Creek

T-shirt NTS

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•V
 entilation dans le dos pour une
circulation de l’air maximale
• Poche intérieure pour Reactar™
(Reactar™ vendus séparément)
• 100% Cotton
• Col avec boutons et poche de
poitrine

• 100% polyester, draine l’humidité
• Odorsmart avec VisaEndurance®
aux ions argent
• Les fibres antimicrobiennes tuent
les bactéries produisant les odeurs
• Parfait pour un temps chaud où
les odeurs doivent être supprimées
• Excellent transfert de l’humidité
• Sèche rapidement
• Faux col à double couture pour un
meilleur confort

100% coton
Boutons Browning
Logo brodé
Col avec boutons et poche de
poitrine

Code
Couleurs
Tailles

30157339••
carreaux vert-brun
S-3XL

100% coton
Boutons Browning
Logo brodé
Col avec boutons et poche de
poitrine

Code
Couleurs
Tailles

30153331••
carreaux bleu-marron
S-2XL

100% coton
Boutons Browning
Logo brodé
Col avec boutons et poche de
poitrine

Code
Couleurs
Tailles

30156039••
carreaux vert
M-3XL

Code
Couleurs
Tailles

30103448••
beige
S - 2XL

Code
Couleurs
Tailles

30103488••
brun
S - 2XL

Code
Couleurs
Tailles

Chasse • Outdoor

Chemise Keiler

30104098••
vert / noir
M-2XL
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Casquettes et accessoires

Wool Pen

Bob Wind

• 50% laine 50% acrylique

Winter Fleece

Code
Couleurs
Code
Couleurs

Winter Wax Fleece

• Protection des oreilles
• 72% coton 28% polyester
• Doublure: 100% polyester
Code
Couleurs

308229
orange + caches oreilles

Code
Couleurs
Code
Couleurs

• 100% coton
308982
vert
308983
noir

Code
Couleurs

308981
vert

308984
vert + caches oreilles
308990
brun + caches oreilles

Canards Wax

Visor

• Broderie canards
• Déperlant
• Coton huilé

Chasse

Code
Couleurs

Young Hunter

Reversible

• Polyester

• 100% polyester,
avec broderie des deux côtés

Code
Couleur

308223
orange

Code
Couleurs
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Code
Couleurs

308102141
break-up

308227
vert/orange

Bob Reversible

Camo 3D

• 100% polyester,
avec broderie des deux côtés

• coton

Code
Couleurs

308122341
olive/brun

308980
vert/orange

Code
Couleurs
Code
Couleurs

Seeker

308479141
break-up
308479171
duck blind

Code
Couleurs

308308581
havane et vert

Bretelles X-Cellerator

Chaussette pour arme VCI
Parapluie Camo
• Double canopy anti-retournement
• Mossy Oak Break Up

Code
Couleurs
Tailles

3921202
break-up
unique

• Le VCI pénètre dans les plus petites fissures où l’huile ne peut pas
pénétrer et draine l’humidité vers
l’extérieur
• A ssure une protection complète
en formant une enveloppe de vapeur autour de l’arme de la bouche à la crosse. Le fourreau VCI
lorsqu’il est utilisé dans un coffrefort ou une armoire, assure une
protection supplémentaire pour
tous les éléments métalliques
dans la zone concernée
• Existe en 1 pièce ou 2 pièces

Bretelle Clincher

Bretelles X-Cellerator Plus™
avec cartouchière

•R
 evêtement Dura-Touch Armor
améliore la préhension dans toutes les conditions
• Résiste à la fissuration et à la
décoloration
• Ne glisse pas de l’épaule
• Carabines & Fusils
• Ajustable

• 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
• L a bandoulière doublée permet
un confort exceptionnel

Étui à cartouches Flex Foam™
Code
Couleurs
Capacité

12191
noir
10 cartouches

Code 1 pièce
Code 2 pièces
Couleurs
Tailles

149985
149986
noir
unique

Code
Couleurs
Pour

12240
noir
carabines & fusils

Code
Couleurs
Pour
Longueur

122302025
noir
carabines
52 -> 71 cm

Code
Couleurs
Pour
Longueur

122301425
havane
carabines
52 -> 71 cm

Code
Couleurs
Pour
Longueur

122300125
break up
carabines
52 -> 71 cm

Code
Couleurs
Pour
Longueur

122302325
noir
carabines
52 -> 71 cm

Code
Couleurs
Pour
Longueur

122302029
noir
pompes & auto
75,5 -> 122,5 cm

Code
Couleurs
Pour
Longueur

122310325
break up
carabines
52 -> 71 cm

Code
Couleurs
Pour
Longueur

122300129
break up
pompes & auto
75,5 -> 122,5 cm

Chasse • Outdoor

•P
 euvent être positionnées comme
des bandoulière d’épaule ou de
sac à dos
• Large gamme de réglage
• Grande liberté de mouvements
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Collection Heritage : La qualité et le style

Valise Canvas

Étui à cartouches en cuir

Sac à dos Heritage

Fourreau Heritage
pour carabine à lunette

• E xtérieur Canvas renforcé par des
angles en cuir luxueux, poignée
en cuir épais et logo Browning en
cuir
• Convient pour des longueurs de
canons de 66 cm - 81 cm
• Deux serrures à combinaison en
laiton sécurisent votre arme
• Intérieur en laine à poils courts

• Réalisation cuir haute qualité
• Conception pliante, permet un
accès facile et rapide à 10 cartouches de carabine
• Passant de ceinture

• Cuir et coton canvas
• 3 poches latérales
• 1 poche intérieure avec zip
Code
1218840B

• Extérieur : Cuir et coton canvas
• Double zip fermable par cadenas
• Intérieur en microfibres
Code
141285

Sac à Munitions Heritage
• Cuir et coton canvas
• Contient 100 cartouches cal. 12
Code
1218940B

Fourreau Heritage pour fusil

Bretelle Heritage
Code
Couleurs
Tailles
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142510
olive
> 81 cm

Code
Couleurs
Capacité

12195
cuir brun
10 cartouches carabines

• Cuir
• Epaule rembourrée
Code

1218940B

• Extérieur : Cuir et coton canvas
• Double zip fermable par cadenas
• Intérieur en microfibres
Code
141284

Fourreau Ridge pour carabine à
lunette

Fourreaux Field Grade pour fusil
ou carabine à lunette

Fourreau Ride pour carabine à
lunette

Valise Mirage

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

• Enveloppe : canvas 600 deniers
• Type de rembourrage : mousse à
alvéoles ouvertes
• Fermeture : zip et cadenas

•
•
•
•

• Extérieur: 1200 d Polyester
• Type rembourrage: Velours
• Pour armes plus courtes (BAR
rifle, CCS)

• Enveloppe : matériau copolymère
• Type de rembourrage: mousse à
double torsade
• Charnières : combinaison de
charnières style piano et de charnières laiton
• Fermeture : quatre points de
verrouillage
• C aractéristiques spéciales: un
seul fusil avec lunette. Approuvé
par les compagnies aériennes
• Made in USA

Code
Couleurs
Tailles

Code
Couleurs
Tailles

Code
Couleurs
Tailles

149225
noir - gris
> 81 cm

Code
Couleurs
Tailles
Code
Couleurs
Tailles

1410371244
break-up
112 cm
1410371245
break-up
122 cm

Enveloppe: coton/canvas 14 oz.
Fermeture : zippée
Couleur: vert ou noir
Doublure : soltex – non tissé

Code carabine
Code fusil
Couleurs
Tailles (carabine)
Tailles (fusil)

1416002481
1416001501
noir
122 cm
127 cm

Code carabine
Code fusil
Couleurs
Tailles (carabine)
Tailles (fusil)

1417002481
1417001501
vert
122 cm
127 cm

141283
vert
112 cm

Chasse • Outdoor

Valise Opaline One

1470022
noir
137 x 30 x 10 cm
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Couteaux

1

2

3

4

5

6

Couteaux F.D.T. (Field Dressing Tool)

Chasse

•T
 ype : Pliable avec verrouillage
à l’arrière (les trois lames se
verrouillent)
• Lames : Acier inoxydable AUS-8A
• Manches : Zytel R résistant aux
impacts avec inserts de caoutchouc à damier
• Accessoires : Livrés avec étui
nylon Ballistic Cloth™ (non représenté)

Kodiak F.D.T.
Code
Description
Longueur lame
Poids
Emballage
Lames

Kodiak F.D.T. Drop Point
Code
Description
Longueur lame
Poids
Emballage
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1

322608
Kodiak F.D.T.
drop point/
lame de cutter
9 cm - 3 1/2’’
125 gr
boîte

2
322600
Kodiak F.D.T.
drop point/scie/
lame de cutter
9 cm - 3 1/2’’
200 gr
boîte
la scie est
remplaçable

Wingshooter F.D.T.
Code
Description
Longueur lame
Poids
Emballage

Couteaux Escalade

5

• Type : Lame fixe
• Lame : Acier Sandvik 12627
• Manche : Bois

Code
Description
Longueur lame
Emballage
Lame

322663
1 lame
9 cm
boîte
drop point

3

322630
Kodiak F.D.T.
wingshooter
drop point, crochet
8 cm - 3’’’
150 gr
boîte

6

4
Code
Description
Longueur lame
Emballage
Lame

322662
1 lame
6,5 cm
boîte
skinner

Code
Description
Longueur lame
Emballage
Lame

322664
1 lame
8 cm
boîte
drop point

2

3

4

5

Couteaux Red Deer

Couteau Big Game lame fixe

Couteau Big Game lame pliable

Dague Big Game

• Type : Lames pliantes
• L ames : Acier Inox 440 B, logo
gravé au laser
• Manche : Bois de cerf véritable
• Accessoires : Etui en cuir

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

1
Code
Description
Longueur lame
Poids
Emballage

322996
3 lames
8,5 cm
250 gr
boîte

Type : Lame fixe
Lame : Acier Inox 440 A
Manche : Bois de cerf véritable
Accessoires : Etui en cuir

2
Code
Description
Longueur lame
Poids
Emballage

322995
2 lames
8,5 cm
250 gr
boîte

Type : Lame pliable
Lame : Acier Inox 440 A
Manche : Bois de cerf véritable
Accessoires : Etui en cuir

