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la passion à travers le temps

Brow n i ng

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 inventés, 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.
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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.
A travers ce catalogue, nous espérons
que vous aussi vous franchirez le pas
d’entrer dans la grande famille
John Moses Browning.

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.

Unique en Europe, Sabournac est un domaine de chasse privé qui organise des passées de canards colverts
sur les principes des grandes battues à l’anglaise depuis une vingtaine d’année. Cette chasse surprend et
séduit les chasseurs aimant tirer plusieurs centaines de cartouches sur des colverts de haut vol. Les oiseaux
passent à des hauteurs surprenantes qui obligent les fins tireurs à se munir de fusils full choke. Le domaine
de chasse est ouvert du 1 septembre au 31 janvier et peut être réservé par un seul groupe constitué de 4 à
12 fusils.

Cortijo Soto Real - Espagne

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.

GREAT SPANISH HUNT - Madrid, Espagne

A seulement 45 minutes de Madrid, dans les domaines de La Finca et Fuensauco, gérés par Monsieur Javier
Corsini, qui compte parmi les propriétaires de chasses gardées les plus respectés en Espagne grâce à ses
30 ans d’expérience, a lieu le meilleur tir aux perdrix à pattes rouges d’Espagne. Son professionnalisme,
sa rigueur et son expertise vous garantiront de superbes journées avec des butins de chasse estimés
entre 500 et 2000 oiseaux selon l’équipe. Entouré de 3000 hectares, un chalet de chasse luxueux vous
accueillera et vous pourrez apprécier ses créations gastronomiques et ses vins espagnols de qualité qui
rendront votre expérience inoubliable.

Puelo Expedition - Cordoba, Argentine

”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

Cordoue est considérée comme la capitale mondiale de la chasse à la colombe. Tous les ans, plus de 50
millions de colombes transitent dans un rayon de 95 km autour du chalet de chasse de Puelo Expedition.
Les colombes offrent une chasse rapide et stimulante avec un grand nombre de cartouches tirées par jour,
de 1000 à 3.000, parfois plus. Puelo Expedition gère 2 chalets de chasse de première qualité afin d’offrir
aux chasseurs le meilleur service possible. Puelo Expedition gère également un chalet de chasse dans la
province de Buenos Aires pour tous ceux qui veulent s’adonner aussi bien à la chasse à la colombe qu’à la
chasse au canard.

Campement de l’Eléphant - Burkina-Faso

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.

EagleMP - Argentine

Le campement de EagleMP est une référence pour la chasse des canards à San Javier, situé dans la
province de Santa Fé, considérée comme l’une des régions la plus réputées du monde pour la chasse des
canards, EagleMP est géré par des français depuis 20 ans. La saison se déroule de Février à Juillet avec une
alternance de biotope : des rizières aux marais en passant par les iles du Paranà. Il est également possible
de chasser les tourterelles avec des journées à plus de 1000 cartouches par jour.

KOULOUDIA - Lac Tchad, Tchad

Le nouveau campement climatisé de KOULOUDIA à 3 heures de N’Djamena offre une chasse extraordinaire
aux sarcelles, pilets, souchets et aux canards africains qui viennent d’Europe pour hiverner. 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.

TAMASI - Gyulaj, Hongrie

Gyulaj est un territoire des Eaux et Forêts Hongrois qui propose en exclusivité des grandes battues de
sangliers en territoires ouverts et fermés. La grande taille des parcs (900 ha et plus) permet de préserver
la qualité de la chasse et offre à chacun la possibilité de prélever soit un grand nombre de bêtes rousses
soit des grands mâles armés. Un garde accompagne chaque posté durant les 3 ou 4 traques de la journée
qui peuvent s’organiser sur un week-end. Une présentation traditionnelle du tableau aux flambeaux clôture
chaque journée dans la tradition hongroise avant de rejoindre le lodge de chasse très confortable.

www.browningpartnerlodges.com
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LES COLVERTS DE SABOURNAC – France
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J. Moses Browning Innovation et invention
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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.

Brow n i ng

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.
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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.

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 John
Moses Browning”. Une invention qui
simplifiait le mécanisme de percussion
tout en le rendant plus robuste et plus
fiable aussi.

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 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 !

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.

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.

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.

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.

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

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 EtatsUnis, 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.

La qualification des nouveaux produits

Tests B.A.C.O.
B r o w n i n g A r m s C o m pa n y

1

Tests de fonctionnement et d’endurance

2

Tests en conditions extrêmes

3

”Torture tests”

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 6 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.

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.
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.
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”. 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

5

Essais des armes

6

Tests de précision

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

Brow n i ng

Avant leur lancement sur le marché,

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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Alliage léger

BAR LongTrac Eclipse Gold Gaucher

Alliage léger

NEW

BAR Zénith Wood HC

Alliage léger

NEW

BAR Zénith Wood HC AFF

Alliage léger

•

•

•

BAR Zénith Prestige Big Game

Alliage léger

•

•

•

•

3

•

47

BAR Zénith Ultimate

Alliage léger

•

•

•

•

4

•

46

•

•

•

•

1

•

•

65

•

•

•

•

1

•

•

65

Acier

BAR Acier Affût Boss™

Acier

•

•
•

•

•

•

•

Composite

•

53

Composite MOINF

•

53

2

•

52

3

•

50

3

•

51

Composite

•

53

Composite MOINF

•

53

2

•

52

2

•

53
50

•

•

•

3

•

•

•

•

3

•

51

•

•

•

3

•

44
•

3

•

66 cm

61 cm

•
•

64
•

•

64
64

•

Carabines Double Express
CCS 525 Elite

•

•

•

Composite

55

Chasse

Alliage léger

•

Composite

60
64

55

BAR ShortTrac Eclipse Gold

•

•

55

•

•

•

•

•

•

•

•

2

•

Alliage léger

•

2

•

Alliage léger

•

•

•

BAR ShortTrac Hunter

•

63
•

•

BAR ShortTrac Camo Infinity

•

63

•

•

•

•

63

1

Alliage léger

BAR Acier Affût

•

•

61
•

Calibres

60 cm

308 Win
12”

58 cm

300 WM
10”

61

•

1

56 cm

7 RM
9,5”

51 cm

30-06
10”

62

•

1

Canons

10”

54 & 62
•

•

•

Bois | Grade

•

Page(s)

•

BAR ShortTrac Composite

NEW

•

Composite

10” 8,7”

58 cm

•

•

270 WSM

10”

270 Win

243 Win

Carcasse

56 cm

•

•
•

53 cm

•

•

•

•
•

51 cm

•

1

•
•

Bois | Grade

1

•

7x64

Pas de rayure 1 en

•

12”

Calibres

Chasse

Carabines Semi-Automatiques

•
•

20”

•

47

Bascule
Acier

•

Canons

Bois | Grade

Page

•

•

3

•

56

Brow n i ng

X-Bolt Hunter Gaucher

•

12”

56 cm

Acier

10”

8x57 JRS

Acier

Verrou

12”

9,3x74 R

Verrou

X-Bolt Hunter

10”

30R Blaser

X-Bolt Hunter avec organes de visée

9,5” 9,5”

47 cm

10”

375 H & H

8,7”

450 Marlin

10”

358 Win

30-06

10”

338 WM

7x64

10”

308 Win

270 WSM

12”

300 WM

270 Win

14”

7-08

243 Win

14”

7 RM

223 Rem

Carcasse

Réarmement

Pas de rayure 1 en

222 Rem

Carabines à répétition

Canons

22-250 Rem

Chasse

Calibres

7

85

Inv+ Midas

•

77

9 mm Luger

13

•

92

Acier

9 mm Luger

13

•

92

GP Silver Chrome

Acier

9 mm Luger

13

•

92

2,5

Pistolet / Ajustable

•

Ultra XT High Rib

Acier

•

3

Pistolet / Ajustable

•

Ultra XTR

Acier

•

3

Pistolet / Ajustable

•

Ultra XTR Midas

Acier

•

3

Pistolet / Ajustable

•

•

Inv+ Midas

•

77

Acier

•

4

Pistolet / Ajustable

•

•

Inv+ Titanium

•

76

Ultra XSH (ZZ & Trap)

Acier

•

3

Pistolet / Ajustable

•

Inv+ Midas

•

77

Ultra XS

Acier

•

3

Pistolet / Ajustable

•

•

Inv+ Midas

•

75

Carcasse

Calibres

4

Pistolet / Ajustable

•

•

Inv+ Titanium

•

74

1911 - 22LR

Alliage léger

.22LR

10

•

3

Pistolet

Inv+ Midas

•

75

Buck Mark Standard URX

Alliage léger

.22LR

10

•

91

.22LR

10

•

91

•

2,5

Pistolet

2,5

Pistolet

•

2/3
(American)

•

•
•
•

77

Inv+ Midas

•

78

Buck Mark Plus Rosewood UDX

Alliage léger

.22LR

10

•

91

Buck Mark Plus Stainless UDX

Alliage léger

.22LR

10

•

91

Buck Mark Contour URX

Alliage léger

.22LR

10

•

91

•

•
•

•

Inv+ Midas

•

78

Pistolet

•

•

•

Invector DS

•

70-73

Acier

•

Acier

NEW

B 525 Sporter 20M

•

Acier

2

Pistolet

•

•

Invector

•

80

B 525 Sporter Premium Gold

•

Acier

•

2,5

Pistolet

•

•

Inv+ Extended Briley

•

81

B 525 Sporter Elite

•

Acier

•

3

Pistolet

•

Invector+

•

81

NEW

B 525 Sporter Prestige

•

Acier

•

4

Pistolet

•

•

Invector+

•

80

NEW

B 525 Sporter Prestige 20M

Acier

4

Pistolet

•

•

Invector

•

80

Heritage Sporter

Acier

5

Pistolet

•

•

Invector

•

79

2

Pistolet

B 525 Trap

•

Acier

•

Acier

•

•

2,5

Pistolet

GTS Special

•

Acier

•

2

Pistolet

•

•

GTS Elite

•

Acier

•

3

Pistolet

•

•

B525 Sporter 1

•

Acier

•

2

Pistolet

•

•

B 525 Trap Advance

•

•

•
•

•

90

75

•

•

Page

•

B 725 Sporter

•

Pistolets .22

Inv+ Titanium

GP Trap

•

Tir

Buck Mark Standard Stainless URX Alliage léger

NEW

•

Canons

Calibres

Tir

Carabines .22

82

Buck Mark Sporter Rifle

Canons

56 cm

Pistolet

•

51 cm

4

•

•

•

14 cm

•

42 cm

Acier

•

•

Capacité du
magasin

•

•

Pistolets

17 HMR

GP Sport

•

•

•

Page

22 Mag

Acier

•

•

Pistolet

Chokes
fixes

Réarmement

Carcasse

22 LR

Acier
Acier

Ultra XS Prestige 20M

•

Pistolet

81 cm

Pistolet / Ajustable

•

76 cm

2,5

Acier

74 cm

Acier

Cynergy Pro Trap Adjustable Diamond

Type de crosse

71 cm

Cynergy Pro Sport Adjustable

Ultra XS 20M

NEW

11,9 cm

85

•

Acier

GP Practical

10,16 cm

•

Inv+ Diamond

GP MK III S

2,5

• Compo

11 cm

Inv+ Diamond

Capacité du
magasin

84

•

Capacité du
magasin

Billes d’acier
(1320 BAR)

85

•

Page

12/76

•

Inv+ Diamond

Calibres

Acier

•

12/70

Inv+ Diamond

Carcasse

Acier

•

20/76

Tir

Chokes
amovibles

Cynergy Sporter Composite Black Ice

Ultra XS Prestige

Brow n i ng

Canons

Cynergy Sporter Inflex

Ultra XTR Prestige

8

Canons

Bois
Grade

Fusils Superposés

NEW

Bascule

Tir

Version
gaucher

Calibres / Chambre (mm)

Semi-Automatique

Alliage léger

•

10

•

88

Levier de sous garde

Acier

•

15/9

•

89

Semi-Automatique

Acier

•

10

•

89

Inv+ Extended Briley

•

82

BL Grade 2

Invector+

•

83

SA .22

Invector+

•

83

T-Bolt Sporter (1)

Linéaire

Acier

•

Invector+

•

81

T-Bolt Sporter Composite (2)

Linéaire

Acier

•

(1) d
 isponible avec canon fileté de longueur 42 cm en 22LR et 17HMR,
disponible avec canon fileté de longueur 56 cm en 22LR,
(2) disponible uniquement avec canon de 56 cm en 22LR

•

Page

•

10/5(22LR)

•

•

88

•

10

•

•

88

Le légendaire B25, une arme d’exception

du Custom Shop naissent entre les mains d’artisans hors pair.
Ces modèles uniques sont façonnés minutieusement pour qu’à chaque étape de
la fabrication, la perfection soit atteinte.
Les plus belles techniques d’assemblage, la beauté du détail et l’amour des
armes font de ces collections des œuvres d’art uniques au luxe exceptionnel.

*Passion et fabrication artisanale depuis 1897

Passion and craftmanship since 1897

CUSTOM SHOP

Entièrement produites à la Fabrique Nationale d’Herstal en Belgique, les armes

9

B•25

Fusils superposés

B25 Special Flowers
Le fusil superposé B25 est l’aboutissement de la
rencontre entre le génie créatif de John Moses
Browning et la maitrise armurière liégeoise riche de
quatre siècles de tradition.
Le B25 est une arme d’exception, représentant la
rigueur dans la recherche de la perfection, et est à
ce jour, l’arme à canons superposés la plus raffinée
et la plus admirée au monde.

CUSTOM SHOP

Gravures disponibles pour tous les modèles Custom Shop

10

B25 Sp. 2010

B25 Chenonceau

B25 C2S

B25 M1

B25 M2

B25 Sp. 2010

B25 At Rest

B25 Golden Covey

B25 Golden Feather

B25 E1

B25 D5G Side Plate

B25 Ducks Galor

B25 C2G

B25 Spécial Perdrix

B25 Windsor Or

B25 Diana

B25 Special Liben

B25 D5G

B25 Cheverny

B25 D4G

B25 D5G Side Plate

CUSTOM SHOP

B25 B2G

11

B•25

Fusils superposés

B25 Trap Contre-Platine
Le B25 Sporter est un grand

CUSTOM SHOP

NEW

12

Calibre
Chambre
Longueur
Chokes
Bandes latérales
Bande de visée
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde main
Poids total
Bascule
Bois

B25 Trap Evolution 2

B25 Sporter New Generation

Le B25 Trap Evolution 2 est une
véritable machine de tir, livré
avec un set de détentes réglables,
et un système unique d’éjection
débrayable qui s’adaptera à votre
manière de tirer.

Le B25 Trap New Generation
est une nouveauté de la gamme
Custom Shop. En plus du set de
détentes olympiques, nous avons
placé sur ce modèle, une bande
supérieure fuyante de 12-8mm
ainsi que des bandes latérales
ventilées. Il est disponible en 76 et
81cm. La crosse réglable est une
option.

12
70 mm / 76 mm
76 cm
fixes
pleines
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

12
70 mm / 76 mm
71, 76, 81 cm
fixes
ventilées
ventilée 12-8mm
pistolet avec anti-recul
375 mm
38 mm
58 mm
Sporter
3,5 kg
trempée grise
noyer, poncé huilé
joue réglable

classique, ce modèle très apprécié
est généralement configuré avec
des canons longs et une bande
ventilée large équipée d’un guidon
intermédiaire.

B25 Sporter 206
12
70 mm / 76 mm
76 cm
fixes
pleines
ventilée 12 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,5 kg
bronzée ou trempée grise
noyer, poncé huilé

B25 Sporter 207
12
70 mm / 76 mm
76 cm
fixes
pleines
ventilée 8 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,5 kg
bronzée ou trempée grise
noyer, poncé huilé

B25 Sporter 208
12
70 mm / 76 mm
81 cm
fixes
pleines
ventilée 12 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,5 kg
bronzée ou trempée grise
noyer, poncé huilé

B25 Trap Evolution 2

B25 Sporter New Generation

CUSTOM SHOP

NEW

13

CCS 25

Carabines Double Express

CCS 25 Poursuite

La CCS 25 est l’incarnation de l’élégance,
disponible en version contre platine et
box-lock, sous différents calibres, cette arme
de grande précision sera votre plus fervent
partenaire pour vous créer des souvenirs
de chasse inoubliables…

CCS 25 B5
(Lunette non fournie)

CCS 25

CUSTOM SHOP

Calibre

14

CCS 25 B5

En plus de toutes les options classiques du B25, nous vous offrons
la possibilité de basculer un deuxième canon lisse ou rayé de
calibre différent ainsi que de placer un montage lunette.

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

CCS 25 D8

.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R
8x57JRS, 9,3x74R., 375HH NEW
61 ou 65 cm
battue / affût
grain maillechort + fibre optique
rabatable
pistolet, anglaise, col de cygne
370 mm
40 mm
62 mm
tulipe
3,4 Kg
trempée grise
poncé huilé
gravures : B2E, BAVARIAN, B5, D5G, M1
ou toutes autres gravures
Plaque de couche dissimulée + GM 3 pc
montage de lunette - 2e paire de canons cal. 20 double détente - crosse sur mesure

Carabines semi-automatiques
BAR D1

BAR D

Le Custom Shop réalise à la Fabrique Nationale de Herstal,

GP

différentes versions luxe de la carabine BAR et du célèbre
pistolet GP. Ces modèles sont également personnalisables et

GP 75th
Anniversary
Custom Shop

disponibles en plusieurs finitions, trempé, vieil argent (Nickelé)
ou plaqué or 24 carats.
Pistolet GP
9 mm, 9 x21 mm

Canon
Hausse
Guidon
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Magasin
Capacité Std
Poids total
Bois
Remarques

.243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
.300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
55 cm (Battue) - 60 cm (Affût)
LPA
fibre optique
351 mm
42,5 mm
52 mm
chargeur amovible ou fixe (**)
4 ou 2 (**)
3,5 kg
noyer, vernis satiné
4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette

Montés
Fournis
Options

vis-tête pour anneau de suspension.
paire anneaux de suspension détachables baguette de nettoyage, second chargeur
dispo. en version Mk1 (quantité limitée) - grades IV ovales en or incrustés dans les plaquettes

(**) Selon la législation
en vigueur

Réglable
Réglable
Plaquettes quadrillées main ou sculptées

2 chargeurs amovibles
13 coups
0.9 kg
noyer
gravure personnalisée,
renaissance, 75th Anniversary

GP Renaissance Silver

GP Renaissance Gold

CUSTOM SHOP

Bar

Calibre

15

Imaginer une arme personnalisée
qui n’appartiendrait qu’à vous…
La sensation de posséder votre exemplaire est
semblable à la sensation de posséder une œuvre d’art,
partageons ce projet ensemble et laissons nos artisans
réaliser l’arme de vos rêves…
En collaboration avec votre armurier, l’équipe du Custom
Shop mettra tout en œuvre pour rencontrer vos idées
les plus créatives, du choix de bois à la réalisation de
gravures uniques mettant en scène votre univers.
Notre gamme se compose de quatre grades, regroupant
chacun un certain nombre d’options. Etant entièrement
réalisé dans nos ateliers, toutes les configurations sont
envisageables.

CUSTOM SHOP

Créons ensemble, l’arme de vos rêves…

16

Composez sur base de ces options :

L’équipe du Custom shop entretient un réel rapport de proximité avec
votre armurier.
Suite à votre demande, nous analyserons ensemble vos désirs afin
d’établir un devis et un délais de livraison.
La liste des armes de stock se trouve en ligne sur notre site Internet
sous la rubrique Custom Shop, vous pourrez y consulter les fiches descriptives d’armes disponibles et pourquoi pas, trouver un brin d’inspiration pour la création de votre projet !

Calibres
12, 12M, 16, 20, 20M et 28
Longueurs de canons 67 à 81cm en fonction du calibre.
Largeurs de bandes
Différentes largeurs de bandes en fonction du calibre.
Crosses
Pistolet, à boule, prince de Galles, anglaise, galbée.
Garde main
Tulipe, Tulipe 3pcs, rond, affiné, castor, castor 3pcs.
Réalisation de réelle paire d’armes.
Incrustation de métaux précieux.
Incrustation d’ovale en or gravé à vos initiales

www.browning.eu/fr/customshop

Cette liste n’est pas exhaustive, pour plus d’informations,
veuillez contacter votre armurier qui vous sera d’un conseil très précieux.

Fusils superposés
B725		
Heritage Hunter
B525 		
Hunter
Hunter Steel
Cynergy Hunter
Fusils semi-automatiques
Maxus		
Maxus Premium
Maxus Hunter
Maxus Camo
Back-bored

18-31
18-21
22-23
24-29
26-27
28-29
30-31
32-40
32-39
34-35
36-37
38-39
40

C hasse du P et i t g i b i e r

C hasse
du P et i t g i b i e r

17

Hunter

Performance légendaire, design
et caractéristiques révolutionnaires

1

Chasse du Petit gibier

ON
INNOVATI

18

2
ER
ULTR A LEG
T
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D
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« fiabilité légendaire »
et « innovation »
sont les maîtres mots
du nouveau B725.
Le nouveau Browning B725 est
une révolution esthétique et
technique dans l’univers des
fusils superposés. Conçu sur la
base du succès légendaire du
B25, il apporte de nombreuses
innovations tout en préservant les
éléments majeurs de conception
qui en font le fusil superposé le
plus performant du marché.
Découvrez la version Sporter du B725 en page 70

Nouvelle plaque de couche
Inflex II

Nouveau système de
départ mécanique ultra
performant

NEW

2012

B725 Hunter 12M

ITÉ
EXCLUSI V
G
IN
N
W
O
R
B

NOUVEAU

E

Canonnerie

5
!
EXCLUSIF

Nouveau choke

BACK - BORED

T

U

A

E

G

Bascule
basse

4

RAN

LA COMBINAISON PARFAITE
Scannez et découvrez la révolution B725

Chasse du Petit gibier

3

19

Performance légendaire, design
et caractéristiques révolutionnaires

Hunter

UNE EXCLUSIVITÉ BROWNING

Chokes Invector DS
Bascule basse
Le nouveau B725 possède une bascule basse qui
combine toutes les qualités de fiabilité et de longévité
des superposés Browning à une bascule à profil plus
bas et compact.
Les avantages et bénéfices en sont multiples :
La bascule basse permet une visée plus rapide et donc
un tir plus instinctif.
Le recul en ligne limite le relèvement du canon et offre
un confort de tir supérieur contribuant ainsi à une
grande maniabilité et efficacité en action de tir.
Le B725 est le seul fusil superposé qui associe la
fiabilité et la robustesse légendaire des superposés
Browning grâce à un large verrou plat, un axe de
charnière unique et des larges surfaces de recul,
le tout associé à une bascule basse.

Les nouveaux Chokes Invector DS offrent un
niveau de performance inégalé sur le marché
grâce à une longueur optimale de 80mm, un
profil interne exclusif et un segment d’étanchéité breveté.
La longueur optimale de 80 mm permet le
développement d’un profil interne exclusif
qui optimise les rendements à toutes distances de tir et garantit une concentration
de la gerbe plus homogène dans le cadre de
l’utilisation de billes de plombs ou de billes
d’aciers.
Les nouveaux Chokes Invector DS (Double
Seal) brevetés assurent une double étanchéité. Ils sont dotés d’un segment qui limite
la pénétration des gaz de combustion entre le
choke et le canon. Le filet côté bouche constitue un obstacle à l’entrée des gaz d’échappement. Le segment empêche l’Invector DS
de se dévisser au tir. Ceci garantit un choke
propre et facile à démonter dans toutes les
conditions.

E

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

E

A

T

U
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B725 Hunter

G

Chasse du Petit gibier

Découvrez la gamme complète de
chokes Invector DS page 87.

RAN

12M
76 mm
66 – 71 - 76 cm
5 Invector DS (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
37 mm
57 mm
tulipe
3,30 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher
disponible avec Auto Safety
Back-bored | Billes d’acier |

Découvrez la version Sporter du B725 en page 70

Après un tir intensif
de 500 cartouches des
plus salissantes, les
chokes concurrents
ne possédant pas de
segment d’étanchéité sont
complètement encrassés
par les gaz de combustion.

t e n s if
Tir in
0
de 50 es
h
c
u
c ar t o

Le segment d’étanchéité
breveté, exclusif Browning
Invector DS garde le
choke propre en limitant
la propagation de ces gaz
et assure un démontage
facile.

Choke
concurrent

NEW

2012

Canon Back-bored | Vector Pro
Le B725 est doté d’une nouvelle canonnerie composée de nouveaux profils de canons Back-bored Vector Pro et de chokes Invector DS.
Ces deux nouveautés confèrent au B725 un équilibre, une ergonomie et un swing parfaits dans toutes les conditions de tir.

Le principe du canon Back-bored Vector Pro est d’augmenter le diamètre de l’âme du canon et de rallonger le cône de raccordement ce qui procure trois avantages :
- une augmentation de la vitesse et une meilleure pénétration des plombs suite à la réduction des frottements entre les plombs et les parois du canon
- une amélioration des groupements des plombs grâce à une réduction de la déformation au passage du cône de raccordement entre la chambre et l’âme du canon.
Et enfin une réduction du recul grâce au passage plus aisé de la charge de plomb.
80 mm

32 mm

18,8 mm

Chamber 20,3 mm
Ø

BACK - BORED
Départ mécanique

Plaque de couche Inflex II
Sur chaque fusil B725 une toute nouvelle plaque
de couche anti-recul Inflex II est montée de série.
Cette plaque de couche ultra souple offre la meilleure absorption de recul possible sur un fusil.

Ces nouveaux départs sont plus courts,
plus rapides et plus légers.

Le matériau exclusif facilite la montée à l’épaule.
Deux autres plaques d’épaisseur 20 ou 25 mm
(disponibles en option), vous permettent d’ajuster
très facilement la longueur de crosse. Vous pouvez ainsi adapter votre B725 à votre morphologie
et l’adapter aussi suivant la saison de chasse.

Nous avons opté pour un départ mécanique, car cette innovation offre une très
grande facilité d’utilisation pour le chasseur
en donnant l’assurance d’un deuxième coup
quelles que soient les circonstances.
En effet, même avec une seule cartouche
dans votre fusil, vous pourrez toujours
tirer, ce qui n’est pas le cas avec un système inertiel.