3
Code
Description
Longueur lame
Poids
Emballage
Lames

322525
1 lame
11 cm
210 gr
boîte
drop point

Type : Lame fixe
Lame : Acier Inox 440 A
Manche : Bois de cerf véritable
Accessoires : Etui en cuir

4
Code
Description
Longueur lame
Poids
Emballage
Lames

322982
1 lame
9 cm
170 gr
boîte
drop point

Chasse • Outdoor

1

5
Code
Description
Longueur lame
Poids
Emballage
Lame

322983
1 lame
23 cm
360 gr
boîte
double tranchant
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Montages
Montages fixes
BAR 1 / 2 - SH/LG trac / ZENITH - BPR - DUALIS - ACERA
HSBBARSHTR
MONTAGE BAR/ZENITH/SHORT-LONGTRAC/ACERA/BPR/DUALIS (1PC)
CARABINE .22
HSBTBOLT22
MONTAGE TBOLT .22LR - .22Mag - 17hmr ( 2PC)
HSBSA22
MONTAGE CARABINE SEMI AUTO .22 (1PC)
PISTOLET .22
12328
MONTAGE BUCKMARK (1PC)
A-BOLT - EUROBOLT
HSBWSM
MONTAGE A-BOLT II/EUROBOLT WSM/SA/LA (2PC)
HSBWSSM
MONTAGE A-BOLTII/EUROBOLT WSSM/222R/223R (2PC)
12373
MONTAGE A-BOLT LA MAT (1PC)
12349
MONTAGE A-BOLT MOUNTAIN Ti MAT HAUTEUR INTER.
X-BOLT
12501 *
MONTAGE INTEGRE X-BOLT XLOCK 1'' MAT HAUTEUR STD
12502 *
MONTAGE INTEGRE X-BOLT XLOCK 1'' MAT HAUTEUR INTERM.
12503 *
MONTAGE INTEGRE X-BOLT XLOCK 1'' MAT HAUTEUR MAX
12510 *
MONTAGE INTEGRE X-BOLT XLOCK 30MM HAUTEUR STD
12511 *
MONTAGE INTEGRE X-BOLT XLOCK 30MM HAUTEUR INTERM.
12512 *
MONTAGE INTEGRE X-BOLT XLOCK 30MM HAUTEUR MAX
12334 *
MONTAGE KIT X-BOLT XLOCK ACIER MAT (2PC)
12362 *
MONTAGE KIT X-BOLT XLOCK ACIER BRILLANT (2PC)
W48493
MONTAGE KIT X-BOLT XLOCK ALU MAT (2PC)
BLR
12352
MONTAGE BLR ( 81 )
12353
MONTAGE BLR LIGTHNING 2 PC
BLR TAKEDOWN
12325
MONTAGE BLR TAKEDOWN 450 MARLIN (1PC)
12326
MONTAGE BLR TAKEDOWN LA & MG (1PC)
12327
MONTAGE BLR TAKEDOWN SA (1PC)
FUSIL SEMI AUTO
HSBSEMIAUT
MONTAGE SA SHOTGUN (1PC)
ANNEAUX POUR MONTAGES FIXES sauf pour les articles *

HBL10042
HBL10048
12346

ANNEAU B-SQUARE 26MM
ANNEAU B-SQUARE 30MM
ANNEAUX 30 MM HAUTEUR STD MAT PAR PAIRE (pour montage 12334 et 12362)

Chasse

Montages pivotants
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BAR 1 / 2 - SH/LG trac / ZENITH - BPR - DUALIS - ACERA - BLR
H300-00003
MONTAGE PIVOTANT BAR/SH_LGTRAC/ZENITH/BPR/DUALIS/ACERA/BLR ANNEAU 26MM
H300-05003
MONTAGE PIVOTANT BAR/SH_LGTRAC/ZENITH/BPR/DUALIS/ACERA/BLR ANNEAU 30MM
A-BOLT - EUROBOLT
H300-00002
MONTAGE PIVOTANT A-BOLT/ EUROBOLT ANNEAU 26MM
H300-05002
MONTAGE PIVOTANT A-BOLT /EUROBOLT ANNEAU 30MM
ERICE
H142-70242
SYSTEME MONTAGE COMPLET ERICE 26MM
H142-75242
SYSTEME MONTAGE COMPLET ERICE 30MM
CCS 525
EAW 30MM
H0/1412
EMBASE AVANT POUR MONTAGE PIVOTANT
H310051217
PIED AVANT POUR ANNEAU 30 MM H: 12 C17
H318/5050
PARTIE SUPERIEURE PIED ARRIERE 3OMM H :5
H2514/0080
PARTIE INFERIEURE PIED ARRIERE H : 8MM C16
EAW 26MM
H0/1412
EMBASE AVANT POUR MONTAGE PIVOTANT
H310/00102
PIED AVANT POUR ANNEAU 26 MM H: 12 C17
H318/0050
PARTIE SUPERIEURE PIED ARRIERE 26MM H :5
H2514/0080
PARTIE INFERIEURE PIED ARRIERE H : 8MM C16
MAK
H102230507
MONTAGE PIVOTANT CCS525 - 30 MM

Bar Mk1/Mk2 - Acera Abolt - Eurobolt
Bar Short/Longtrac - Dualis - Bpr

Bar Mk1/Mk2 - Acera - Bar Short/
Longtrac

Ccs525

Dualis - Bpr - Abolt - Eurobolt Xbolt

Organes de visée Hi-Viz®
4-in-1 Game
•L
 a visée pour gibier Hiviz 4x1
comprend des guidons avant et
arrière, ce qui en fait la visée
4 en 1 parfaite pour le cerf, la
dinde, le gibier d’eau et la chasse
en montagne
• Conception de visée en résine
de qualité optique moulée par
injection

Code
Couleurs
Tailles

12893
4-in-1 game sight

• Le guidon arrière est complètement ajustable en dérive et en
élévation
• Les Litepipes, qui collectent la
lumière, permettent des tirs dans
des conditions de faible luminosité

Lampes de poche
Toutes nos lampes sont fabriquées avec des composants de
haute qualité et sont assemblées
avec le plus grand soin.
Depuis 2010 Browning, ainsi que
de nombreux autres fabriquants
suivent un standard de performance identique (ANSI-FL1).

LED 25% plus
puissante

Tactical Hunter

LED 25% plus
puissante

LED 25% plus
puissante

•L
 EDs Luxeon Rebel les plus lumineux du marché
• Construction solide en
aluminium et lentille incassable
• Joints étanches

La luminosité de nos lampes
mesurée en lumens est donc directement comparable entre ces
différents fabriquants.

3711231
noir
75

Code
Couleurs
Lumens

3711229
break-up
135

Code
Couleurs
Lumens

3711230
break-up
175

Code
Couleurs
Lumens

3711235
olive
175

LED 50% plus
puissante

Hunt Master

Phantom

Night Seeker

• L a lampe la plus lumineuse de la
gamme avec 300 Lumens
• Faisceau ajustable 1-4x
• Construction solide en aluminium
et lentille incassable
• Joints étanches

•L
 ED Luxeon Rebel blanc ultra
lumineux
• LEDs 5mm rouge, vert et bleu
• Diffuseur de lumière
• Bandeau frontal et clip pour
casquette

• 3 LED
• Ampoule : Deux LEDs blanches et
une LED rouge – Jusqu’à 100,000
heures
• Batteries: (2) 2032 – Jusqu’à 25
heures avec la blanche, jusqu’à
50 heures avec la rouge
• Conception avec clip

Code
Couleurs
Lumens

Code
Couleurs
Lumens

3711236
olive
300

3718345
duck blind
50

• I nterrupteur à bouton-poussoir
étanche à l’eau
• Se met sous la visière de la casquette et pivote vers le bas pour
l’utilisation
• Peut également être fixé à une
poche ou la bandoulière d’un sac

Code
Couleurs
Lumens

Chasse • Outdoor

Code
Couleurs
Lumens

3715081
noir
15
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Performers 2009

Yvano
Tuzi

Santiago
Pastor
Senior Belgique

Félix
Soldado

Senior Espagne

Senior Espagne

Christoph
Gruber
Senior Autriche

Champion de Belgique de Parcours
de Chasse
Vice-Champion de Belgique de Compak Sporting

Champion d’Europe Senior de Compak Sporting
Vice-Champion du Monde par équipe
de Compak Sporting
Médaille de bronze du Championnat
d’Europe de Parcours de Chasse

Champion d’Espagne de Compak
Sporting
Vice-Champion d’Europe par équipe
de Compak Sporting
Vice-Champion du Monde par équipe
de Compak Sporting

Champion d’Autriche de Parcours de
Chasse

Fusil : B25

Fusil : B525 Trap advance

Fusil : B525 Trap advance

Fusil : B525 Héritage Sporter

Bastien
Havart

Sam
Green

Patrick
Sambleben

Tir Sportif

Browning International est fier
d’apporter son support aux tireurs de haut niveau.
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Ils font partie de la grande famille des tireurs sportifs Browning convaincus de la fiabilité, de
la précision et de la suprématie
technique de nos produits. En
tant qu’ambassadeurs de la marque, ils ne brillent pas seulement
par leur résultats mais aussi par
leur esprit sportif.
Browning est aussi un des partenaires principaux de la FITASC
et participe aux Championnats
Internationaux FITASC avec une
assistance technique de qualité.