25 mm

20 mm 12 mm

De plus, ces plaques d’épaisseurs 20 et 25 mm,
de conception exclusive, génèrent une déviation
de la crosse vers le bas lors du tir, l’éloignant ainsi
de la joue du tireur, procurant un confort de tir
sans égal.
Découvrez la gamme complète de plaques
de couche Inflex II page 67.

Caractéristiques et look ne sont qu’une partie de l’équation du
succès du B725. Le nouveau B725 est incroyablement équilibré,
de la plaque de couche jusqu’au bout du canon. Le B725 donne
une sensation de légèreté avec un swing rapide. Mettez le
B725 à l’épreuve en le prenant dans vos mains. Le grip est
confortable, le garde-main est compact, étroit et positionne
votre main plus près de la ligne du canon pour une meilleure
coordination main-œil et une précision accrue.

Scannez et découvrez la révolution B725

Chasse du Petit gibier

Le B725 possède un système de départ
mécanique amélioré qui vous offre des
sensations exceptionnelles.

21

Heritage

Fusils superposés

E

Heritage Hunter 20M

Voici le haut de gamme des superposés
de chasse Browning. Le modèle
Heritage est le descendant du B25
à contre-platines dont il possède
l’élégance. La gravure scène de chasse
mêlant perdrix et faisans est d’une
grande finesse. La crosse est tirée d’un
noyer luxueux soigneusement poncé à
l’huile. Avec sa poignée semi-pistolet
et son devant tulipe, ce fusil constitue
véritablement un hommage au B25
dont il est le digne héritier.

Disponible en calibre 20M,
l’Heritage Hunter 20M est un
modèle d’équilibre, de finesse et de
maniabilité. Il possède une crosse
semi-pistolet façonnée dans un
superbe noyer en finition poncé
huilé. Perdrix et bécasses sont
magnifiquement représentées et
mises en valeur sur cette bascule
basse et racée.

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector-Plus (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

20 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
semi-pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,15 kg
grisé
poncé huilé

Billes d’acier |

Billes d’acier |

E

A

Heritage Hunter 12M

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

G
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Heritage Hunter 20M

RAN

Le fusil le plus performant
et le plus fiable.

Heritage
Quand chasser devient un art

Chasse du Petit gibier

Heritage Hunter 12M

23

La gamme la plus performante et la plus fiable

T

U

A
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G

E

Bascule

Usinée à partir d’une pièce forgée
pour une rigidité et robustesse
exceptionnelles.

RAN

Surfaces de recul

Les surfaces de recul
surdimensionnées
permettent une longévité
sans pareille de l’arme.

Chasse du Petit gibier

Large verrou plat
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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.

La grande surface de
verrouillage offre au fusil
B525 une durée de vie plus
longue.

Ejecteur à marteau

Ejection franche, puissante et régulière.

B525 Hunter Light Classic 12M
Axe de charnière

Cet axe, par ses dimensions, possède de très
grandes surfaces de contact ce qui est gage
de fiabilité et de longévité.

BACK - BORED

Canon Back-bored

Les 3 avantages du canon Back-bored sont :
•A
 ugmentation de la vitesse
et de la pénétration
• Amélioration des groupements
• Diminution du recul

Le Browning B525 n’est pas produit industriellement mais chaque arme est fabriquée individuellement au départ de ses propres composants uniques.
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’ajustage des pièces maîtresses (canon, bascule, longuesse, fer) est réalisé à la main suivant des méthodes traditionnelles (à
l’ocre rouge) 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 la ”sensation Browning” lors du verrouillage quand vous fermez votre arme.

Chasse du Petit gibier

Ajusté à la main pour créer ce qui se fait de mieux
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Fusils superposés Light
Hunter Light

B525 Hunter Light

B525 Hunter Light Elite 12M

B525 Hunter Light 20M & 28

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.

20 M
28
76 mm
70 mm
66 - 71 cm
71 cm
5 Invector
4 Invector
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) (Skeet - 1/4 - 1/2 - Full)
ventilée 6 mm
pistolet
courte
375 mm
345 mm
36 mm
36 mm
56 mm
50 mm
tulipe
2,7 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher
crosse courte

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

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

12 M
76 mm
66 - 71 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
Options

ventilée 6 mm
courte
pistolet		
345 mm
375 mm		
36 mm
36 mm ou 35 mm ou 40 mm
50 mm
56 mm ou 45 mm ou 60 mm
tulipe
3 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher
crosse courte

ventilée 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe affiné
3 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher

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

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

E

Calibre
Chambre
Canon
Chokes

E
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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.

G

Chasse du Petit gibier

B525 Hunter Light 12M

RAN

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

Billes d’acier | Bascule en alliage léger |

Bascule en alliage léger |

B525 Hunter Light Elite 12M

B525 Hunter Light 12M

B525 Hunter Light Elite 12M

B525 Hunter Light 20M & 28

Chasse du Petit gibier

B525 Hunter Light 20M & 28
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Fusils superposés Acier
Hunter Steel

B525 Game 1 12M
NEW
B525 Hunter Elite 12M & 20M

B525 Hunter 20M & 28

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.

Le B525 Hunter Elite allie beauté,
légèreté et équilibre.
Une gravure scène de chasse agrémentée de petits bouquets vient
orner ce 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.

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

Calibre
Chambre
Canon
Chokes

12M
76mm
71 - 76 cm
4 Invector+ ( 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
56 mm
tulipe
3,2 kg
grisé
poncé huilé
disponible avec Auto Safety

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

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
3,1 kg
grisé
grisé
poncé huilé
poncé huilé
disponible pour gaucher

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
courte
pistolet
375 mm
345 mm
375 mm
36 mm
36 mm
36 mm
56 mm
50 mm
56 mm
tulipe
tulipe
2,9 kg
2,85 kg
grisé
grisé
poncé huilé
poncé huilé
disponible pour gaucher
disponible en crosse anglaise

Back-bored | Billes d’acier

Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

E

B525 Hunter Prestige 12M & 20M

Options

E
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NEW

Le B525 Game 1 est votre partenaire
idéal de chasse. D’un prix très
abordable, c’est l’entrée de gamme
des superposés de chasse Browning.
Sa bascule réalisée dans un bloc
d’acier forgé, sa canonnerie Backbored allégée associée à des chokes
Invector-Plus, font de ce fusil une
arme idéale pour toutes vos parties
de chasse. Il est disponible avec le
système Auto Safety.

G
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B525 Game 1 12M

RAN

| Billes d’acier |

| Billes d’acier |

crosse courte
Billes d’acier |

crosse courte

B525 Hunter Prestige 20M

NEW

B525 Hunter Elite 12M - 20M

B525 Hunter Elite 12M

B525 Hunter Prestige 20M

B525 Hunter Elite 20M

N EW

B525 Hunter Prestige 12M

B525 Hunter Classic 20M & 28

recommande
l’utilisation des munitions

Chasse du Petit gibier

B525 Hunter 20M
crosse anglaise ou pistolet
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Fusils superposés

Hunter

Cynergy Hunter Light Grade 3 12M
NEW

E

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 3.

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.

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 3/4 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
affiné
3,4 kg
grisée
noyer américain 3/4 poncé huilé

20 M
76 mm
66 - 71 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
grisée
noyer américain 3/4 poncé huilé

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

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

E

A

Cynergy Hunter Light Grade 3 12M

T

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

G

Chasse du Petit gibier

NEW

RAN

Cynergy Hunter Grade 3 12M

Chasse du Petit gibier

Cynergy Hunter Grade 3 20M
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La conception, la fabrication et les performances les plus fiables !
Dimensions optimales

Rallonge de crosse

La pente et l’avantage peuvent
être ajustés en utilisant le jeu
d’intercalaires de crosse.

Livré avec le fusil.

Le système de chargement breveté de
Browning envoie la première cartouche du
magasin directement dans la chambre.

Chasse du Petit gibier
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Le Semi-Automatique Aux Tirs Les
Plus Doux Jamais Conçu :
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.

La plaque de couche anti-recul de
technologie Inflex est la plaque de
couche la plus efficace de tous les
fusils semi-automatiques.

Le système de détente Lightning
est conçu pour offrir une sensation
douce et ferme avec un minimum
de course.

BACK - BORED
La nouvelle géométrie du cône de raccordement rallongé
Vector Pro associé au canon Back-bored élimine la
déformation des plombs permettant d’améliorer la gerbe et
la réduction de la sensation de recul.

Maxus Premium Grade 3

5

Le choke interchangeable Invector+ fonctionne
conjointement avec le Vector Pro et le canon
Back-bored afin d’offrir des gerbes de tir denses
et régulières.

1

Technologie Inflex

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

Déchargement rapide

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.

3

Cut off

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.

4

Système D’emprunt
De Gaz Powerdrive

Le 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.

5

Système Speed Lock

Ce système sûr de fixation du garde-main
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.

Chasse du Petit gibier
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La conception, la fabrication et les performances les plus fiables !

Chasse du Petit gibier

Maxus Premium Grade 3
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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 Premium Grade 3

Maxus Hunter Grade 2

Le Maxus Premium est le 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.

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

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

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

Back-bored | billes d’acier |

Back-bored | billes d’acier |

Le nouveau Maxus de Browning
est le fusil semi-automatique
le plus attendu depuis des
décennies.
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.

Une nouvelle canonnerie Backbored Vector Pro a été développée
spécialement pour le Maxus.
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 fusil semi-automatique le
plus fiable jamais fabriqué.

Maxus Hunter Grade 2

MAXUS
Marque A
Marque B
Marque C
Marque D

Chasse du Petit gibier

Comparaison du relevement du canon
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Fusils semi-automatiques

NEW

Maxus Sporting Carbon Fibre

Chasse du Petit gibier

NEW
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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

NEW

Maxus Sporting Carbon Fibre

Maxus Standard

Maxus Composite

Maxus Standard Super Magnum

Dernier né de la gamme Maxus, ce
fusil a été spécialement conçu pour
le tir sportif. La bande ventilée :
fuyante de 8 à 6 mm, permet une
acquisition rapide de la cible. Sa
finition carbone lui donne un style
particulièrement unique.

Le Maxus Standard est un fusil à la
carcasse sobre joliment rehaussée
par des noyers grade 2 poncés
huilés. Comme tous les Maxus,
ce fusil éprouvé billes d’acier est
livré avec une rallonge de canon de
5 cm.

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 nouveau Maxus a été conçu
pour les spécialistes du gibier
d’eau. Il est chambré en super
magnum pour le tir d'oiseaux à très
longues distances. Comme tous les
Maxus, il est éprouvé billes d’acier
et dispose d’une carcasse fraisée
pour permettre le montage d’une
lunette de gabion.

12 m
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full)
chromé Back-bored Vector Pro
8 - 6 mm
composite
Inflex
4+1
2+1
billes d’acier
3,1 kg
valise ABS

12 m
76 mm
66 - 71 - 76 cm
6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5 cm 1/2)
chromé Back-bored Vector Pro
6 mm
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
6 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
71 - 76 cm
6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5cm 1/2)
chromé Back-bored Vector Pro
6 mm
fraisée
noyer grade 2, poncé huilé
Inflex
4+1
2+1
billes d'acier
3,1 kg
valise ABS

Back-bored | billes d’acier |

Back-bored | billes d’acier |

Back-bored | billes d’acier |

Back-bored | billes d’acier |

Maxus Standard

NEW

Maxus Standard Super Magnum

Chasse du Petit gibier

Maxus Composite
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Fusils semi-automatiques

Chasse du Petit gibier
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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 Camo Infinity

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.

Le Maxus Camo Infinity est recouvert par la dernière génération de
film de camouflage de la marque
Mossy Oak® Break Up.
Ce fusil chambré en super magnum
est destiné à la chasse au bois.

12 m 3,5"
89 mm
66 - 71 - 76 cm
6 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
6 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 |

Back-bored | billes d’acier |
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Maxus Camo Infinity
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Browning vous livre le secret de ses tireurs professionnels : les canons suralésés Back-bored Invector-Plus, Invector DS

BACK - BORED

Choke amovible Browning
(Invector-Plus
ou Invector DS)

18,8 mm

Back Bored

18,8

La cible parfaite

Standard Bore Diameter 18,4

A. VectorPro & Back-bored

1/2 choke à 25 m

La nouvelle géométrie du cône de raccordement rallongé Vector Pro associé au canon Back-bored élimine la
déformation des plombs permettant d’améliorer la gerbe et de réduire de la sensation de recul.

B. Les canons suralésés

BACK - BORED

Zones sans impact de plomb
Cible Browning
Cible concurrent

Le principe du canon Back-bored est d’augmenter le diamètre de l’âme du canon d’une valeur standard de 18,4 à
18,8 mm. L’augmentation du diamètre de l’âme du canon procure trois avantages :

1. Augmentation de la vitesse et de la pénétration

Grâce à la technologie Back-bored, il y a moins de frottements entre la charge de plombs et les parois du canon.
Au lieu de devoir vaincre les frottements, les gaz de combustion de la poudre peuvent consacrer plus d’énergie à la poussée
sur la bourre de la cartouche, d’où une plus grande vitesse de la charge et une meilleure pénétration des plombs. Ceci se
vérifie aussi avec les bourres grasses.

2. Amélioration des groupements

Avec moins de frottement sur les parois du canon, le nombre de plombs non déformés au tir est plus important.
Ce qui permet aux plombs de conserver leur qualité balistique. En conséquence vous obtenez des impacts
exceptionnellement uniformes avec bien plus de plombs efficaces sur la cible à atteindre.