Junior France

Junior Angleterre

Junior Danemark

Vice-Champion du Monde Junior de
Parcours de Chasse
Médaille d’or Junior de la Coupe
d’Europe de Parcours de Chasse
Vice-Champion d’Europe Junior de
Parcours de Chasse
Vice-Champion d’Europe Junior par
équipe de Parcours de Chasse
Vice-Champion du Monde Junior de
Compak Sporting

Champion d’Europe Junior de Parcours de Chasse
Médaille de bronze Junior des “World
English Sporting”

Vice-Champion du Monde Junior par
équipe de Compak Sporting
Vice-Champion d’Europe Junior par
équipe de Compak Sporting
Vice-Champion Junior du Danemark
de Compak Sporting

Fusil : B525 Héritage Sporter

Fusil : Ultra XS Prestige

Fusil : Ultra XS Prestige

Performers 2009

Christophe
Auvret
Senior France

Bernadette
Giusti

Françoise
Rosier
Dame France

Dame France

Champion de France de Parcours de
Chasse
Médaille de bronze du Championnat de France de Compak Sporting
Champion d’Europe par équipe de
Parcours de Chasse

Vice-Champion d’Europe par équipe
de Parcours de Chasse
Médaille de bronze du Championnat
de France de Compak Sporting

Médaille de bronze du Championnat
du Monde par équipe de Compak
Sporting

Fusil : B525 Sporter Prestige

Fusil : Sporting Gold Lady

Fusil : Ultra XS Prestige

Sandra
Tavares
Dame Portugal
Championne du Monde par équipe de
Compak Sporting
Championne d’Europe par équipe de
Compak Sporting
Médaille de bronze de la Coupe du
Monde de Compak Sporting
Médaille d’argent de la Coupe d’Europe de Compak Sporting
Médaille de bronze du Championnat
du Portugal de Parcours de Chasse
Vice-Championne du Portugal de
Compak Sporting

Javier
Gonzalez
Junior Espagne

Davide
Gasparini

Josef
Melcher
Junior Italie

Junior Autriche

Vice-Champion d’Espagne Junior de
Parcours de Chasse
Médaille de bronze Junior de la Coupe d’Europe de Parcours de Chasse
Médaille de bronze Junior par équipe
du Championnat du Monde de Compak Sporting
Médaille de bronze Junior du
Championnat d’Espagne de Compak
Sporting

Champion du Monde Junior de Parcours de Chasse
Champion d’Europe Scratch de Compak Sporting
Champion d'Europe Junior de Compak Sporting
Champion d’Europe par équipe Junior de Compak Sporting
Champion du Monde par équipe
Junior de Compak Sporting
Médaille de bronze du Championnat du Monde Junior de Compak
Sporting

Champion d’Autriche Junior de Parcours de Chasse

Fusil : B525 Sporter Prestige

Fusil : B525 Héritage Sporter

Fusil : B525 Héritage Sporter

Tir Sportif • Performers 2009

Fusil : B525 Sporter Premium
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B25

Fusils superposés Custom Shop

Tir Sportif

B25 B2G Sporter
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Calibre
Chambre
Longueur
Chokes
Bandes de visée
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde main
Poids total
Bascule
Bois

B25 B2G Sporter

B25 Trap Evolution 2

Un grand classique, le B25 B2G est l’un des modèles les plus appréciés. 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.

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 antirecul modèle "Decelerator".

B25 Sporter 206

B25 Sporter 207

B25 Sporter 208

B25 Trap Evolution 2

12
70 mm / 76 mm
76 cm
fixes
ventilée 12 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,35 kg
bronzée ou trempée grise
noyer, poncé huilé

12
76 mm
76 cm
fixes
ventilée 8 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,4 kg
bronzée ou trempée grise
noyer, poncé huilé

12
70 mm
81 cm
fixes
ventilée 12 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,5 kg
bronzée ou trempée grise
noyer, poncé huilé

12
70 mm
76 cm
fixes
ventilée 16 mm
pistolet avec anti-recul
375 mm
36,5 mm
41 mm
1/2 queue castor
3,5 kg
bronzée
noyer, poncé huilé

B25 Trap Evolution 2

B25 Trap Contre-Platine

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

Calotte

Larmes

Plaque de couche dissimulée

Plaque de couche métallique

Tir Sportif • B25

B25 Trap Evolution Taylor Made

Garde main 3 pièces

107

Heritage

Fusils superposés

Heritage Sporter 12M

B525
Tir Sportif

Le fusil le plus performant et le plus fiable.
Le B525 est l’ultime évolution d’une
arme mythique, née en 1925 de
l’esprit précurseur et génial de John
Moses Browning : le B25, le "Nec
Plus Ultra" des superposés.
C’est sur cette base qu’ont été
créés et produits les B325, B425 et
depuis 2003 le B525, trois armes
qui ont été produites à un million
d’exemplaires, un véritable record.
Ce chiffre atteste le succès mais
aussi et surtout la confiance que les
chasseurs et les tireurs du monde
entier accordent aux superposés
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Browning et plus particulièrement
au B525.
En moins de sept ans d’existence,
le B525 est devenu une référence
absolue, il représente parfaitement
la qualité, le savoir-faire et la tradition Browning.
Sa fiabilité, sa robustesse et sa
maniabilité sont légendaires grâce
à une qualité de fabrication irréprochable et enviée.
Chaque fusil fait en effet l’objet
d’un soin unique de la part de nos

armuriers qualifiés, dans notre
usine japonaise Miroku. Miroku est
d’ailleurs considérée depuis plus
d’une trentaine d’années comme
l’une des usines les plus performantes du monde.
C’est un endroit où le souci du détail et la réalisation rigoureuse sont
érigés en règle, presqu’en mode
de vie.
Chaque B525 fabriqué est assemblé de façon traditionnelle à l’ocre
rouge, les portées des verrous et
le basculage sont faits à la lime, et

le tout est vérifié à de multiples reprises, pour que ni le temps, ni les
milliers de cartouches tirées n’aient
le moindre effet sur cette arme.
C’est à ce prix que nous pouvons
garantir les bascules des Browning
B525 pendant 10 ans et que chaque
arme est à la fois identique aux
autres et finalement unique.

L’Héritage Sporter combine les
performances d’un fusil de tir moderne à l’élégance d’une arme fine
de grand luxe. Il reprend la ligne du
modèle chasse et ses magnifiques
contre-platines en y ajoutant toutes
les spécificités des versions Sporter. Sa crosse pistolet et son gardemain tulipé sont tirés d’un superbe
morceau de noyer soigneusement
poncé à l’huile.
Calibre
Chambre
Longueur
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,5 - 3,7 kg
grisé
poncé huilé

“Ce niveau d'excellence
n'est pas un hasard”

Tir Sportif • B525

Heritage Sporter 12M

Billes d’acier |
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B525 Sporter

Fusils superposés

Tir Sportif

B525 Sporter Prestige 20M

Calibre
Chambre
Longueur
Chokes
Bande sup.
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois
Options

B525 Sporter Prestige 12M & 20M

B525 Sporter Elite 12M

B525 Sporter 12M & 20M

B525 Sporter Premium Gold 12M

Elégant, raffiné, le B525 Sporter
Prestige possède des noyers grade
4 poncés à l’huile, des "gouttes
d’eau" à chaque platineau et un
quadrillage à bordure. La crosse
est dotée également d’un médaillon qui vous permettra d’y faire
graver vos initiales. Sa gravure fine
entièrement finie par nos maîtres
graveurs, recouvre pratiquement
l’entièreté des pièces.

De jolis noyers grade 3 poncés
huilés, associés à une belle gravure
scène de chasse, retouchée main,
font du B525 Sporter Elite une
arme de parcours élégante et performante.

Le B525 Sporter est la version de
base de la série 525. Une crosse
pistolet grade 1 et 5 chokes Invector en font une arme idéale pour le
parcours de chasse.

Le Premium Gold dispose des mêmes spécifications que le Sporter,
avec entre autres des bois grade
2.5 et 5 chokes Brileys fournis ;
mais il affirme sa propre identité
avec une bascule noire, ornée
d’oiseaux dorés.

12M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,5 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher

12M
76 mm
76 cm
5 Invector (Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

12M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 ou 35 l 40 mm
56 ou 45 l 60 mm
tulipe
3,5 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher
crosse short

12M
76 mm
71 - 76 cm
5 Briley Extended X2 (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)

Billes d’acier |
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20M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,25 kg
grisé
poncé huilé

| Billes d’acier |

ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,5 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher
Billes d’acier |

Billes d’acier |

20M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,25 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher
crosse short
| Billes d’acier |

ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,5 kg
noir + or
poncé huilé
disponible pour gaucher
crosse short
Billes d’acier |

B525 Sporter Elite 12M

B525 Sporter Premium Gold 12M

B525 Sporter

B525 Sporter Elite

Tir Sportif • B525

B525 Sporter

B525 Sporter Prestige
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B525 Trap

Fusils superposés

B525 Trap Advance Briley X2 12
B525 Trap Advance Briley X2 12

B525 Trap 12

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

Ce B525 Trap est parfaitement
conçu pour le Trap, il est doté d’une
crosse et d’un garde-main aux
dimensions parfaitement étudiés,
d’une bande de visée large de 13
mm et de canons longs.

Tir Sportif

Cinq chokes externes du célèbre fabricant de chokes américain Briley
sont fournis avec cette arme.
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Calibre
Chambre
Longueur
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois
Options

12
70 mm
76 - 81 cm
5 (Briley Extended X2) (1/2 - 3/4 - Light Full - Full Extra Full)
ventilée 13 mm
pistolet
370 mm
32 mm
42 mm
1/2 queue de castor
3,5 - 3,6 kg
grisé
poncé huilé

12
70 mm
76 cm
fixes 3/4 - Full

Billes d’acier |

Billes d’acier |

ventilée 13 mm
pistolet
370 mm
32 mm
42 mm
1/2 queue de castor
3,5 - 3,6 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher
Santiago Pastor et Davide Gasparini
Champions d’Europe Senior et Junior 2009 de Compak Sporting

B525 Trap

B525 Trap Advance Briley

Tir Sportif • B525 Trap

B525 Trap 12

recommande
l’utilisation des munitions
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Ultra XS

Fusils superposés

Ultra XS Prestige 12M

Ultra XS
Tir Sportif

L’excellence pour le tir, concentré de technologie.
Les chokes Invector+ Titane sont
réalisés en exclusivité pour Browning par la société Briley, ils sont
fabriqués à 100% en titane, ce qui
leur confère une grande résistance
et une extrême légèreté, le swing
et l’équilibre sont ainsi améliorés.

Le garde-main tulipe et la crosse
à busc réglable, en pente et en
avantage, sont façonnés dans un
bloc de noyer grade 4 puis poncés
à l’huile.
La gravure moderne et élégante est
incrustée d’or.

Sam Green
Champion d’Europe Junior 2009 de Parcours de Chasse
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Ultra XS Prestige 12M

Il est doté d’une canonnerie backbored, dont la bande de visée est
montée sur queue d’aronde afin
de permettre la libre dilatation des
canons lorsque ceux-ci montent en
température.

Calibre
Chambre
Longueur
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois
Remarques
Options

L’avantage est le maintien des performances et du point d’impact des
canons, il n’y a pas de détérioration
des gerbes.