Chasse du Petit gibier

3. Diminution du recul
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Dans un canon suralésé Back-bored, la charge de tir passe plus facilement et de ce fait, le tireur ressent moins de
recul. Notre département de Recherche et Développement a mesuré une diminution du recul de 6%.

C. Les chokes
Les chokes amovibles Invector-Plus et Invector DS ont été spécialement développés par notre département de
Recherche et Développement pour notre canonnerie Back-bored. Ils ont été conçus pour obtenir « la cible parfaite »
à différentes distances de tir.

1. La cible parfaite

Nous souhaitons obtenir :
•U
 n rendement de gerbe de 80 % dans la cible, c’est à dire 80 % des plombs contenus dans la cartouche doivent se
retrouver dans une cible de 75 cm de diamètre.
•U
 ne répartition parfaite de la gerbe: la gerbe doit être répartie de telle façon qu’il y ait un nombre minimum de
surfaces « vides », c’est à dire sans impact de plombs dans la cible.

2. différentes distances de tir

Nous souhaitons obtenir :
•L
 a cible parfaite à différentes distances de tir : selon le type de choke employé la distance de tir efficace sera
différente.
Par exemple, à 15 m, nous obtenons avec un Invector-Plus Cylindrique, une cible avec 80% de rendement et un
nombre minimum de surfaces sans impacts de plombs.
Découvrez la gamme complète de chokes Invector DS et Invector-Plus page 87.

42 cm

75 cm

Browning offre une balance parfaite
entre un rendement de 80% et
une bonne répartition de la gerbe
traduite par un nombre minimum
de vides.

Un fusil concurrent offre aussi un
bon rendement mais la répartition
des plombs est beaucoup moins
bonne se traduisant par de très
nombreuses zones sans impact
dans la cible.

Test de la concurrence
Browning, dans un souci d’amélioration constant, teste régulièrement ses propres
produits en les comparant aux fusils du marché.
Il ressort de nos tests que certains chokes d’autres fusils offrent de bons rendements mais n’offrent pas une parfaite répartition des gerbes de plombs et donc
n’ont pas un étagement aussi parfait que Browning.
Chez de nombreux concurrents il est très difficile de faire la différence entre les
performances (rendement et répartition) des chokes ½, ¾ et Full.
*test réalisé avec des cartouches Winchester AA plomb n°7

Le choke Browning recommandé pour les distances de tir
Full Choke		=
3/4 Choke		=
1/2 Choke		=
1/4 Choke		=
Cyl		=

35
30
25
20
15

m
m
m
m
m

En fonction du choix du choke
Browning, vous pouvez adapter
de manière optimale votre fusil
à vos distances de tir et aux
gibiers que vous chassez.

Browning vous offre “the best there is”

Carabines semi-automatiques
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Chasse du Grand
G i b i e r e n B at t u e
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La carabine la plus fiable du marché
Crosse réglable

C h a s s e d u G r a n d G i b i e r e n B at t u e

Les Bar Short/LongTrac, ainsi que
certaines BAR Zenith sont dotées
d’une plaque de couche interchangeable qui vous permettra d’ajuster la
longueur de votre arme en fonction de
votre morphologie.
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Fiabilité

46 ans d’expérience s’allient à la simplicité de son système, à la rigueur de
la fabrication et aux contrôles qualité.

Sûreté réversible

Chaque carabine Bar Short/
LongTrac ou Zenith possède une
sécurité réversible qui peut être
adaptée pour les tireurs gauchers.

Leader incontesté avec une
expérience de 46 ans, Browning
est le spécialiste de la carabine
semi-automatique.
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.

Excellente précision

Verrou

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 ce qui donne une excellente
précision de tir.

BAR Zenith Ultimate

Prise de gaz

Fiabilité

46 ans d’expérience s’allient à la
simplicité de son système, à la
rigueur de la fabrication et aux
contrôles qualité.

Excellente précision

Verrou rotatif à sept tenons

Canon FN Herstal

Le canon de chaque carabine BAR
est réalisé par martelage à froid
par la Fabrique Nationale à Herstal.

Plaque de couche
interchangeable

Les BAR Short/Longtrac et
intercalaires Zenith sont dotées
de plaques de couche anti recul
interchangeables. En fonction du
modèle de l’arme, il existe des
plaques de couche de type « Inflex
II » & « Classic », d’épaisseurs
différentes : 1.3 cm, 2.0 cm,
2.5 cm. Celles-ci vous permettront
d’adapter très facilement la
longueur de votre crosse.

Accessoires et montages
voir pages 66-67

C h a s s e d u G r a n d G i b i e r e n B at t u e

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.

43

Carabines semi-automatiques
zenith
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BAR Zenith Wood Hand Cocking
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La carabine semi-automatique
la plus vendue au monde.
1

2

3

NEW

2012

Armeur manuel
Hand Cocking
Les BAR Zenith Prestige Wood
sont désormais dotées de cette
nouvelle caractéristique.

L’armeur manuel permet
littéralement « d’armer »
la carabine, en déplaçant le
poussoir d’armeur vers l’avant,
celui ci met alors les ressorts
de chien sous tension.
Votre arme est donc prête à
faire feu.

En action de chasse et à votre
poste de tir, grâce à l’armeur
manuel, vous pouvez alimenter
une cartouche dans la chambre
et mettre le poussoir d’armeur en
position « désarmée », votre arme
est alors en sécurité. Lorsque vous
voulez faire feu, il vous suffit alors
de déplacer vers l’avant le poussoir d’armeur, votre carabine est
ainsi prête à tirer, il ne vous reste
plus qu’à presser la détente.

Vous pouvez tout aussi facilement
désarmer votre arme en appuyant
sur le bouton poussoir d’armeur
situé sur le sommet du poussoir. Cette action a pour effet de
détendre les ressorts et donc de
rendre votre arme inoffensive, en
sécurité.
C’est un système d’une très
grande simplicité et facilité
d’action, qui apporte un niveau de
sécurité supplémentaire à votre
carabine.

1

Poussoir d’armeur en position
« désarmée » ou sécurité.

2

Poussoir d’armeur en position
« armée », un point rouge
apparaît, votre arme est
prête à faire feu.

3

Désarmez votre BAR Zenith
en poussant le bouton
poussoir vers le bas.

Bar Zenith Wood HC
La BAR Zenith Wood HC dispose
désormais d’un nouvel armeur
manuel. Cet armeur manuel situé
sur le dessus de la poignée pistolet
permet d’armer la carabine au
moment opportun. Vous pouvez
donc chasser en toute sécurité et
armer votre carabine en une fraction de seconde par simple action
du pouce.
Calibre
Longueur
Guidon
Hausse
Crosse
Magasin
Capacité standard
Capacité magnum
Poids total
Carcasse
Bois
Remarques
Accessoires

(**) Selon la législation en vigueur
Options disponibles voir pages 48-49

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
hausse

Testé et approuvé par plus de 1.000.000 de chasseurs.
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NEW
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Carabines semi-automatiques
zenith
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BAR Zenith Ultimate
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Calibre
Longueur
Guidon
Hausse
Crosse
Magasin
Capacité standard
Capacité magnum
Poids total
Carcasse
Bois
Remarques
Accessoires

(**) Selon la législation en vigueur

BAR Zenith Ultimate

BAR Zenith Prestige Big Game

BAR Zenith Wood HC Affût

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 Prestige Big Game
possède des plaquettes gravées.
Chaque Bar Zénith peut également
être customisée en fonction
de vos préférences, grâce à de
nombreuses options proposées.

La BAR Zenith Wood HC Affût
possède un canon flûté plus long
offrant ainsi une ligne de visée plus
précise. Le nouvel armeur manuel
situé sur le dessus de la poignée
pistolet offre un niveau de sécurité
supplémentaire.

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

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

270 WSM
30-06
300 WM
58 cm*
56 cm* 61 cm*
fibre optique, règlable
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

* fluté

NEW

BAR Zenith Wood Hand Cocking Affût

NEW
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BAR Zenith Prestige Big Game
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Modèles et options
zenith

Plaquettes

1

1 bois grade 5

2 Big Game

3 Ultimate

C h a s s e d u G r a n d G i b i e r e n B at t u e

(Lunette non fournie)
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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.

Options
Plaquettes

Prestige Wood

=
Plaquettes en bois grade 3
r
1. Plaquettes en bois grade 5
r
2. Plaquettes Big Game
r
3. Plaquettes Ultimate
De série =
Option r Non disponible 

Prestige Big Game

Ultimate



=
r




=

Options
bois

2

4.
5.
6.
7.
8.

Crosse et garde-main*
* Disponible sur tous les modèles BAR Zenith excepté Wood Hand Cocking

Crosse bavaroise & Garde-main tulipe

Grade 4

Grade 5

Montages et accessoires voir pages 66-67

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

Crosse Monte-Carlo & Garde-main tulipe

Grade 4

Grade 5

=
r
r
r
r
r

=
r
r
r
r
r

Ultimate

=
r
r
r
r

Non disponible 

Crosse à joue classique
& Garde-main arrondi

Grade 5

C h a s s e d u G r a n d G i b i e r e n B at t u e

BAR Zenith Wood Affût
avec une sélection d’options
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Carabines semi-automatiques
Short/ LongTrac
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BAR Short/ LongTrac Eclipse Gold
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Bar Short/ LongTrac

Eclipse Gold
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 gravure scène
de chasse, rehaussée par une
touche d’or.

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

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62 - 270 Win - 7 x 64
270 WSM
51 cm, fluté
fibre optique, réglable
bande de battue
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 Short/ LongTrac

Eclipse Gold Gaucher
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 semiautomatique en version gaucher
intégral.

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
270 WSM
51 cm, fluté
fibre optique, réglable
bande de battue
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 Short/ LongTrac
Eclipse Gold Gaucher

C h a s s e d u G r a n d G i b i e r e n B at t u e

bine
L’unique cara
atique
semi-autom
al.
ucher intégr
en version ga

Montages et accessoires voir pages 66-67
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Carabines semi-automatiques
Short/ LongTrac
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BAR Short/ LongTrac Hunter
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BAR Short/ LongTrac

BAR Short/ LongTrac

BAR Short/ LongTrac
Camo Infinity

Composite

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.

Cette version plus classique de la
BAR Hunter possède une carcasse
avec finition noire dotée d’une
gravure sobre, rehaussée par un
« Buck Mark » doré ainsi qu’un
canon flûté.

Entièrement recouverte du nouveau
film camouflage Mossy Oak Infinity,
cette version camo s’intègrera
parfaitement à la végétation.

La crosse et le garde-main en
matériaux composites rendent cette
arme d’une extrême robustesse et
ce dans toutes les conditions. La BAR
Composite possède également un
canon flûté qui a pour avantage
d’améliorer l’équilibre et permet donc
une plus grande efficacité sur le terrain.

30-06 - 7x64 - 7mm Rem - 300 WM - 9,3x62
308 - 270 WSM
51 cm
fibre optique, réglable
bande de battue
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

30-06

30-06 - 300 WM
270 WSM
51 cm
fibre optique, réglable
bande de battue
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

30-06 - 300 WM - 9,3x62
270 WSM - 308
51 cm, flûté
fibre optique, réglable
bande de battue
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

Hunter

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

Hunter Nero

51 cm, flûté
fibre optique, réglable
bande de battue
360 mm
chargeur amovible (**)
4 ou 2 (**)
3,35 kg
noire
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse pour
montage lunette
6 intercalaires pour réglage pente
et avantage

BAR Short/ LongTrac

NEW

BAR Short/ LongTrac

BAR Short/ LongTrac
Camo Infinity

NEW

Montages et accessoires voir pages 66-67

BAR Short/ LongTrac
Composite
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Hunter Nero
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X-Bolt - BLR

Carabines à verrou Carabines à levier de sous-garde

X-Bolt Hunter

C h a s s e d u G r a n d G i b i e r e n B at t u e

avec organes de visée
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Calibre pour droitiers
Calibres pour gauchers
Hausse
Guidon
Crosse
Pente au busc
Pente au talon
Magasin
Capacité std
Capacité mag
Poids total
Carcasse
Bois
Remarques

X-Bolt Hunter avec organes de visée
Droitier - Gaucher

BLR Lightweight

BLR Lightweight Battue

BLR Lightweight Take Down

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. Disponible en gaucher dans les
calibres 308 Win , 30-06, 270 WSM, 300 WM

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.

5 6 cm : 243 Win, 270 Win, 30-06 Sprg, 308 Win
58 cm : 270 WSM , 7x64, 7 Rem, 300 WM
51 cm : 308, 30-06 | 58 cm : 270 WSM , 300 WM
Affût + battue
fibre optique réglable
360 mm

 1 cm : 308 Win, 450 Marlin
5
56 cm : 270 WSM
61 cm : 300 WM
Hausse réglable
Grain doré
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

47 cm : 300 WM

51 cm : 308 Win, 358 Win, 450 Marlin
56 cm : 30-06, 270 WSM
61 cm : 300 WM
Hausse réglable
Grain doré
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

chargeur tombant rotatif
4 (5 en 223)
3
3,15 kg
bronzé satiné
vernis satiné
embases pour montage livrées
hausses affut incluses

Bande de battue
Fibre optique
362 mm
22 mm
25 mm
chargeur amovible
3
3,5 kg
anodisée noir
vernis brillant
chien articulé pour blocage en
position demi-armé

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

X-Bolt Hunter left Hand

BLR Lightweight Battue

BLR Lightweight Take Down

Take Down
Chargeur tombant

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.
Etape n°2

Etape n°1

Montages et accessoires voir pages 66-67
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avec organes de visée
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CCS 525

Carabines Double Express

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.

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
E

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

E

A

T

U
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CCS 525 Elite

G
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CCS 525 Elite

RAN

Browning réinvente la carabine double Express
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 la convergence des
impacts des deux canons.
Opération à réaliser impérativement par votre
artisan armurier.
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La nouvelle référence en matière de carabines à verrou
Bouton du déblocage du verrou
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Il permet une fois la carabine chargée et en
position sécurité de déverrouiller l’arme et
ainsi de retirer la cartouche de la chambre
tout en restant en position sécurité.
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Chargeur rotatif

Cette plaque de couche ultra souple
offre la meilleure absorption de
recul possible sur une carabine.
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.

Detente Feather Trigger

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.

Fabriqué dans un polymère
léger ultra résistant, il offre une
protection exclusive de la pointe de
la balle.

Un canon d’une extrême précision

Chaque canon est contrôlé à trois reprises
pour une qualité et une précision exceptionnelles.

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.

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.

Système de montage X-Lock

Le nouveau montage de lunette
X-Lock possède 4 vis par embase,
il est plus stable donc il offre une
meilleure précision.

Bouton du déblocage du verrou
Le bouton de déblocage du verrou
fonctionne en combinaison avec
la sécurité et permet d’obtenir un
degré de sécurité supplémentaire.

Accessoires et montages
Voir pages 66-67.
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X-Bolt Hunter sans organe de visée
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La nouvelle référence en matière de carabines à verrou
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X-Bolt Hunter Monte Carlo
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Calibre
Hausse
Guidon
Crosse
Magasin
Capacité
Poids total
Carcasse et canon
Bois
Accessoires

X-Bolt Hunter Monte Carlo

X-Bolt Hunter left Hand

X-Bolt Hunter Left Hand

Cette nouvelle X-Bolt a la
particularité de posséder une
crosse Monte Carlo,
parfaitement adaptée pour
l’utilisation de lunettes de visée.

Cette version gaucher 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 X-Bolt Hunter Left Hand
possède toutes les caractéristiques
des X-Bolt mais en version gaucher
intégrale. L’ensemble des fonctions
majeures a été adapté pour les
tireurs gauchers, le verrou, le
bouton de déverrouillage ainsi que
la sûreté sont parfaitement situés
pour les chasseurs gauchers.

56 cm : 308, 30-06
58 cm : 270 WSM
66 cm : 300 WMag
affût
fibre optique réglable
360 mm
chargeur tombant rotatif
3 cal. Mag - 4 autres cal.
3,25 kg
bronzé satiné
poncé huilé
embases pour montage livrées

56 cm : 308, 30-06
58 cm : 270 WSM, 300 WM

56 cm : 243 Win, 30-06, 308
66 cm : 300 WM

affût + battue
fibre optique réglable
360 mm
chargeur tombant rotatif
3 cal. Mag - 4 autres cal.
3,15 kg
bronzé satiné
vernis satiné
embases pour montage livrées

360 mm
chargeur tombant rotatif
3 cal. Mag - 4 autres cal.
3,15 kg
bronzé satiné
vernis satiné
embases pour montage livrées

avec organes de visée

sans organes de visée

X-Bolt Hunter left Hand

X-Bolt Hunter Left Hand
sans organes de visée

Toutes les X-Bolt Hunter
avec organe de visée sont
fournies avec bande de
battue et hausse.

La clef du succès :
une extrême précision
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avec organes de visée
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Carabines à verrou

X-Bolt Hunter
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Disponible avec organes de visée
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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. Disponible en gaucher en calibres
30-06, 308, 270 WSM, 300 WM

Cette version est celle disponible
sans organes de visée et le canon
n'est pas préparé pour la fixation
de ceux-ci.
Disponible en gaucher en
calibres 243 Win, 30-06, 308,
300 WM

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 flûté et fileté ( M14x1)
en calibres 223 Rem, 22-250 Rem,
243 Win, 270 Win, 30-06, 308.

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, 308, 30-06

56 cm : 223 Rem, 22-250 Rem,
243 Win, 270 Win, 308, 30-06
58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM

 6 cm : 223 Rem, 22-250 Rem, 243
5
Win, 270 Win, 7-08, 30-06, 308 Win
58 cm : 270 WSM - 61 cm : 375 H&H
66 cm : 7 Rem, 300 WM, 338 WM
Canon flûté et fileté ( M14x1)
51 cm : 223 Rem, 22-250 Rem, 308
53 cm : 30-06
56 cm : 243 Win, 270 Win
—
—
346 mm
chargeur tombant rotatif
3 cal. Mag - 4 autres cal. - 5 en 223
3,15 kg
acier inoxydable
composite
embases pour montage livrées et
intercalaire de crosse de 7mm fourni

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

avec organes de visée

Calibre

58 cm : 270 WSM, 7x64, 7 Rem, 300 WM

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

affût + battue
fibre optique réglable
360 mm
chargeur tombant rotatif
3 cal. Mag - 4 autres cal. - 5 en 223
3,15 kg
bronzé satiné
vernis satiné
embases de montage livrées
hausses affût incluses

sans organe de visée

—
—
360 mm
chargeur tombant rotatif
3 cal. Mag - 4 autres cal. - 5 en 223
3,15 kg
bronzé satiné
vernis satiné
embases de montage livrées

Stainless Stalker Fluted Threated

—
—
346 mm
chargeur tombant rotatif
3 cal. Mag - 4 autres cal. - 5 en 223
3 kg
bronzé mat
composite
embases pour montage livrées et
intercalaire de crosse de 7mm fourni

X-Bolt Hunter
sans organes de visée

X-Bolt Composite
(lunette non fournie)

X-Bolt Stainless Stalker

Fluted Threated

Toutes les X-Bolt Hunter
avec organe de visée sont
fournies avec bande de
battue et hausse.

Montages et accessoires voir pages 66 -67
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X-Bolt Stainless Stalker
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Eurobolt
A-Bolt

Carabines à verrou
Eurobolt
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A-Bolt Composite Stalker
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Canon
Calibre
Hausse
Guidon
Crosse
Pente au busc
Pente au talon
Magasin
Capacité
Poids total
Carcasse et canon
Bois
Remarques

Eurobolt

A-Bolt Composite Stalker

A-Bolt UK Stalker

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.

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.

Cette carabine A-Bolt Composite
est proposée dans une configuration très spécifique, son canon
légèrement raccourci est fileté
(M14x1) à son extrémité, de plus ce
modèle est livré avec des embases
de montage en acier ainsi qu’avec
un chargeur supplémentaire.

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

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

51 cm
56 cm
223 Rem
243 Win
sans
sans
340 mm
19 mm
29 mm
Chargeur amovible
5 en 223 Rem
4 en 243 Win
3 kg
bronzé mat
composite
embases de montage en acier
et chargeur supplémentaire fournis

66 cm
300WMag
avec
avec

Accessoires livrés avec A-Bolt UK
Stalker

Montages et accessoires voir pages 66 -67

BAR

Carabines semi-automatiques
BAR Acier Affût Boss™

Calibre
Hausse
Guidon
Crosse
Pente au busc
Pente au talon
Magasin Capacité std
Capacité mag
Poids total
Carcasse
Bois
Remarques
Accessoires

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
65 cm : 338WM
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, 300 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

Système exclusif Browning BOSS™
(Ballistic Optimizing Shooting System) :
amélioration de la précision.
Le système BOSS™ a deux principaux avantages :
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.
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.

C h a s s e d u G r a n d G i b i e r à l' A f f û t

BAR Acier Affût
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Montages & accessoires
BAR Mk1/Mk2 - Acera BAR Short/Longtrac - Dualis - Bpr

C h a s s e d u G r a n d G i b i e r à l' A f f û t

Ccs525
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Abolt - Eurobolt

Organes de visée

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)

Bande de Battue (aluminium)

B3177870AM BAR Short/LongTrac - BAR Zenith
B3579R1070 X
 -Bolt

Bande de Battue (aluminium) avec fibre optique

B3178170AP BAR Short/LongTrac - BAR Zenith
B3579L1542 X
 -Bolt		

Feuillets de hausse

Plein
BST77864AJ

Ajouré
BST77865AJ

Fibre optique
BST78150AJ

Triangulaire
BST77867AJ

Montages pivotants
BAR Mk1/Mk2 - Acera BAR Short/Longtrac
Dualis - Bpr - Abolt - Eurobolt Xbolt

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
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

Embase de hausse (Aluminium)

Guidon complet (Aluminium)

Pour toutes les carabines

Pour toutes les carabines

B3177863AJ B
 AR MK2
BAR Short/LongTrac
BAR Zenith
B3579R1075 X-Bolt

B3177866AM B
 AR MK2
BAR Short/LongTrac
BAR Zenith

Chargeurs

Plaque de couche Inflex II
Foot Print 2
Pour tous les B725, BAR Zenith,
Maxus crosse bois

1

2

3

1 Epaisseur 25 mm
129900
2 Epaisseur 20 mm
129899
3 Epaisseur 12 mm
129898

Set de 2 rallonges de crosse
Foot Print 2
129897 Epaisseur 7 mm, 12 mm
Pour tous les B725, BAR Zenith, Maxus crosse bois

A-Bolt / Eurobolt
112022007
112022008
112022060
112022009
112022011
112022016
112022024
112022018
112022026
112022027
112022029
112022031
112022032
112022035
112022036
112022034
112022044
112022045

Cal 222REM SSA
Cal 223REM SA
Cal 223REM SSA
Cal 22-250REM SA
Cal 243W SA
Cal 7MM-08REM SA
Cal 270W LA
Cal 308W SA
Cal 30-06 LA
Cal 7MMRM LA
Cal 300WM LA
Cal 338WM LA
Cal 375H&H LA
Cal 270WSM SA
Cal 7MM WSM SA
Cal 300WSM SA
Cal 223WSSM SSA
Cal 243WSSM SSA

X-Bolt

Set de 2 rallonges de crosse
Foot Print 1
129896 2x Epaisseur 7 mm
Pour toutes les X-Bolt, Maxus crosse composite

Cal 22-250R
Cal 223R
Cal 30-06, 270W, 280R, 25-06R
Cal 300WM, 338WM, 7MMRM
Cal 300WSM, 7mmWSM, 325WSM, 270WSM
Cal 308W, 7MM-08R, 243W
Cal 375 H&H

B317671803
B317671603
B317673203
B317673204
B317673903
B317673803
B317674303
B317674203

Cal 308W, 243W 2 Shots
Cal 308W, 243W 4 Shots
Cal 270WSM, 7mmWSM, 300WSM 2 Shots
Cal 300WSM 2 Shots
Cal 7mmRM 2 Shots
Cal 7mmRM 3 Shots
Cal 338WM 2 Shots
Cal 338WM 3 Shots

BAR MK2, Safari & Lightweight,
BAR LongTrac, BAR Zenith
B317672403
B317672203
B317673503
B317673403

Cal 30-06, 270W, 7x64 2 Shots
Cal 30-06, 270W, 7x64 4 Shots
Cal 300WMag 2 Shots
Cal 300WMag 3 Shots

BLR

112026009A
112026011A
112026012A
112026016A
112026026
112026029A
112026030A
112026031A
112026041A
112022067
112026042A
112026043A

Cal 22-250R
Cal 243W
Cal 308W
Cal 7MM-08R
Cal 30-06
Cal 300WM
Cal 270WSM
Cal 7mmWSM
Cal 300WSM
Cal 325WSM
Cal 358W
Cal 450 MARLIN

T-Bolt 22LR
B25690098
112055290
B25690097
112055291

SSA: Super Short Action, 91mm à l'entre axe de montage
SA: Short Action, 101mm à l'entre axe de montage
LA: Long action, 120mm à l'entre axe de montage

BAR MK2, Safari & Lightweight

Plaque de couche Inflex Pachmayr
Foot Print 1
BST14104AA Epaisseur 25 mm
Pour toutes les X-Bolt, Maxus crosse composite

112044009
112044008
112044602
112044601
112044603
112044604
112044606

Cal 22LR 5 Shots
Cal 22LR 10 Shots
Cal 17HMR, 22WMR 5 Shots
Cal 17HMR, 22WMR

BAR ShortTrac & BAR Zenith

B3177168HJ Cal 308W, 243W, 7MM-08 2 Shots
B3177167HJ Cal 308W, 243W, 7MM-08 4 Shots
B3177089AJ	Cal 270WSM, 7mmWSM, 300WSM 2 Shots
(avant nr série 311MW14850)
B3177214AJ Cal 270WSM, 7mmWSM, 300WSM 2 Shots
B3177171AJ Cal 270WSM, 7mmWSM, 300WSM 3 Shots

BAR Match

B3177760AX Cal 308W 4 Shots
B3177891AX Cal 308W 10 Shots
B3177890AX Cal 308W 20 Shots

1911-22

112055191
1911-22LR 10 shots

BAR LongTrac

B3176825HJ Cal 9.3x62 2 Shots
B3176824HJ Cal 9.3x62 3 Shots
B3177694F4 Cal 30-06 10 Shots