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Inv+ Titanium (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 13 - 10 mm
pistolet réglable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
tulipe
3,6 - 3,8 kg
gravée grise et or
poncé huilé
crosse à busc réglable
disponible en version gaucher

Laissez la technologie
améliorer vos réflexes !

Tir Sportif • Ultra XS

L’Ultra XS Prestige est le spécialiste
du parcours de chasse.

Back-bored | Billes d’acier |
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Ultra XS

Fusils superposés

Tir Sportif

Ultra XS Prestige 20M

Calibre
Chambre
Longueur
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois
Remarques

Ultra XS Prestige 20M

Ultra XS 20M

Ultra XS 12

Cette version de l’Ultra XS 20M
possède de superbes noyers poncés huilés, une nouvelle gravure
avec incrustation or et des chokes
exclusifs 100% titane.

Fin, racé, cet Ultra XS en calibre
20M est d’une extraordinaire
efficacité.

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… l’Ultra XS
vous permet de modifier tous
les paramètres nécessaires en
quelques secondes.

20M
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Titanium (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,2 - 3,3 kg
gravée grise et or
poncé huilé

Back-bored | Billes d’acier |
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Son swing, rapide et précis, associé
à des canons back-bored dotés
de chokes Midas, vous offre des
performances exceptionnelles.

20M
76 mm
76 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,15 - 3,2 kg
gravée grise et or
poncé huilé

12
70 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 13 - 10 mm
pistolet réglable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
tulipe
3,6 - 3,75 kg
gravée grise et or
poncé huilé
existe en version crosse sans busc
réglable

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

La Version XS Sporter est dotée de
chokes Midas externes.

Chokes Titane

Les chokes Titane sont des chokes
exclusifs Browning fabriqués par
Briley et réalisés à 100% en titane.

Chokes amovibles Midas

Leur démontage/remontage s’effectue sans clé. Leur rendement
balistique est sans égal. Développés en collaboration avec la firme
Briley.
Tous les superposés Browning,
Hunter & Sporter, sont livrés avec
5 chokes.

Ultra XS 12

Tir Sportif • Ultra XS

Ultra XS 20M

recommande
l’utilisation des munitions
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Ultra XTR - XSH

Fusils superposés

Tir Sportif

Ultra XTR Prestige 12
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Calibre
Chambre
Longueur
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois
Remarques

Ultra XTR Prestige 12

Ultra XTR 12

Ultra XSH 12

Comme son nom l’indique, cette
version Prestige du fusil XTR se
distingue par la qualité supérieure
de ses bois et par 5 Invector+ réalisés à 100% en Titane. La gravure,
totalement remaniée, possède des
incrustations argent.

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.

Destiné aux tireurs de fosse qui
recherchent une bonne polyvalence
inter-discipline (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.

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Inv+ Titanium (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra
Full)
ventilée 13-10 mm
pistolet réglable
375 mm
28 - 38 mm
32 - 42 mm
1/2 queue de castor
3,7 - 3,85 kg
gravée grise et or
poncé huilé
crosse à busc réglable
disponible en version gaucher

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) en 76 et 81 cm
Disponible en Chokes Fixes 3/4 - Full en 76 cm
ventilée 13-10 mm
pistolet réglable
375 mm
28 - 38 mm
32 - 42 mm
1/2 queue de castor
3,7 - 3,85 kg
gravée grise et or
poncé huilé
crosse à busc réglable

12
70 mm
74 - 76 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

ventilée 13-10 mm
pistolet réglable
375 mm
28 - 38 mm
48 - 58 mm
tulipe
3,5 - 3,7 kg
gravée grise et or
poncé huilé
crosse à busc réglable

Chokes Titane

Les chokes Titane sont des chokes
exclusifs Browning fabriqués par
Briley et réalisés à 100% en titane.

Chokes amovibles Midas

Leur démontage/remontage s’effectue sans clé. Leur rendement
balistique est sans égal. Développés en collaboration avec la firme
Briley.
Tous les superposés Browning,
Hunter & Sporter, sont livrés avec
5 chokes.

Ultra XSH 12

Révolutionnaire…
Déserrez la vis unique accessible
au travers de la plaque de couche,
réglez votre busc dans la position
souhaitée, resserrez la vis. Vous
êtes prêt pour le tir.

Monodétente sélective réglable.
Chaque fusil de la gamme Ultra est
livré avec trois détentes différentes. Rapide et précise grâce à son
réglable à 3 positions, ceci vous
permet d’affiner votre prise en
main.

Tir Sportif • Ultra XTR - XSH

Ultra XTR 12
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Grand Prix

Fusils superposés

Grand Prix Trap

Grand Prix
Tir Sportif

Le premier fusil Browning à éjecteurs débrayables.
Les fusils GP Sporter et Trap
sont dotés du système "Ejection
Control", ce principe vous permet, après une simple opération
de votre part, de passer en mode
éjection ou extraction.
Les canons back-bored sont équipés de chokes Invector+ Midas,
réalisés par le célèbre fabricant
Briley.
Tous les superposés Browning,
Hunter & Sporter sont livrés avec 5
chokes.
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Calibre
Chambre
Canon
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois
Remarques
Options

Grand Prix Trap

Grand Prix Sporter

Après la version Sporter, la gamme
de fusils GP à éjecteurs débrayables, se décline dans une version
Trap.

Le GP Sporter est prédisposé au tir
en compétitions avec des poids de
départ qui se situent aux environs
de 1,8 kg et un canon back-bored
équipé des chokes Midas.
Le look de cette arme est une
réussite avec une gravure sport
moderne dont la réalisation a fait
l’objet d’une déposition d’or et
d’argent.

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Inv+ Midas (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
ventilée 13 mm
pistolet
370 mm
32 mm
42 mm
1/2 queue de castor
3,6 - 3,7 kg
gravée grise et or
poncé huilé
clé Éjection Control

12
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,5 - 3,6 kg
gravée grise et or
poncé huilé
clé Éjection Control
disponible en modèle gaucher

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Offrez-vous
LA Précision !

Tir Sportif • Grand Prix

Grand Prix Sporter
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GTS

Fusils superposés

Tir Sportif

GTS Elite 12M
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Calibre
Chambre
Canon
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois
Options

GTS Elite 12M

GTS Special 12M

Avec sa superbe gravure, cette version du GTS gagne en distinction et
en élégance. La gravure profonde
au design distinctif des GTS - un
canard se transformant progressivement par "morphing" en plateau
– est mise en valeur par de très
belles arabesques et un superbe
noyer européen en finition poncée
à l’huile.

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.

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,45 / 3,55 kg
grisée
poncé huilé
disponible pour gaucher

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,45 / 3,55 kg
grisée
poncé huilé
disponible pour gaucher

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

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

Tir Sportif • GTS

GTS Special 12M

5 Invector Plus

Tous les superposés Browning,
Hunter & Sporter,
en gamme sont
livrés avec 5
chokes.
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Cynergy Sport

Fusils superposés

Cynergy Pro Sport 12M

Cynergy Pro Sport 12M

Cynergy Pro Sport 20M

Cynergy Pro Sport Ajustable 12M

La Gamme Cynergy

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 pair.

Le Cynergy, c’est un design unique,
moderne et incroyablement attractif.

Disposant des mêmes caractéristiques que le Pro Sport, cette arme
est équipée d'une crosse ajustable
qui vous permet de l'adapter à votre morphologie et à vos habitudes.

C’est en posant comme point de
départ de notre projet deux objectifs qu’est né le Cynergy :
• Faire de votre fusil l’extension
naturelle de votre corps;
• Concevoir un superposé si
innovant, si performant que
vous l’oubliez pour ne plus vous
concentrer que sur votre cible.

Tir Sportif

Son look et sa conception révolutionnaire apportent sans nul doute
un véritable renouveau dans le
monde du tir.
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Calibre
Chambre
Canon
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois
Remarque

Ses proportions sont d’une incroyable finesse, ce fusil est un vrai
calibre 20 magnum dans le corps
d’un calibre 28.

12
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 10 - 8 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,5 kg
gravée grise et or
poncé huilé
disponible avec busc ajustable

20
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3 kg
gravée grise et or
poncé huilé

12
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 10 - 8 mm
pistolet réglable
376 mm
28 - 39 mm
44 - 59 mm
tulipe
3,5 kg
gravée grise et or
poncé huilé

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Ce fusil unique en son genre vient
révolutionner l’idée même du superposé, un principe pourtant déjà
créé par Browning en 1925.
Le Cynergy est le meilleur fusil de
sa génération et c’est certainement
la plus grande innovation armurière depuis la naissance du B25
il y a plus de 80 ans. Le Cynergy
c’est 25 % de recul en moins grâce
à une plaque de couche spécifique "Inflex" qui vous garantit un
confort de tir inconnu jusqu’alors
mais aussi la possibilité de disposer
quelle que soit votre taille d’un fusil
à vos mesures grâce aux trois plaques de couches d’épaisseurs différentes et à l’intercalaire fournis. Le
Cynergy c’est aussi les départs les

Cynergy Pro Sport Ajustable 12M

plus rapides du marché, 0,0019 s.
Le Cynergy, c’est surtout la bascule
la plus basse, 60 mm, grâce à une
nouvelle charnière exclusive ultra
résistante, garantie 10 ans. Le Cynergy, c’est encore trois détentes
au choix, réglables sur 3 positions
différentes. Le Cynergy, c’est enfin
un design unique, moderne et
incroyablement attractif.
Et comme tout fusil Browning,
le Cynergy, c’est une canonnerie back-bored particulièrement
performante, capable de tirer des
billes d’acier hautes performances
et dotées de chokes Invector "Diamond" Titanium.

Un nouveau défi pour vos réflexes !

Tir Sportif • Cynergy Sport

Cynergy Pro Sport 20M
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Calibre
Chambre
Longueur
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois
Remarques
Fournis

Cynergy Composite Black Ice 12M

Cynergy Sporter Inflex 12M

Cynergy Pro Trap 12

Cynergy Pro Trap Ajustable 12

Son look futuriste ne laissera pas
indifférent sur les stands de tir.
Crosse et garde-main en matériau
composite avec inserts caoutchoutés, offrent à ce fusil un important gain de poids et une grande
résistance.
Un busc ajustable supplémentaire
livré avec l’arme permet de modifier la pente et l’avantage de crosse
suivant vos desiderata.