Buckmark
Pistol
& Rifle .22 LR

112055190
BUCKMARK 10 Shots
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Nos meilleures performances 2011

h
urs de c

Christophe
Auvret

• Champion du Monde toutes catégories de Parcours de Chasse
• Champion d’Europe toutes catégories de Compak Sporting
• Médaille d’or de la Coupe du Monde de Parcours de Chasse
• Vice-Champion d’Europe toutes catégories
de Parcours de Chasse
• Champion d’Europe senior
de Parcours de Chasse
• Médaille d’or de la coupe d’Europe
de Parcours de Chasse
• Médaille de Bronze toutes catégories
des Championnats du Monde
de Compak Sporting
• Médaille d’or de la Coupe du Monde
de Compak Sporting

• Champion d’Espagne Junior
de Parcours de Chasse
• Médaille d’or de la coupe d’Europe Junior
de Parcours de Chasse
• Médaille de Bronze Junior de la coupe
du Monde de Parcours de Chasse
• Médaille de Bronze junior
des Championnats d’Europe
de Parcours de Chasse
• Médaille de Bronze Junior des
Championnats du Monde
de Compak Sporting

B525 Prestige

Juan Valero

Ultra XS Prestige

Pedro Sabido

• Champion d’Europe par équipe
de Parcours de Chasse

• Champion du Portugal
de Parcours de
Chasse

• Champion d’Europe par équipe
de Compak Sporting

• Médaille de Bronze
du Championnat
du Portugal de
Compak Sporting

B525 Grand Prix Sporter

• Médaille d’or de la coupe d’Europe
de Compak Sporting

Patrick Sambleden
• Champion d’Europe
par équipe Junior de
Compak Sporting

Bastien Havart
• Médaille de Bronze par équipe
de Parcours de Chasse

Ultra XSH

Sam Green
• Médaille d’or des World
English Sporting Junior

• Médaille de Bronze de la
coupe d’Europe de Compak
Sporting

T i r S p o rt i f

B525 Prestige
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Heritage Sporter

Santiago Pastor
• Champion du Monde par équipe de
Parcours de Chasse
• Champion d’Europe par équipe de
Parcours de Chasse
• Médaille de Bronze toutes catégories
des Championnats d’Europe de Compak
Sporting
• Vice-Champion d’Europe Senior de
Compak Sporting
• Champion d’Europe par équipe Senior
de Compak Sporting

B525 Trap Advance

Yvano Tuzi
• Champion de Belgique de
Parcours de Chasse

B25

Ultra XS Prestige

Josef Melcher
• Médaille de Bronze du
Championnat d’Autriche de
Compak Sporting

Heritage Sporter

Christoph Gruber
• Champion d’Autriche de
Compak Sporting
• Médaille de Bronze des
Championnats d’Autriche
de Parcours de Chasse

B525 Heritage Sporter

Bernadette Guisti
• Médaille de Bronze Dame par
équipe des Championnats
d’Europe de Parcours de Chasse
• Championne de France de
Compak Sporting

Ultra XS Prestige

Sandra Tavares
• Vice-Championne d’Europe par
équipe de Compak Sporting
• Médaille de Bronze par équipe des
Championnats
du Monde de Compak Sporting
• Médaille de Bronze Dame des
Championnats du Portugal de
Parcours de Chasse
• Médaille de Bronze Dame du
Championnats du Portugal de
Compak Sporting

B525 Sporter Premium Gold

Françoise Rosier
• Médaille de Bronze Dame des
Championnats de France de
Compak Sporting

GTS Elite

TIR SPORTIF

Fusils superposés
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Chokes & organes de visée
Carabines .22 LR - 17 HMR
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Sporter

Performance légendaire, design
et caractéristiques révolutionnaires
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« fiabilité légendaire »
et « innovation »
sont les maîtres mots
du nouveau B725.

70

Le nouveau Browning B725 est
une révolution esthétique et
technique dans l’univers des
fusils superposés. Conçu sur la
base du succès légendaire du
B25, il apporte de nombreuses
innovations tout en préservant les
éléments majeurs de conception
qui en font le fusil superposé le
plus performant du marché.
Découvrez la version Hunter du B725 en page 18

Nouvelle plaque de couche
Inflex II

Nouveau système de
départ mécanique ultra
performant

NEW

2012

B725 Sporter 12M
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Nouveau choke
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Bascule
basse
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RAN

LA COMBINAISON PARFAITE
Scannez et découvrez la révolution B725
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Performance légendaire, design
et caractéristiques révolutionnaires

UNE EXCLUSIVITÉ BROWNING

Chokes Invector DS
Bascule basse
Le nouveau B725 possède une bascule basse qui
combine toutes les qualités de fiabilité et de longévité
des superposés Browning à une bascule à profil plus
bas et compact.
Les avantages et bénéfices en sont multiples :
La bascule basse permet une visée plus rapide et donc
un tir plus instinctif.
Le recul en ligne limite le relèvement du canon et offre
un confort de tir supérieur contribuant ainsi à une
grande maniabilité et efficacité en action de tir.
Le B725 est le seul fusil superposé qui associe la
fiabilité et la robustesse légendaire des superposés
Browning grâce à un large verrou plat, un axe de
charnière unique et des larges surfaces de recul,
le tout associé à une bascule basse.

Les nouveaux Chokes Invector DS offrent un
niveau de performance inégalé sur le marché
grâce à une longueur optimale de 80 mm, un
profil interne exclusif et un segment d’étanchéité breveté.
La longueur optimale de 80mm permet le
développement d’un profil interne exclusif
qui optimise les rendements à toutes distances de tir et garantit une concentration
de la gerbe plus homogène dans le cadre de
l’utilisation de billes de plombs ou de billes
d’aciers.
Les nouveaux Chokes Invector DS (Double
Seal) brevetés assurent une double étanchéité. Ils sont dotés d’un segment qui limite
la pénétration des gaz de combustion entre le
choke et le canon. Le filet côté bouche constitue un obstacle à l’entrée des gaz d’échappement. Le segment empêche l’Invector DS
de se dévisser au tir. Ceci garantit un choke
propre et facile à démonter dans toutes les
conditions.
Découvrez la gamme complète de
chokes Invector DS page 87.
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Calibre
Chambre
Canon
Chokes
Bande supérieure
Crosse
Longueur
Pente au busc
Pente au talon
Garde-main
Poids total
Bascule
Bois
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B725 Sporter

RAN

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Invector DS (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 10 mm
pistolet avec poignée ergonomique
375 mm
37 mm
57 mm
tulipe
3,5 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher
disponible avec Auto Safety
Back-bored | Billes d’acier |

Découvrez la version Hunter du B725 en page 18

Après un tir intensif
de 500 cartouches des
plus salissantes, les
chokes concurrents
ne possédant pas de
segment d’étanchéité sont
complètement encrassés
par les gaz de combustion.

t e n s if
Tir in
0
de 50 es
h
uc
c ar t o

Le segment d’étanchéité
breveté, exclusif Browning
Invector DS garde le
choke propre en limitant
la propagation de ces gaz
et assure un démontage
facile.

Choke
concurrent

NEW

2012

Canon Back-bored | Vector Pro
Le B725 est doté d’une nouvelle canonnerie composée de nouveaux profils de canons Back-bored Vector Pro et de chokes Invector DS.
Ces deux nouveautés confèrent au B725 un équilibre, une ergonomie et un swing parfaits dans toutes les conditions de tir.

Le principe du canon Back-bored Vector Pro est d’augmenter le diamètre de l’âme du canon et de rallonger le cône de raccordement ce qui procure trois avantages :
- une augmentation de la vitesse et une meilleure pénétration des plombs suite à la réduction des frottements entre les plombs et les parois du canon
- une amélioration des groupements des plombs grâce à une réduction de la déformation au passage du cône de raccordement entre la chambre et l’âme du canon.
Et enfin une réduction du recul grâce au passage plus aisé de la charge de plomb.
80 mm

32 mm

18,8 mm

Chamber 20,3 mm
Ø

BACK - BORED
Départ mécanique

Plaque de couche inflex II

Le B725 possède un système de départ
mécanique amélioré qui vous offre des
sensations exceptionnelles.

Sur chaque fusil B725 une toute nouvelle plaque
de couche anti-recul Inflex II est montée de
série. Cette plaque de couche ultra souple offre
la meilleure absorption de recul possible sur un
fusil.

Ces nouveaux départs sont plus courts,
plus rapides et plus légers.

Le matériau exclusif facilite la montée à l’épaule.
Deux autres plaques d’épaisseur 20 ou 25 mm
(disponibles en option), vous permettent d’ajuster très facilement la longueur de crosse. Vous
pouvez ainsi adapter votre B725 à votre morphologie et l’adapter aussi suivant la saison.

Nous avons opté pour un départ mécanique, car cette innovation offre une très
grande facilité d’utilisation pour le chasseur
en donnant l’assurance d’un deuxième coup
quelles que soient les circonstances.
En effet, même avec une seule cartouche
dans votre fusil, vous pourrez toujours
tirer, ce qui n’est pas le cas avec un système inertiel.

25 mm

20 mm 12 mm

De plus, ces plaques d’épaisseurs 20 et 25 mm,
de conception exclusive, génèrent une déviation
de la crosse vers le bas lors du tir, l’éloignant
ainsi de la joue du tireur, procurant un confort de
tir sans égal.

Caractéristiques et look ne sont qu’une partie de l’équation du
succès du B725. Le nouveau B725 est incroyablement équilibré,
de la plaque de couche jusqu’au bout du canon. Le B725 donne
une sensation de légèreté avec un swing rapide. Mettez le
B725 à l’épreuve en le prenant dans vos mains. Le grip est
confortable, le garde-main est compact, étroit et positionne
votre main plus près de la ligne du canon pour une meilleure
coordination main-œil et une précision accrue.

Scannez et découvrez la révolution B725

T i r S p o rt i f

Découvrez la gamme complète de plaques
de couche Inflex II page 67.
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Fusils superposés
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Ultra XS Prestige 12M

RAN

Ultra XS Prestige 12M

Ultra XS Prestige 20M

Ultra XS 20M

Ultra XS 12

L’Ultra XS Prestige est le spécialiste
du parcours de chasse. Il est doté
d’une canonnerie Back-bored, 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.

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.
Son swing, rapide et précis, associé
à des canons Back-bored dotés
de chokes Midas, vous offre des
performances exceptionnelles.

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.
La version XS Sporter est dotée de
chokes Midas externes.

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
24-38 mm
38-54 mm
tulipe
3,6 - 3,8 kg
gravée grise et or
poncé huilé
crosse à busc réglable
disponible en version gaucher

20M
76 mm
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

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
24-38 mm
38-54 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 |

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Ultra XS Prestige 20M

Ultra XS 20M

Ultra XS 12

Chokes Titane

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

Chokes Midas

Sam
Green

Leur démontage/remontage s’effectue sans
clé. Leur rendement balistique est sans
égal. Développés en collaboration avec la
firme Briley.

L’excellence pour le tir, concentré de technologie

T i r S p o rt i f

Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, sont
livrés avec 5 chokes.
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Ultra XTR - XSH

Fusils superposés

Ultra XT High Rib
NEW
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Calibre
Chambre
Longueur
Chokes

RAN

NEW

Ultra XTR 12

Ultra XSH 12

Ultra XTR Prestige 12

Cet Ultra XT possède une bande de
visée haute.
Cette bande à pilier permet de tirer
dans une position plus naturelle,
le busc réglable assure un réglage
au millimètre de la crosse pour une
prise de visée précise.

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.

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

12
70 mm
76 cm
5 Inv+ Midas (1/2 – 3/4 - Light Full – Full – Extra Full) en 76
et 81 cm | Disponible en Chokes Fixes 3/4 - Full en 76 cm
ventilée 13-10 mm
pistolet réglable
365 mm
31-44 mm
34-48 mm
1/2 queue de castor
3,7 - 3,8 kg
gravée grise et or
poncé huilé
crosse à busc réglable

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Inv+ Midas (1/2 – 3/4 - Light Full – Full – Extra Full) en 76
et 81 cm | Disponible en Chokes Fixes 3/4 - Full en 76 cm
ventilée 13-10 mm
pistolet réglable
375 mm
24-38 mm
26-42 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)
ventilée 13-10 mm
pistolet réglable
375 mm
22-38 mm
23-41 mm
tulipe
3,5 - 3,7 kg
gravée grise et or
poncé huilé
crosse à busc réglable

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
24-38 mm
26-42 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

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Ultra XT High Rib

Ultra XTR 12

Ultra XSH 12

Ultra XTR Prestige 12

Chaque Ultra X est livré avec trois
détentes différentes et réglables
sur 3 positions. Ceci vous permet
d’affiner votre prise en main.

Chokes Titane

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

Chokes Midas

Leur démontage/remontage s’effectue sans
clé. Leur rendement balistique est sans
égal. Développés en collaboration avec la
firme Briley.

XTR
Révolutionnaire... vous êtes prêt à tirer !

T i r S p o rt i f

Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, sont
livrés avec 5 chokes.
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Grand Prix, le premier fusil Browning à éjecteurs débrayables

Grand Prix Trap

Grand Prix Sporter

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.
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Les canons Back-bored sont équipés de chokes Invector-Plus Midas,
réalisés par le célèbre fabricant Briley.