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 pair. Son look et
sa conception révolutionnaire apportent sans nul doute un véritable
renouveau dans le monde du tir.
Il est doté de la plaque de couche
Inflex.

La gamme "Pro Trap" propose des
crosses conventionnelles qui ont
été spécialement réalisées pour les
différentes disciplines de Trap.

Doté d’un busc réglable en pente
et en avantage, vous pourrez très
rapidement régler le busc suivant
vos mesures. La bande de visée,
glissée sur des piliers à queue
d’aronde, permet aux canons de se
dilater sans contrainte, lors de tirs
intensifs, et ainsi offrir des performances constantes en terme de
précision et points d’impact.

12
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 10 - 8 mm
pistolet à busc réglable
375 mm
28 - 46 mm
28 - 46 mm
tulipe
3,4 kg
gravée grise et or
composite
quadrillage caoutchouc
1 plaque de couche et 1 intercalaire
1 busc suppl. avec avantage à droite

12
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 10 - 8 mm
pistolet
375 mm
44 mm
62 mm
tulipe
3,5 kg
gravée grise et or
poncé huilé
2 plaques de couche et 1 intercalaire

12
70 mm
76 - 81 cm
fixes 3/4 - Full
ventilée 13 - 10 mm
pistolet
370 mm
35 mm - 30 mm
45 mm - 40 mm
1/2 queue de castor
3,5 kg
gravée grise et or
poncé huilé
2 crosses disponibles : 35 - 45 ou 30 - 40

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Diamond (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
ventilée 13 - 10 mm
pistolet à busc réglable
370 mm
23 - 38 mm
33 - 48 mm
1/2 queue de castor
3,5 kg
gravée grise et or
poncé huilé

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Deux versions de crosses sont disponibles : pentes 35-45 ou 30-40.

Cynergy Sporter Inflex 12M

Cynergy Pro Trap 12

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.
Tous les superposés Browning,
Hunter & Sporter, sont livrés avec
5 chokes.

Tir Sportif • Cynergy Sport

Cynergy Pro Trap Ajustable 12

recommande
l’utilisation des munitions
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Vêtements pour le tir aux clays - Série Masters

Série Masters

Gilet de tir Masters

Polo Masters

Fourreau Masters

Pour les tireurs les plus exigeants.

Coupé et conçu pour une totale
liberté de mouvement et une excellente fonctionnalité :

• T issu 100% polyester extensible
et séchant ultra rapidement
• Traitement anti-microbien tuant
les bactéries produisant les
odeurs

• E xtérieur : Polyester 1000 Denier
• Poche pour chokes détachable
avec clips de ceinture
• Grande poche multi-usage détachable
• Fermetures double zips permettant l’utilisation d’un cadenas
• Poignées ergonomiques
• Bandoulière réglable
• Doublure intérieure en micro fibre
et mousse de protection haute
densité

•L
 arge découpe en cuir résistante
à l’eau pour épauler facilement.
• Poche molletonnée Reactar™ ce
qui permet d’obtenir une protection anti-recul maximale et un
tir confortable (Reactar™ vendu
séparément)
•E xtenseur de gilet intégré pour
une plus grande flexibilité de taille
• Grandes poches à cartouches

Code
Couleurs
Tailles

30521150••
gaucher noir
S-3XL

Code
Couleurs
Tailles

30550131••
droitier brun
M-3XL

30521050••
droitier noir
S-3XL

Code
Couleurs
Tailles

30550144••
droitier bleu
M -3XL

Code
Couleurs
Tailles
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Code
Couleurs
Tailles

30157790••
noir
S-3XL

Casquette Masters
• Arrière réglable
• 100% coton
Code
Couleurs
Tailles

30897090
noir
unique

Code
Couleurs
Tailles

141286
noir
132 cm

Sac munition Masters

Veste de Tir Pre-Vent™

• Fabriqués en cuir résistant à l’eau
et à la sueur
• Texture unique pour un meilleur
grip
• Articulations élastiques pour un
confort idéal

• Polyester 600 Denier
• Compartiment inférieur pour munitions ou autres équipements
• Bandoulière amovible
• Capacité : 200/250 cartouches
12 GA

• L aminé Pre-Vent™ imperméable,
coupe-vent, respirant
• E xtérieur en polaire Microfleece
souple
• Isolation Thermore 100 grammes
• Epaulettes en MicroSuede® avec
poches pour plaques anti-recul
Reactar™ (Reactar vendu séparément)
• Deux grandes poches à cartouches cloisonnées avec bande en
MicroSuede

Code
Couleurs
Tailles

Code
Couleurs

30701290
noir
S-2XL

12123A
noir

•P
 oignets réglables avec fermeture
à crochet et boucle
• Ceinture avec cordon, col en
tricot à côtes
• Coupe stylée pour une plus
grande aisance

Code
Couleurs
Tailles
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Gants de tir Masters Tac-Pro

30410188••
brun / noir
M-3XL
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Vêtements pour le tir aux clays - Série Clay

Gilet de tir Deluxe Clay ambidextre

Fourreaux Clay

Sac Munition Clay

•P
 atches de tir de grand taille en
twill
• Texture en mesh pour la ventilation
• Fermeture éclair double sens
• 4 grandes poches avant pour
munitions
• Grande poche arrière
• Pattes d’ajustement latérales
• Poches pour plaques anti-recul
Reactar™ (Reactar™ vendu séparément)
• Boucles pour accessoires

Extérieur
• Polyester 600 Denier
• Fermeture zippée N°10
Doublure
• Mousse et velours
• Bandoulière réglable
• Renforcé à l’intérieur en bas

•
•
•
•

Code
Couleurs
Tailles
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30591590••
noir
S-3XL

Polyester 600 Denier
Intérieur modulable
4 poches extérieures
Bandoulière et poignée renforcée

Code
Couleurs
Tailles

121020091
noir - claymaster logo
28 x 20 x 23 cm

Casquette Clay
Code
Couleurs
Tailles

149217
noir - clay logo
122 cm

• Ajustable - 100% coton lourd
• Taille unique

Code
Couleurs
Tailles

149221
noir - clay logo
132 cm

Code
Couleurs
Tailles

308001991
noir - clay logo
unique

Gants et mitaines de tir Clay
Mesh Back
• Léger, daim synthétique brossé
doux
• Arrière extensible en mesh pour
un ajustement aisé
• Fermeture à crochet et à boucle
avec broderie clay pour un ajustement aisé
• Lavables

Code
Tailles
Code
Tailles

30701188••
gants clay logo
S-3XL
30789931••
mitaines clay logo
S-3XL

Gilet de Tir Broken Birds

Fourreaux Cimmaron

Sac à munitions Cimmaron

•P
 atch de tir de grande taille en
twill
•T
 exture en mesh pour la ventilation
•F
 ermeture éclair avant à double
sens
•4
 grandes poches avant pour
munitions
•P
 attes d’ajustement latérales
•G
 randes poches arrière pour les
douilles ou d’autres équipements
•P
 oche pour Reactar™ (Reactar™
vendu séparément)

•E
 xtérieur : Nylon 600 Denier
• Intérieur : Tricot brossé
• Type de rembourrage : Mousse à
alvéoles ouvertes
• Fermeture zippée
• Embout en Cuir
• Bandoulière
• Poche pour chokes

• Polyester 600 Denier
• Intérieur renforcé et modulable
• Poignée et bandoulière confortable
• 4 poches extérieures

Code
Couleurs
Tailles

Code
Couleurs
Tailles

Code
Couleurs

Ceinture porte-cartouche
Trapper Creek

• Double poche à munitions très
large
• Poche arrière zippée pour vidage
facile

121030091
noir - beige

Casquette Victoire
• Polyester avec membrane étanche et respirante
• Coutures étanches
• Boucle de réglage embossée
• Ultra légère
• Disponible en noir ou beige
Code
Couleurs
Tailles

308991
beige
unique

308992
noir
unique

Tir Sportif • Outdoor

Vêtements pour le tir aux clays - Série Cimmaron

Porte-boîte cartouches
Cimmaron

• Clip de ceinture en métal
30502099••
droitier noir - beige
S - 3XL

1410309155
noir - beige
132 cm

Code
Couleurs
Tailles

30900799
noir - beige
unique ajustable

Code
Couleurs

121030094
noir - beige
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Vêtements pour le tir aux clays - Série Lady et NTS

Gilet de tir pour dame
ambidextre Lady Sporter

Gants Lady

T-shirt NTS

• Polyester mesh avant et arrière
• Garniture twill polyester et coton
• Patch de tir matelassé sur toute
la longueur avec poche Reactar™
(Reactar™ vendu séparément)
• Ceinture à pattes et bouton
• Fermeture zippée avant double
sens
• Brodé Buckmark
• Poche intérieure de sécurité
• Modèle ambidextre
• Disponible en rose ou bleu

• Très légers
• Arrière extensible en mesh pour
un ajustement aisé
• Fermeture à crochet et à boucle

• 100% polyester, draine l’humidité
• Odorsmart avec VisaEndurance®
aux ions argent
• Les fibres antimicrobiennes tuent
les bactéries produisant les odeurs
• Parfait pour un temps chaud où les
odeurs doivent être supprimées
• Excellent transfert de l’humidité
• Sèche rapidement
• Faux col à double couture pour un
meilleur confort

Code
Couleurs
Code
Couleurs
Tailles

132

30506588••
bleu/havane
30506595••
brun / rose
S - XL

Code
Couleurs
Tailles

30701488••
brun / rose
S - XL

Essuie Sporter Lady

Casquette 3D Lady

• 100% coton
Code
Couleurs
Tailles

308304211
rose
unique

Code
Couleurs

308986
beige

Code
Couleurs
Code
Couleurs
Tailles

30103965
bleu royal / noir
30103947••
blanc / noir
M-2XL

T-Shirt O Tir

T-Shirt Outline

T-shirt 1878

• 100% Coton
• Broderie poitrine et Buckmark
sérigraphié
• Logo sur les manches
• Manches longues

• 100% Coton
• Sérigraphie poitrine et dos
• Manches courtes

•
•
•
•

Code
Couleurs
Code
Couleurs
Tailles

30154431••
brun
30154444••
bleu
M-2XL

30157890••
noir
S-3XL

308976
brun
308235
bleu
unique

100% Coton
Broderie poitrine
Sérigraphie manche et dos
Manches courtes

Code
Couleurs
Tailles

30157631••
brun
S-3XL

Polo 1878
•
•
•
•

Casquette Outline

Casquettes O Tir
Code
Couleurs
Code
Couleurs
Tailles

Code
Couleurs
Tailles

Sweatshirt 1878

Code
Couleurs
Tailles

308969
noir
unique

100% Coton
Broderie poitrine
Sérigraphie manche et dos
Manches longues

Code
Couleurs
Tailles

30157931••
brun
S-3XL

•
•
•
•
•

100% Coton
Broderie poitrine
Sérigraphie manche et dos
Manches longues
Ouverture zippée

Code
Couleurs
Tailles

30157531••
brun
S-3XL

Casquette 1878

Code
Couleurs
Tailles
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Vêtements Casual

30897231
brun
unique

133

Tir Sportif

Outdoor

Lunettes de tir

Lunettes de tir O Tir II

Lunettes de tir claymaster

Kit Ranger

•L
 entilles en Polycarbonate ultra
résistant
• Logo CEE Protection UV 400
• Lentilles de 5 couleurs différentes
•E
 tui rembourré et chiffon microfibres inclus

•L
 entilles en polycarbonate ultra
résistant
• Protection à 99% contre les UV
• Lentilles interchangeables
orange, jaunes, transparentes,
fumées et bleues
• Montures complètement ajustables, comprennent un réglage à
cliquet, un réglage de la largeur
des tempes et des protections
réglables pour le nez
• Etui rembourré et sac micro-fibres inclus

Kit complet pour les nouveaux
tireurs
• Les lunettes de tir avec lentilles
en polycarbonate teintées permettent à la fois une protection
oculaire et une visibilité accrue de
la cible
• Les bouchons d’oreille en mousse
souple permettent d’obtenir une
réduction jusqu’à 31 dB et sont
livrés dans un sachet de rangement en matière plastique
• Le casque réglable avec serretête rembourré présente une
réduction du bruit de 27 dB

Code

Code

Code
Couleurs
Code
Couleurs
Code
Couleurs
Code
Couleurs
Code
Couleurs
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1279250
rouge
1279236
jaune
1279290
orange
1279292
noir
1279270
blanc

12715

126368

Casque électronique Ultra X

Casque électronique Midas

Casque Passif Compact

Casque Passif Profilé

Casque passif Red Buck

•S
 ystème intelligent de réduction
de bruit de vent
•D
 esign affiné pour un épaulement
aisé
•P
 oids très léger
•C
 oupure électronique rapide
•F
 onctionne avec 2 piles AAA
•V
 alise de transport résistante
• NRR 24 dB

•L
 es bruits secs sont réduits alors
que la voix normale et les autres
sons sont amplifiés
• Contrôle du volume On/Off
•T
 emps de réaction rapide: 6 millisecondes
• Fonctionne sur deux piles AA
•1
 00-120 heures par ensemble
de piles avec voyant LED pour la
charge
• NRR 33 dB

• Extrêmement léger et confortable
• Poids d’environ 50% de moins
que les casques anti-bruits standard
• Peut être plié jusqu’à la moitié
de sa taille afin de faciliter son
rangement
• NRR 21 dB

• Léger et compact
• S’adapte aisément derrière la
tête pour une utilisation avec un
chapeau
• NRR 19 dB

• S’adapte bien au port de lunettes
• Léger
• NRR 24 dB

Code
Couleurs
NRR

Code
Couleurs
NRR

Code
Couleurs
NRR

Code
Couleurs
NRR

Code
Couleurs
NRR

12657
noir
24 db

12627
noir
33 db

12631
noir
21 db

12630
noir
19 db

Tir Sportif • Outdoor

Casques de protection

12655
noir
24 db
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Accessoires de Tir sportif

Patch de Tir Improved Reactar™

Fourreau Scottsdale Gold

• Le rembourrage exclusif de
BROWNING, Reactar™ (REcoil ACTion ARrestor), absorbe le recul
à l’intérieur du gilet, de la veste
ou de la chemise sans modifier
l’apparence ou augmenter la longueur de l’armement
• Epaisseur 8,5 mm seulement
• Léger
• Souple pour s’adapter au corps
• Utilise le Beta Gel breveté qui
réduit le recul jusqu’à 49%
• Taille unique

• E xtérieur: canvas 600 Denier
• Type de rembourrage: mousse à
alvéoles ouvertes
• Intérieur : tricot brossé
• E xtrémité cuir
• Fermeture zippée
• Broderie 3D
• Bandoulières

Code
Couleurs
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309012
blanc

Serviette Roma

Étui à Chokes Flex Foam

• 100% Coton
Code

392251

Cadenas
Code

12998

Code
Couleurs

12170
noir
4 Invector tube

•P
 ermet de loger quatre tubes
choke et une clé
• Passant de ceinture

• 100% cuir
141211920S
noir
132 cm

Code
Couleurs
Capacité

Étui à Chokes en cuir

Repose-canon

Code
Couleurs
Tailles

•M
 ousse moulée imperméable,
légère et confortable
• Loge 4 tubes choke étendus et
des Little Skeeters™
• Double passant de ceinture

218511
noir logo rouge

Code
Couleurs
Capacité

12163
cuir brun
4 Invector & clé

Browning Legia Spray

Kit de Nettoyage Universel

Tapis Gun-cleaning

Barrel Weasel

•G
 râce 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 (Rouge): huile
de nettoyage pour canons et
boîtiers: excellent produit pour
l’entretien et la protection
• LEGIA SPRAY (Vert): huile de nettoyage pour les parties en bois

•C
 e Kit de haute qualité est idéal pour
toutes les carabines, tous les fusils et
du calibre 30 et jauge 12 à l’alésage
de 410, plus 357, pistolet de calibre
40 et 45
• Trois tiges de nettoyage en laiton
massif, n’endommagent pas les
canons
• Ce kit de 32 pièces comprend deux
brosses de nettoyage, cinq wollmops,
deux adaptateurs en laiton massif,
deux extrémités fendues et 50 chiffons de nettoyage
•U
 n très beau coffret de stockage
en aluminium permet de ranger le
contenu

• 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™ qui empêche la migration des éclaboussures et l’infiltration des agents nettoyants.
Ce tapis est également lavable,
séchable et traité anti-taches

•N
 ettoie votre canon en 10 secondes
• Fils en bronze pour nettoyer les
incrustations
• Surface de nettoyage environ 160
fois plus grande qu’une brosse en
laine classique
• Nettoyable et réutilisable
• Disponibles dans de nombreux
calibres

Code

Code
Couleurs
Tailles

Code
Couleurs
Tailles

12426
rouge
200 ml

12427
vert
200 ml

12444
kit de nettoyage
universel

12420
noir
41x137 cm

Code
Cal.

12497
Cal 243

Code
Cal.

12498
Cal 8 mm

Code
Cal.

12499
Cal 9.3 mm

Code
Cal.

12415
Cal 12

Code
Cal.

12414
Cal 20

Code
Cal.

12410
Cal 22

Code
Cal.

12413
Cal 300

Code
Cal.

12411
Cal 270/7mm

Code
Cal.

12416
Cal 222 - 223 (17HMR)
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Nettoyage et entretien
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Organes de visée

Organes de visée Hi-Viz®
Magni-Sport

Organes de visée Hi-Viz® Bird
Buster magnétiques

Organes de visée Hi-Viz® 4-in-1
Game

Organes de visée Hi-Viz® Comp

•M
 agni-Sport comprend 5 vis,
tailles 3/56, 3X.5, 3X.6, 5/40
et 6/48 qui conviennent pour la
plupart des armes
• Les visées Hiviz Magni-sport qui
disposent d’une technologie brevetée, résolvent le problème de la
prédominance croisée en rendant
la visée visible uniquement avec
l’œil directeur, ce qui permet à
tout tireur de tirer avec les deux
yeux ouverts pour une meilleure
visualisation de la cible et une
meilleure coordination main/œil
• L a visée Magni-Sport comprend
deux tailles de bases magnétiques afin de s’adapter à la bande
de la plupart des fusils et deux
LitePipe vertes ainsi que deux
LitePipes rouges

• Tous les organes de visée magnétiques Hi-Viz® Bird Buster
Browning sont livrés avec quatre
fibres optiques interchangeables
de différents diamètres pour des
conditions de luminosité variables
• Trois différentes tailles de bases
magnétiques pour s’adapter au
guidon de tous les fusils
• S’adaptent sur tous les fusils
Browning

• L a visée pour gibier Hiviz 4x1
comprend des guidons avant et
arrière, ce qui en fait la visée
4 en 1 parfaite pour le cerf, la
dinde, le gibier d’eau et la chasse
en montagne
• Conception de visée en résine
de qualité optique moulée par
injection
• Le guidon arrière est complètement ajustable en dérive et en
élévation
• Les Litepipes, qui collectent la
lumière, permettent des tirs dans
des conditions de faible luminosité

•L
 a base métallique s’adapte
directement sur le guidon des
fusils pour une ligne de visée plus
performante
• Des conducteurs de lumière interchangeables permettent au tireur
d’adapter le diamètre de la fibre
optique et la couleur aux conditions de tir
• Comprend huit conducteurs de
lumière de couleurs et de diamètres différents
• Permet au tireur de savoir exactement où le canon se situe par
rapport à la cible
• Clé et étui de transport inclus
• 5 vis, tailles 3/56, 3X.5, 3X.6,
5/40 et 6/48 qui conviennent pour
la plupart des armes