RAN

Santiago

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 Ejection Control
disponible en modèle gaucher

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

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

Pastor

Le fusil le plus performant et le plus fiable

Heritage Sporter 12M

Heritage Sporter 12M
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 garde-main tulipé sont tirés
d’un superbe morceau de noyer
soigneusement poncé à l’huile.

RAN

Billes d’acier |

Bastien
Havart

Heritage

T i r S p o rt i f
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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
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Fusils superposés
Sporter

B525 Sporter Prestige 20M
NEW

NEW
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Longueur
Chokes
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Bande sup.
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Pente au busc
Pente au talon
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Poids total
Bascule
Bois
Options

B525 Sporter Prestige 12M & 20M

B525 Sporter Elite 12M

B525 Sporter 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
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 10 mm
ventilée 10 mm
pistolet
pistolet
375 mm
375 mm
36 mm
36 mm
56 mm
56 mm
tulipe
tulipe
3,5 kg
3,25 kg
grisé
grisé
poncé huilé
poncé huilé
disponible
pour gaucher

12M
76 mm
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

20M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector
(cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 10 mm
pistolet
courte
375 mm
345 mm
36 mm
36 mm
56 mm
50 mm
tulipe
3,25 kg
grisé
poncé huilé
disponible pour gaucher
crosse courte

12M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ Briley Extended X2
(cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 10 mm
pistolet
courte
375 mm
345 mm
36 mm
36 mm
56 mm
50 mm
tulipe
3,5 kg
noir + or
poncé huilé
disponible pour gaucher
crosse courte

Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier

Billes d’acier

Billes d’acier | Back-bored

Back-bored

Billes d’acier |

B525 Sporter Elite 12M

NEW

B525 Sporter Premium Gold 12M

Le B525 Sporter 1 est l’entrée de
gamme des superposés Browning.
Doté d’une bande de visée de
10mm, de bandes latérales ventilées, d’une crosse pistolet et
d’un garde main tulipe, ce B525
Sporter 1 est aussi à l’aise à la
chasse comme sur un parcours de
chasse. D’un prix très abordable,
c’est l’arme idéale pour débuter à la
chasse ou en parcours.
12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
4 Invector+
(1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipe
3,4 - 3,5 kg
grisé
poncé huilé

Billes d’acier | Back-bored

NEW

B525 Sporter Prestige

B525 Sporter Elite

B525 Sporter 20M

B525 Sporter 1

B525 Sporter 1

Sporter

T i r S p o rt i f

B525 Sporter 1
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Trap
B525 Trap Advance Briley X2 12

B525 Trap 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 étudiées,
d’une bande de visée large de
13 mm et de canons longs.

Cinq chokes externes du célèbre
fabricant de chokes américain
Briley sont fournis avec cette arme.

Javier
Gonzalez

B525 Trap Advance Briley X2 12
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Chambre
Longueur
Chokes
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12
70 mm
76 - 81 cm
5 Inv+ (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 | Back-bored

Back-bored

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

B525 Trap 12

Distinction et élégance

GTS Elite 12M

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.

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
3,45 / 3,55 kg
grisée
poncé huilé
disponible pour gaucher

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

Back-bored | Billes d’acier |

Back-bored | Billes d’acier |

RAN

Françoise
Rosier
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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
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GTS Special 12M
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Dessiné spécialement pour le tir aux clays

Sport

E

E

A

T

U
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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

G
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Cynergy Composite Black Ice 12M

RAN

Cynergy Composite Black Ice 12M

Cynergy Sporter Inflex 12M

Cynergy Pro Sport Adjustable 12M

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.

Cette version possède une crosse
traditionnelle avec plaque de
couche anti recul.
Le busc réglable vous permet
d’adapter la crosse à votre
morphologie et à vos habitudes.

Cynergy Pro Trap Adjustable 12
Diamond
Ce modèle Trap dispose d’une
crosse à busc réglable et plaque de
couche anti recul.
Il est doté également de 5 Invector
Plus Diamond, vous assurant une
grande polyvalence
d’utilisation dans toutes les
différentes disciplines de Trap.

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

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 |

Cynergy Sporter Inflex 12M

Cynergy Pro Sport Adjustable 12M

Cynergy Pro Trap Adjustable
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Chokes Invector pour canons standards

INVECTOR 10 CAL.
H5920700 INV. Cal.10 X-Full Turkey
H59201
INV. Cal.10 F (1/1)
H59203
INV. Cal.10 M (1/2)
H59204
INV. Cal.10 IC (1/4)
INVECTOR 12 CAL.
H5120700 INV. Cal.12 X-Full
H5120100 INV. Cal.12 F (1/1)
H5120200 INV. Cal.12 IM (3/4)
H5120300 INV. Cal.12 M (1/2)
H5120400 INV. Cal.12 IC (1/4)
H5120500 INV. Cal.12 Sk
H5120600 INV. Cal.12 CYL

INVECTOR 16 CAL.
1130254 INV. Cal.16 F (1/1)
1130274
INV. Cal.16 M (1/2)
1130284 INV. Cal.16 IC (1/4)
1130294 INV. Cal.16 Sk
1130304 INV. Cal.16 CYL

INVECTOR 12 CAL. STAINLESS
H5222205 INV. STAINLESS Cal.12 F (1/1)
H5222204 INV. STAINLESS Cal.12 IM (3/4)
H5222203 INV. STAINLESS Cal.12 M (1/2)
H5222202 INV. STAINLESS Cal.12 IC (1/4)
H5222200 INV. STAINLESS Cal.12 Sk
H5222201 INV. STAINLESS Cal.12 CYL

INVECTOR 20 CAL.
H5220100 INV. Cal.20 F (1/1)
H5220200 INV. Cal.20 IM (3/4)
H5220300 INV. Cal.20 M (1/2)
H5220400 INV. Cal.20 IC (1/4)
H5220500 INV. Cal.20 Sk
H5220600 INV. Cal.20 CYL
INVECTOR 410 CAL.
1130257 INV. cal.410 F (1/1)
1130277 INV. cal.410 1/2 (MOD)
1130287 INV. cal.410 IC (1/4)
1130297 INV. cal.410 Sk

INVECTOR BRILEY X2 12 CAL.
113106 INV. BRILEY X2 Cal.12 F (1/1)
113108 INV. BRILEY X2 Cal.12 IM (3/4)
113109 INV. BRILEY X2 Cal.12 M (1/2)
113107 INV. BRILEY X2 Cal.12 IC (1/4)
113118 INV. BRILEY X2 Cal.12 CYL
113119 INV. BRILEY X2 Cal.12 SK

INVECTOR STAINLESS 20 CAL.
H5222211 INV. STAINLESS Cal.20 F (1/1)
H5222210 INV. STAINLESS Cal.20 IM (3/4)
H5222209 INV. STAINLESS Cal.20 M (1/2)
H5222208 INV. STAINLESS Cal.20 IC (1/4)
H5222206 INV. STAINLESS Cal.20 Sk
H5222207 INV. STAINLESS Cal.20 CYL

WRENCHES
H5201100 T-WRENCH Cal.12 FOR INV.
H5120001 T-WRENCH Cal.12 FOR INV+
H5201101 T-WRENCH Cal.20 FOR INV. & INV+
1130016
T-WRENCH Cal.28 FOR INV.
1130017
T-WRENCH Cal.410 FOR INV.
1130060 SPEED-WRENCH Cal.12 INV. & INV+

INVECTOR STAINLESS 28 CAL.
1130256 INV. STAINLESS Cal.28 F (1/1)
1130276
INV. STAINLESS Cal.28 M (1/2)
1130286 INV. STAINLESS Cal.28 IC (1/4)
1130296 INV. STAINLESS Cal.28 Sk
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Chokes Invector+ pour canons Back-bored (excepté B725)
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INVECTOR+ 12 CAL.
H16656
INV+ Cal.12 LONG 10 cm (1/1)
H16650
INV+ Cal.12 LONG 5 cm (1/1)
H16651
INV+ Cal.12 LONG 5 cm (3/4)
H16652
INV+ Cal.12 LONG 5 cm (1/2)
H6120700 INV+ Cal.12 X-Full
H6120100 INV+ Cal.12 F (1/1)
H6120200 INV+ Cal.12 IM (3/4)
H6120300 INV+ Cal.12 M (1/2)
H6120400 INV+ Cal.12 IC (1/4)
H6120500 INV+ Cal.12 Sk
H6120600 INV+ Cal.12 CYL
INVECTOR+ 20 CAL.
H5221011 INV+ Cal.20 F (1/1)
H5221016 INV+ Cal.20 IM (3/4)
H5221012 INV+ Cal.20 M (1/2)
H5221013 INV+ Cal.20 IC (1/4)
H5221014 INV+ Cal.20 Sk
H5221015 INV+ Cal.20 CYL

INVECTOR+ 12 CAL. STAINLESS
H6120900 INV+ STAINLESS Cal.12 F (1/1)
H6120901 INV+ STAINLESS Cal.12 IM (3/4)
H6120902 INV+ STAINLESS Cal.12 M (1/2)
H6120903 INV+ STAINLESS Cal.12 IC (1/4)
H6120905 INV+ STAINLESS Cal.12 Sk
H6120904 INV+ STAINLESS Cal.12 CYL

INVECTOR+ DIAMOND 12 CAL.
B00BWI0806 INV+ DIAMOND Cal.12 X-Full
B00BWI0812 INV+ DIAMOND Cal.12 LIGHT F (1/1)
B00BWI0805 INV+ DIAMOND Cal.12 F (1/1)
B00BWI0804 INV+ DIAMOND Cal.12 IM (3/4)
B00BWI0803 INV+ DIAMOND Cal.12 M (1/2)
B00BWI0802 INV+ DIAMOND Cal.12 IC (1/4)
B00BWI0801 INV+ DIAMOND Cal.12 Sk
B00BWI0800 INV+ DIAMOND Cal.12 CYL
INVECTOR+ DIAMOND 20 CAL.
B00BWI0807 INV+ DIAMOND Cal.20 F (1/1)
B00BWI0809 INV+ DIAMOND Cal.20 IM (3/4)
B00BWI0808 INV+ DIAMOND Cal.20 M (1/2)
B00BWI0810 INV+ DIAMOND Cal.20 IC (1/4)
B00BWI0811 INV+ DIAMOND Cal.20 CYL

INVECTOR+ MIDAS 12 CAL.
1130103 INV+ MIDAS Cal.12 SPREADER
1130123 INV+ MIDAS Cal.12 X FULL
1130153 INV+ MIDAS Cal.12 F (1/1)
1130163 INV+ MIDAS Cal.12 IM (3/4)
1130173 INV+ MIDAS Cal.12 M (1/2)
1130133 INV+ MIDAS Cal.12 LM
1130183 INV+ MIDAS Cal.12 IC (1/4)
1130113 INV+ MIDAS Cal.12 CYL
1130193 INV+ MIDAS Cal.12 SK
INVECTOR+ MIDAS 20 CAL.
1130653 INV+ MIDAS Cal.20 F (1/1)
1130663 INV+ MIDAS Cal.20 IM (3/4)
1130673 INV+ MIDAS Cal.20 M (1/2)
1130683 INV+ MIDAS Cal.20 IC (1/4)
1130693 INV+ MIDAS Cal.20 SK

INVECTOR+ TITANIUM 12 CAL.
1133153 INV+ TITANIUM Cal.12 F (1/1)
1133163 INV+ TITANIUM Cal.12 IM (3/4)
1133173 INV+ TITANIUM Cal.12 M (1/2)
1133183 INV+ TITANIUM Cal.12 IC (1/4)
1133113 INV+ TITANIUM Cal.12 CYL
INVECTOR+ 12 CAL. XPRESS SABOT
1130863 INVECTOR + Cal.12 XPRESS SABOT

INVECTOR+ BRILEY X2 12 CAL.
1132213 INV+ BRILEY X2 Cal.12 CYL
1132233 INV+ BRILEY X2 Cal.12 LM
1132253 INV+ BRILEY X2 Cal.12 F (1/1)
1132263 INV+ BRILEY X2 Cal.12 IM (3/4)
1132273 INV+ BRILEY X2 Cal.12 M (1/2)
1132283 INV+ BRILEY X2 Cal.12 IC (1/4)
1132293 INV+ BRILEY X2 Cal.12 SK
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Chokes Invector DS pour
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Les nouveaux Chokes Invector DS offrent un niveau de performance inégalé sur le marché grâce à
une longueur optimale de 80mm, un profil interne exclusif et un segment d’étanchéité breveté.

Invector DS 12 CAL.
1133223 INV+ DS Cal.12 X-FULL
1133243 INV+ DS Cal.12 FULL (1/1)
1133253 INV+ DS Cal.12 FULL LIGHT
1133263 INV+ DS Cal.12 IM (3/4)
1133273 INV+ DS Cal.12 MOD (1/2)
1133283 INV+ DS Cal.12 IC (1/4)
1133293 INV+ DS Cal.12 Sk
1133213 INV+ DS Cal.12 CYL

1/10
11/10
10/10
7/10
4.5/10
2.8/10
1.3/10
0
+3.6/10

Invector DS Extended 12 CAL.
1134223 INV+ DS EXT Cal.12 X-FULL
1134243
INV+ DS EXT Cal.12 FULL (1/1)
1134253 INV+ DS EXT Cal.12 FULL LIGHT
1134263 INV+ DS EXT Cal.12 IM (3/4)
1134273
INV+ DS EXT Cal.12 MOD (1/2)
1134283 INV+ DS EXT Cal.12 IC (1/4)
1134293
INV+ DS EXT Cal.12 Sk
1134213
INV+ DS EXT Cal.12 CYL

Après un tir intensif de 500
cartouches des plus salissantes, les chokes concurrents ne possédant pas de
segment d’étanchéité sont
complètement encrassés
par les gaz de combustion.