Code
Couleurs

Code
Couleurs

Code
Couleurs

Code
Couleurs

12854
1 vert, 1 rouge

Code

12870
magni sport
magnetic sight

12859
4 Litepipe

12893
4-in-1 game sight

12850
1 blanc, 4 vert,
3 rouge litepipes

Chokes Invector+
pour canons backbored

INVECTOR 10 GAUGE
H5920700
INVECTOR 10 GA X-Full Turkey
H59201
INVECTOR 10 GA F (1/1)
H59203
INVECTOR 10 GA M (1/2)
H59204
INVECTOR 10 GA IC (1/4)
INVECTOR 12 GAUGE
H5120700
INVECTOR 12 GA X-Full
H5120100
INVECTOR 12 GA F (1/1)
H5120200
INVECTOR 12 GA IM (3/4)
H5120300
INVECTOR 12 GA M (1/2)
H5120400
INVECTOR 12 GA IC (1/4)
H5120500
INVECTOR 12 GA Sk
H5120600
INVECTOR 12 GA CYL
INVECTOR 12 GAUGE STAINLESS
H6120900
INVECTOR STAINLESS 12 GA F (1/1)
H6120901
INVECTOR STAINLESS 12 GA IM (3/4)
H6120902
INVECTOR STAINLESS 12 GA M (1/2)
H6120903
INVECTOR STAINLESS 12 GA IC (1/4)
H6120904
INVECTOR STAINLESS 12 GA CYL
H6120905
INVECTOR STAINLESS 12 GA Sk
INVECTOR BRILEY X2 12 GAUGE
113106
INVECTOR BRILEY X2 12 GA F (1/1)
113108
INVECTOR BRILEY X2 12 GA IM (3/4)
113109
INVECTOR BRILEY X2 12 GA M (1/2)
113107
INVECTOR BRILEY X2 12 GA IC (1/4)
113118
INVECTOR BRILEY X2 12 GA CYL
113119
INVECTOR BRILEY X2 12 GA SK
INVECTOR 16 GAUGE
1130254
INVECTOR 16 GA F (1/1)
1130274
INVECTOR 16 GA M (1/2)
1130284
INVECTOR 16 GA IC (1/4)
1130294
INVECTOR 16 GA Sk
1130304
INVECTOR 16 GA CYL
INVECTOR 20 GAUGE
H5220100
INVECTOR 20 GA F (1/1)
H5220200
INVECTOR 20 GA IM (3/4)
H5220300
INVECTOR 20 GA M (1/2)
H5220400
INVECTOR 20 GA IC (1/4)
H5220500
INVECTOR 20 GA Sk
H5220600
INVECTOR 20 GA CYL
INVECTOR STAINLESS 20 GAUGE
H5222211
INVECTOR STAINLESS 20 GA F (1/1)
H5222210
INVECTOR STAINLESS 20 GA IM (3/4)
H5222209
INVECTOR STAINLESS 20 GA M (1/2)
H5222208
INVECTOR STAINLESS 20 GA IC (1/4)
H5222206
INVECTOR STAINLESS 20 GA Sk
H5222207
INVECTOR STAINLESS 20 GA CYL
INVECTOR STAINLESS 28 GAUGE
1130256
INVECTOR STAINLESS 28 GA F (1/1)
1130276
INVECTOR STAINLESS 28 GA M (1/2)
1130286
INVECTOR STAINLESS 28 GA IC (1/4)
1130296
INVECTOR STAINLESS 28 GA Sk
INVECTOR 410 GAUGE
1130257
INVECTOR 410 GA F (1/1)
1130277
INVECTOR 410 GA M (1/2)
1130287
INVECTOR 410 GA IC (1/4)
1130297
INVECTOR 410 GA Sk
WRENCHES
H5201100
T-WRENCH 12 GA FOR INVECTOR
H5120001
T-WRENCH 12 GA FOR Invector+
1130016
T-WRENCH 28 GA FOR INVECTOR
1130017
T-WRENCH .410 GA FOR INVECTOR
H5201101
T-WRENCH 20 GA FOR INVECTOR & PLUS
113116
T-WRENCH BRG STAG 12GA INV
113101
CHOKE KEY TEAGUE

INVECTOR+ 12 GAUGE
H16656
INVECTOR+ LONG 10 cm F (1/1)
H16650
INVECTOR+ LONG 5 cm F (1/1)
H16651
INVECTOR+ LONG 5 cm IM (3/4)
H16652
INVECTOR+ LONG 5 cm M (1/2)
H6120700
INVECTOR+ 12 GA X-Full
H6120100
INVECTOR+ 12 GA F (1/1)
H6120200
INVECTOR+ 12 GA IM (3/4)
H6120300
INVECTOR+ 12 GA M (1/2)
H6120400
INVECTOR+ 12 GA IC (1/4)
H6120500
INVECTOR+ 12 GA Sk
H6120600
INVECTOR+ 12 GA CYL
INVECTOR+ 12 GAUGE STAINLESS
H6120700
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA X-FULL SPL.TURKEY
H6120100
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA F (1/1)
H6120200
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA IM (3/4)
H6120300
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA M (1/2)
H6120400
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA IC (1/4)
H6120500
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA SK
H6120600
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA CYL
INVECTOR+ DIAMOND 12 GAUGE
B00BWI0806 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA X-Full
B00BWI0812 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA LIGHT F (1/1)
B00BWI0805 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA F (1/1)
B00BWI0804 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA IM (3/4)
B00BWI0803 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA M (1/2)
B00BWI0802 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA IC (1/4)
B00BWI0801 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA Sk
B00BWI0800 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA CYL
INVECTOR+ TEAGUE 12 GAUGE
113102
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA F (1/1)
113103
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA IM (3/4)
113104
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA M (1/2)
113105
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA IC (1/4)
113110
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA CYL
113117
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA SK
INVECTOR+ MIDAS 12 GAUGE
1130103
INVECTOR+ MIDAS 12 GA SPREADER
1130123
INVECTOR+ MIDAS 12 GA X FULL
1130153
INVECTOR+ MIDAS 12 GA F (1/1)
1130163
INVECTOR+ MIDAS 12 GA IM (3/4)
1130173
INVECTOR+ MIDAS 12 GA M (1/2)
1130133
INVECTOR+ MIDAS 12 GA LM
1130183
INVECTOR+ MIDAS 12 GA IC (1/4)
1130113
INVECTOR+ MIDAS 12 GA CYL
1130193
INVECTOR+ MIDAS 12 GA SK
INVECTOR+ TITANIUM 12 GAUGE
1133153
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA F (1/1)
1133163
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA IM (3/4)
1133173
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA M (1/2)
1133183
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA IC (1/4)
1133113
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA CYL
INVECTOR+ 12 GAUGE XPRESS SABOT
1130863
INVECTOR + 12GA XPRESS SABOT
INVECTOR+ 20 GAUGE
H5221011
INVECTOR+ 20 GA F (1/1)
H5221012
INVECTOR+ 20 GA M (1/2)
H5221013
INVECTOR+ 20 GA IC (1/4)
H5221014
INVECTOR+ 20 GA Sk
H5221015
INVECTOR+ 20 GA CYL

Chokes
Choke Tubes Standard Invector™

Choke Tubes Invector-Plus™
Extended

Choke tubes specialty extended
Tubes

Choke Tubes Invector-Plus™

Choke Tubes Diana™ grade extended tubes

Midas Grade Extended Tubes
Invector-Plus™

Choke TubesDiamond
Grade choke tubes

INVECTOR+ DIAMOND 20 GAUGE
B00BWI0807 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA F (1/1)
B00BWI0809 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA IM (3/4)
B00BWI0808 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA M (1/2)
B00BWI0810 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA IC (1/4)
B00BWI0811 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA CYL
INVECTOR+ MIDAS 20 GAUGE
1130653
INVECTOR+ MIDAS 20 GA F (1/1)
1130663
INVECTOR+ MIDAS 20 GA IM (3/4)
1130673
INVECTOR+ MIDAS 20 GA M (1/2)
1130683
INVECTOR+ MIDAS 20 GA IC (1/4)
1130693
INVECTOR+ MIDAS 20 GA SK

Tir Sportif • Outdoor

Chokes Invector
pour canons standards
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A-Bolt - T-Bolt Carabines
Buck Mark Rifle

Tir Sportif

A-Bolt M1000 Eclipse
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Canon
Calibre
Hausse
Guidon
Crosse
Pente au busc
Pente au talon
Magasin
Capacité (sans réduc.)
Capacité (avec réduc.)
Poids total
Carcasse et canon
Bois
Fournis
Options

A-Bolt M1000 Eclipse

T-Bolt Sporter

T-Bolt Sporter Composite

Buck Mark Sporter Rifle

Cette version est spécialement
conçue pour le tir sportif à longue
distance et pour cela, elle dispose
de deux éléments majeurs : un
canon lourd favorisant une grande
précision et une crosse Monte Carlo
à poignée ergonomique pour une
parfaite stabilité.

Cette carabine est un ”vintage”, la
réédition d’un best seller, d’une légende.
Disponible en calibres .22LR, .22
Magnum et 17HMR, elle est très proche
d’un point de vue esthétique de son
aînée, la première T-Bolt, mais elle a
été considérablement modernisée sur le
plan mécanique. Elle se caractérise par
son verrouillage en ligne, ”straight pull”,
qui chambre les cartouches depuis un
chargeur rotatif exclusif à 10 coups.

Cette version est équipée d’une
crosse en composite ergonomique
très résistante permettant une
utilisation intensive dans toutes les
conditions. Autre particularité très
utile, un chargeur supplémentaire
est intégré dans la crosse et plus
particulièrement dans la plaque de
couche. Lors de tirs intensifs, il est
donc très facile de remplacer rapidement le premier chargeur vide.

Hors norme par son design,
compacte, terriblement précise et
fiable, cette arme offre un éventail
de possibilités d’utilisation vraiment très vaste. Elle possède des
organes de visée composés d’une
hausse réglable et d’un guidon en
fibre optique et d’un rail intégré
pour le montage d’optique.

66 cm
308
340 mm
19 mm
29 mm
chargeur amovible
3 cal Mag. - 4 autres cal.
4,4 kg
bronzé mat
laminé

56 cm
22 LR - 22 MAG - 17 HMR
pistolet - 340 mm
16 mm
16 mm
chargeur tombant
10
5
2,3 Kg
bronzée
satiné

56 cm fileté
22 LR - 17 HMR
pistolet - 340 mm
16 mm
16 mm
chargeur tombant
10
5
2,3 Kg
bronzée
composite

50 cm
.22 LR
réglable
fibre optique
476 mm
22 mm
38 mm
chargeur tombant
10
—
2 kg
bronzée mat
vernis satiné
montage à rail intégral

canon fileté en 22LR et 17 HMR

Buck Mark Rifle

T-Bolt Sporter Composite

.22

17HMR

Chargeur supplémentaire intégré dans
la crosse pour la version Composite
Un chargeur supplémentaire est
intégré dans la crosse et plus
particulièrement dans la plaque de
couche.
Lors de tirs intensifs, il est donc
très facile de remplacer rapidement
le premier chargeur vide.

recommande
l’utilisation des munitions
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T-Bolt Sporter
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SA.22 – BL.22

Carabines

SA .22 Grade 3

Tir Sportif

SA .22 Grade 3
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Calibre
Canon
Hausse
Guidon
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Magasin
Capacité sans réduc.
Capacité avec réduc.
Poids total
Carcasse
Bois
Remarques

SA .22

La Semi-Auto .22 est 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.

Carabine souvent copiée, jamais
égalée, fabriquée sans interruption
depuis 1924.

.22 S ou .22 LR
49 cm
rabattable, réglable en élévation
transversal
pistolet
345 mm
30 mm
67 mm
tubulaire dans la crosse
11 LR ou 15 S
9
2,3 kg
bronzée
vernis brillant
version Custom Gravures Gr II - III

.22 LR
49 cm
rabattable, réglable en élévation
transversal
pistolet
345 mm
30 mm
67 mm
tubulaire dans la crosse
11 LR ou 15 S
9
2,3 Kg
bronzée
vernis brillant

• fonctionnement en ”blow back”
(culasse non verrouillée, actionnée par les gaz);
• éjection, armement et chargement automatiques;

BL .22 Grade 2
•c
 hargement 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.

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.

.22 LR
50 cm
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

BL .22 Grade 2

Tir Sportif • SA.22 – BL.22

SA .22

recommande
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GP - PRO 9

Armes de poing

GP Silver Chrome

GP MK III S

GP Practical ajustable

Le GP existe 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 rassemble toutes les qualités
du GP avec en plus une sûreté
ambidextre et un poids réduit (910
g) qui en font une arme précise et
pratique à manier. Les poignées
”Pachmayr” assurent une meilleure
prise en main

Le GP Practical répond aux exigences du ”Practical 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”

Tir Sportif

La glissière ainsi que la carcasse
sont nickelées, la poignée en caoutchouc est quant à elle réalisée par
Pachmayr, pour une prise en main
extrêmement sûre et efficace.
Canon
Calibre
Hausse
Guidon
Poignée
Matière
Magasin
Poids total
Finitions
Remarques
Fournis

11,9 cm
9 mm Luger
réglable en élévation et direction
spécifique Sport
ergonomique Pachmayr
caoutchouc
13 cartouches
0,98 Kg
satiné, chromé
(1)
chargeur supplémentaire
baguette de nettoyage
valisette de transport

Elle est dotée d’un anneau de
fixation.
11,9 cm
9 mm Luger
fixe
fixe
ergonomique
plastique
13 cartouches
0,91 Kg
phosphaté
(1)
chargeur supplémentaire
baguette de nettoyage
valisette de transport
anneau

11,9 cm
9 mm Luger
réglable en élévation et direction
spécifique Sport
ergonomique Pachmayr
caoutchouc
13 cartouches
0,98 Kg
bronzé, chromé
(1)
chargeur supplémentaire
baguette de nettoyage
valisette de transport

(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.

144

GP 75e Anniversaire Custom Shop
Le Custom Shop de Browning réalise à Herstal des versions de luxe et
des séries commémoratives. Tous
ces modèles sont montés avec plaquettes de poignée en noyer poncé
à l’huile, finement quadrillées ou
même sculptées.

GP Renaissance Argent (Nickelé)
Taille en fond creux dans un motif
de feuilles d’acanthe stylisées. Finition nickelée vieil argent.
GP Renaissance Or
Taille en fond creux dans un motif
de feuilles d’acanthe stylisées. Finition plaquée or 24 carats.

PRO 9

Armes de poing

recommande
l’utilisation des munitions

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

Canon
Calibre
Hausse
Guidon
Poignée
Matière
Magasin
Poids total
Longueur totale
Finitions
Remarques

(**) DA/SA = double action pour le 1er coup,
simple action pour les autres

également une réponse unique en
matière d’ergonomie, de sécurité et
de modularité.

Les technologies les plus sophistiquées ont été mises en œuvre
dans ce produit :

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.

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.

PRO 9 (DA/SA)**

PRO 40 (DA/SA)**

10,2 cm
9 x 21
fixe
fixe
ergonomique
hi-impact Nylon
15 cartouches
710 g chargeur vide
180 mm
glissière en acier Inox
arrêtoir réversible
sécurité percuteur
rail Picatinny intégré

10,2 cm
40 S&W
fixe
fixe
ergonomique
hi-impact Nylon
14 cartouches
710 g chargeur vide
180 mm
glissière en acier Inox
arrêtoir réversible
sécurité percuteur
rail Picatinny intégré

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.

Ils sont munis d’un rail permettant
d’accepter une gamme très large
d’accessoires tels que lampes torches, désignateurs laser...

Tir Sportif • GP - 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.

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 sans cartouche dans
la chambre.
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Buck Mark

Armes de poing .22

Buck Mark Field

Tir Sportif

Les pistolets à percussion annulaire Browning Buck Mark sont
très prisés du fait de leur qualité,
fiabilité, précision et de nombreux modèles sont disponibles.
Canon
Calibre
Hausse
Guidon
Poignée
Matière
Détente poids de départ
Magasin
Poids total
Longueur totale
Finitions
Remarques
Fournis
(**) URX : Ultragrip RX
(***) UDX : Ultragrip DX
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Fonctionnement
Le principe de fonctionnement
”Blowback” des pistolets Buck Mark
permet d’obtenir une simplicité
et une fiabilité de fonctionnement
accrues.

Glissière
Les deux renforts situés de chaque
côté de la glissière offrent une
excellente préhension. L’arrêtoir de
glissière est facilement actionnable
par chacune des deux mains.

Canon
De nombreux modèles ont des
canons lourds afin d’en améliorer
la stabilité. Chaque chambre est
alésée à la main et le chanfrein de
bouche, réalisé en retrait de la bouche du canon, protège les rayures
de tout endommagement qui pourrait en détériorer la précision.

Hausse
La hausse Pro-Target™, réglable à
16 clics par révolution, est montée d’origine sur tous les modèles.
Cette hausse vous permet d’obtenir une plage réglage plus précise
comparée aux hausses standards à
12 clics.

Buck Mark Field

Buck Mark Standard URX

Buck Mark Standard Stainless URX

14 cm
22 LR
réglable
réglable
plaquettes bois
Cocobolo
ajustable
10 cartouches
1 Kg
24,5 cm
bronzée, satiné
bande de visée continue,
chanfreinée pour fixation lunette
clé Allen
déflecteur d’éjection

14 cm
22 LR
réglable
fixe
ambidextre
caoutchouc URX**
fixe
10 cartouches
0,95 kg
24 cm
bronzée, satiné

14 cm
22 LR
réglable
fixe
ambidextre
caoutchouc URX**
fixe
10 cartouches
0,95 Kg
24 cm
satiné
canon en acier inoxydable

L’Ultragrip RX™ et l’Ultragrip
DX™ représentent le dernier cri
en matière de poignées

clé Allen
déflecteur d’éjection

clé Allen
déflecteur d’éjection

Ces nouvelles poignées ergonomiques possèdent un profil ergonomique, le contour et la texture du
quadrillage se combinent pour vous
offrir une prise en main idéale.
La main se place systématiquement
au même endroit sur la crosse à
chaque tir, ce qui permet d’obtenir
un tir plus instinctif et améliore la
précision. Les surfaces texturées
sont confortables et efficaces dans
toutes les conditions et pour toutes
les ergonomies.

Buck Mark Plus Stainless UDX

Buck Mark Stainless URX

Buck Mark Plus Rosewood UDX

Buck Mark Bullseye Target Stainless

Buck Mark Standard URX

Buck Mark Contour URX

Buck Mark Bullseye Target URX

Guidon
Les modèles Plus sont équipés d’un
guidon en fibre optique Truglo®/
Marble’s®.

Carcasse
Alors que la plupart des pistolets
.22LR du marché sont fabriqués par
moulage ou par emboutissage de
tôles métalliques, chaque carcasse
de Buck Mark est usinée par CNC
(machine à commande numérique)
dans un bloc d’aluminium 7075-T6
avec des tolérances extrêmes.

Poignée pistolet
Plusieurs essences de bois, bois
laminés et matériaux composites
sont disponibles. Les poignées
ambidextres Ultragrip RX™ (URX)
en caoutchouc et Ultragrip Deluxe™
(UDX) en bois offrent une prise en
main parfaitement ergonomique.

Chargeur
Le corps du chargeur est traité
thermiquement pour une fiabilité
de chargement à long terme. Son
ressort hélicoïdal permet d’obtenir
une alimentation beaucoup plus
régulière et stable qu’un ressort en
”Z” habituel. Capacité 10 cartouches.

Chargeur tombant
Situé à proximité du pontet, l’arrêtoir de chargeur est d’un maniement très pratique.

Buck Mark Bullseye Target URX

Buck Mark Plus Rosewood UDX

Buck Mark Contour URX

Buck Mark Plus Stainless UDX

Buck Mark Bullseye Target Stainless

18,5 cm
22 LR
réglable
fixe
ambidextre
caoutchouc URX**
ajustable
10 cartouches
1,1 Kg
28,7 cm
bronzée, satiné

14 cm
22 LR
réglable
fibre optique, fixe
ambidextre
bois, rosewood UDX***
fixe
10 cartouches
0,95 Kg
24 cm
bronzée, satiné

14 cm
22 LR
réglable
fibre optique, fixe
ambidextre
black laminated UDX***
fixe
10 cartouches
0,95 Kg
24 cm
satiné
canon en acier inoxydable

18,5 cm
22 LR
réglable
fixe
ambidextre
rosewood laminated
ajustable
10 cartouches
1,1 Kg
28,7 cm
satiné
canon en acier inoxydable

clé Allen
déflecteur d’éjection

clé Allen
déflecteur d’éjection

14 cm
22 LR
réglable
réglable
ambidextre
caoutchouc URX**
fixe
10 cartouches
1,0 Kg
24 cm
bronzée, satiné
bande de visée continue,
chanfreinée pour fixation lunette
clé Allen
déflecteur d’éjection

clé Allen
déflecteur d’éjection

clé Allen
déflecteur d’éjection

Détente
Très performants par rapport aux
produits concurrents, les départs
des pistolets Buck Mark sont légers, précis et francs.

Sûreté
La large sûreté manuelle est actionnable par le pouce. La détente
est déconnectée lorsque le magasin
est retiré pour une grande sécurité.

Tir Sportif • Buck Mark
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