1/10
11/10
10/10
7/10
4.5/10
2.8/10
1.3/10
0
+3.6/10

Choke
concurrent

Le segment d’étanchéité
breveté, exclusif Browning
Invector DS garde le choke
propre en limitant la propagation de ces gaz et assure
un démontage facile.

Organes de visée
2

3

4

1

HIVIZ© Magni-Optic

Code
Couleurs

2

3

4

Résout les problèmes d’œil
dominant inversé et permet
de tirer les deux yeux ouverts.
Montage avec vis (livré avec vis
de différents diamètres)

Résout les problèmes d’œil
dominant inversé et permet
de tirer les deux yeux ouverts.
Montage magnétique (livré avec 2
embases de largeurs différentes)

HIVIZ© Magni-Sport

HIVIZ© Birdbuster

HIVIZ© Comp

12870
Litepipes : 1 vert, 1 rouge (ronds)

12854
Litepipes : 2 verts, 2 rouges (ronds)

12859
Litepipes : 2 verts,
2 rouges (ronds et triangles)

12850
Litepipes : 3 verts, 3 rouges,
2 blancs (ronds de différents
diamètres)

Permet une acquisition rapide
de la cible, particulièrement en
conditions de faible luminosité.
Montage magnétique (livré avec 3
embases de largeurs différentes)

Les différentes couleurs et
diamètres de « litepipes »
permettent de choisir son point de
mire en fonction de la luminosité et
de ses préférences.
Montage avec vis (livré avec vis de
différents diamètres)
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T-Bolt

Carabines .22 lr - 17 hmr

T-Bolt Sporter Composite
(Lunette non fournie)

T-Bolt Sporter

T i r S p o rt i f

Buck Mark Sporter Rifle
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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

T-Bolt Sporter

T-Bolt Sporter Composite

Buck Mark Sporter Rifle

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.

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.

56 cm
.22 LR - .22 MAG - 17 HMR
pistolet - 340 mm
16 mm
16 mm
chargeur tombant
10
5
2,3 kg
bronzée
satiné
Montage fourni
canon fileté de longueur 16,5˝
en calibres 22LR et 17HMR

56 cm fileté
42 cm fileté
.22 LR
.22 LR - 17 HMR
pistolet - 340 mm
16 mm
16 mm
chargeur tombant
10
5
2,3 kg
bronzée
composite
Montage fourni

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

.22 LR

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.

SA.22 – BL.22

Carabines
SA .22 Grade 3

SA .22

SA .22
•F
 onctionnement en ”blow back”
(culasse non verrouillée, actionnée par les gaz)
• Ejection, armement et chargement automatiques
• Chargement par la crosse (le tube
magasin est retiré par l’arrière et
les cartouches sont glissées une
à une par un orifice pratiqué dans
la crosse)
• Ejection par le bas
• Démontage du canon avec
rattrapage du jeu.

SA .22 Grade 3

SA .22

BL .22 Grade 2

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.

Cette carabine légendaire, très
souvent copiée, mais jamais
égalée, est fabriquée sans
interruption depuis 1924. Ses
caractéristiques exclusives,
chargement par la crosse, éjection
par le bas et le fait que cette
carabine soit démontable, en font
une arme d’exception.

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 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

.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
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Armes de poing

1911-.22 LR

A l’occasion du 100ème anniversaire du légendaire pistolet 1911, nous
sommes heureux de vous présenter une version redimensionnée en
calibre 22LR de cette arme mythique.

T i r S p o rt i f

Le pistolet modèle 1911 a été créé par John Moses Browning au début des années 1900 afin de répondre à un appel d’offre de l’armée
américaine pour un pistolet en calibre .45.
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Canon
Calibre
Hausse
Guidon
Poignée
Matière
Chargeur
Poids total
Finitions

11 cm
.22 LR
Fixe
Fixe
Fixe
Composite marron
Plastique
10 coups
0,43 kg
noire

Ce pistolet est dès lors devenu
l’arme de poing la plus répandue et
la plus populaire.
Cette version redimensionnée respecte parfaitement les proportions
et fonctionnalités de son ainé tout
en offrant un encombrement réduit
et un poids exceptionnellement
bas, à peine 430 grammes.
La glissière est usinée dans un bloc
d’aluminium, les rainures latérales
assurent une excellente prise en
main et ainsi une utilisation fluide
et aisée, la finition est noire mate.

La carcasse en aluminium reçoit
une finition noire mate.
Le canon réalisé dans un acier au
chrome molybdène possède un
insert de canon usiné dans un bloc
d’acier inoxydable.
Le chargeur, dont la capacité est de
10 coups, est en acier traité thermiquement pour lui assurer une
plus grande longévité et fiabilité
d’alimentation.
La sûreté manuelle est largement
dimensionnée, ce 1911-.22 possède
comme la version originale une
sûreté de poignée pistolet.

Armes de poing

Buck Mark Contour URX

Canon
Calibre
Hausse
Guidon
Poignée
Matière
Détente poids de départ
Chargeur
Poids total
Longueur totale
Finitions
Remarques

(**) URX : Ultragrip RX
(***) UDX : Ultragrip DX

Les pistolets à percussion annulaire
Browning Buck Mark sont très prisés du fait de leur qualité, fiabilité
et précision. Ces pistolets possèdent une carcasse réalisée à partir
d’un bloc d’aluminium usiné par
machine à commande numérique.
Le canon est quant lui usiné dans un
bloc d’acier de très haute qualité, la
chambre est alésée à la main pour
garantir une excellente précision.
Chaque pistolet Buck Mark possède
une hausse complètement réglable.
Les départs sont légers, précis et
francs.
Les poignées, version URX en
caoutchouc ou UDX en bois, sont
parfaitement ergonomiques.
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.

Buck Mark Contour URX

Buck Mark Standard URX

Buck Mark Standard Stainless URX

Buck Mark Plus Rosewood UDX

Buck Mark Plus Stainless UDX

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

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

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

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
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GP

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 :
•o
 rganes de visée réglables
à profil bas
•d
 épart particulièrement soigné
•p
 rise en main très confortable
grâce aux plaquettes de crosse en
caoutchouc quadrillé ”Pachmayr”.
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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.
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Canon
Calibre
Hausse
Guidon
Poignée
Matière
Chargeur
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

Il est doté 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.

Vêtement équipé d’une membrane
imperméable, coupe-vent et respirante et de
coutures étanches.
Vêtement équipé d’une poche spéciale au
niveau de l’épaule permettant d’y placer une
plaque de gel amortisseur de recul Reactar™.
Plaques vendues séparément (voir page 125)
Vêtement équipé d’une couche d’isolation
thermique haute performance.

Vêtement équipé d’un système de
fermetures éclair permettant d’accrocher
2 vêtements ensemble. (Par exemple : une
veste et une polaire à l’intérieur)

Vêtements & accessoires de chasse
Vêtements pour le chasseur
Entretien des vêtements
Gants, chaussettes et accessoires
Casquettes
Sacs - Fourreaux - Bretelles
Couteaux
Lampes de poche

94-119
94-106
107
108
109
110-113
114-118
119

Vêtements & accessoires de tir
Lunettes & casques
Vêtements pour le tireur
Nettoyage & entretien

120-126
120
121-125
126

V ê tements et access o i res de chasse

V ê tements
et access o i res
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Série Prestige

petit gibier

Temps humide
Capuche ajustable
et amovible

grand gibier

Soufflets d’épaules
pour un swing aisé



Bretelles de portage

Emplacements pour
plaques anti-recul
Reactar™*

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Membrane Pre‑Vent™
étanche, coupe-vent et
respirante

94

Poche radio
2 grandes poches cargo
faciles d’accès pour les
munitions

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

Caractéristiques des
vêtements
Étanche
Résistant au vent
Respirant
Déperlant

Parka Prestige

Poche carnier
Code
Couleur
Tailles
Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via

www.browning.eu/fr/outdoor

30394930••
olive
S - 3XL

Cordon de réglage
de la taille
Bande anti-remontée
d’humidité
*Plaques Reactar™ vendues séparément (voir page 125)



Membrane Pre‑Vent™
étanche, coupe-vent et
respirante

Membrane Pre‑Vent™
étanche, coupe-vent
et respirante

Poches réchauffe-mains
et poche de rangement
intérieure
Poche carnier



2 grandes poches cargo
faciles d’accès pour les
munitions

Doublure intérieure
en mesh

Gilet Prestige

Pantalon Prestige

30591230••
olive
S - 3XL

30278530••
olive
S - 3XL

> 109

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Multiples poches

95

Série Upland Hunter

petit gibier

Temps humide



Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

 Membrane Pre‑Vent™
étanche, coupe-vent
et respirante

96

Bretelles de portage

Tissu souple et ultra léger

Poches réchauffe-mains
et poche de rangement
intérieure

Poche carnier

Une gamme dessinée
spécialement pour la
chasse active du petit
gibier associant légèreté
et protection contre les
éléments.

Caractéristiques des
vêtements
Étanche

2 grandes poches cargo
faciles d’accès pour les
munitions, et poche pour
munitions spéciales

Résistant au vent
Respirant
Déperlant
Poids léger

Parka Upland Hunter

Resistant à la Perforation
Code
Couleur
Tailles
Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via

www.browning.eu/fr/outdoor

30394839••
vert
S - 3XL

Bande anti-remontée
d’humidité

Emplacements pour
plaques anti-recul
Reactar™
 ultiples poches
M

 arges empiècements en
L
tissus Dry Wax, solide et
déperlant

2 grandes poches cargo
faciles d’accès pour les
munitions

 Tissu Dry Wax solide
et déperlant

Bas de jambe affinés
avec fermeture éclair

Gilet Upland Hunter Hiver

Gilet Upland Hunter

Fuseau Upland Hunter

Pantalon Upland Hunter

30591439••
vert
S - 3XL

30591339••
vert
S - 3XL

30278639••
vert
S - 3XL

30278439••
vert
S - 3XL

*Plaques Reactar™ vendues séparément (voir page 125)

> 109

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Volet d’aération
détachable dans le dos
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Série Dirty Bird
N E20W
12

Temps Froid

gibier d'eau

Temps humide
Capuche ajustable et
amovible

Bretelles réglables

4 Poches de poitrine
et réchauffe-main
Renfort d’épaule

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Poches de rangement et
réchauffe-main

98

Poignet
étanches en
tissu enduit

Poche carnier

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.

Caractéristiques des
vêtements
Étanche
Résistant au vent
Respirant

Bande anti-remontée
d’humidité

Déperlant

Code
Couleur
Tailles
Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via

www.browning.eu/fr/outdoor

Membrane
Pre‑Vent™
étanche, coupevent et respirante – Isolation
Grandes poches
Primaloft
à fermeture
magnétique

> 108

Grande ouverture latérale

Dirty Bird • Parka

Dirty Bird • Salopette

30396222••
max4
S-3XL

30630122••
max4
M-3XL

> 108

Série Featherweight

grand gibier
Capuche d’appoint
escamotable

Temps humide

petit gibier

Tissu élastique
aux coudes et
épaules

Tissu
élastique au
genoux

Conception très légère
et protection contre les
intempéries, parfait pour la
chasse en mouvement

Caractéristiques des
vêtements

Grandes poches à fermeture
magnétique

Membrane
Pre‑Vent™ étanche,
coupe-vent et
respirante

Étanche
Résistant au vent
Respirant
Déperlant
Poids léger

Code
Couleur
Tailles

Jacket Featherweight

Pantalon Featherweight

30497339••
vert
S - 3XL

30278539••
vert
S - 3XL

> 108

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Multiples poches à
fermeture éclair
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Série XPO™ Big Game

grand gibier

Temps Froid
Temps humide
Membrane
Pre‑Vent™
étanche, coupevent et respirante – Isolation
Thermore

Capuche ajustable et
amovible

Multiples poches

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

 uvertures dans le
O
bas des jambes avec
fermeture éclair

100

> 108

Poches à
fermeture
magnétique et
système «Pocket
Expander»

Poignets en néoprène renforcé avec
bande anti-remontée d’humidité

Poche carnier

Une gamme temps froid
conçue pour le chasseur
de grand gibier assurant
une protection contre les
éléments et un confort idéal
au poste.

Caractéristiques des
vêtements

Bande anti-remontée d’humidité

XPO™ Big Game Parka
> 109

Étanche
Résistant au vent
Respirant
Déperlant

30368940••
vert
S-3XL

30368914••
break-up
S-3XL

30368901••
blaze orange
S-3XL

30269614••
break-up
S-3XL

30269620••
infinity
S-3XL

XPO™ Big Game Pantalon

Code
Couleur
Tailles
Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via

www.browning.eu/fr/outdoor

30269640••
vert
S-2XL

Série XPO™ Light X-change

grand gibier

Temps humide

Isolation en duvet

Temps Froid

Reversible

Renfort d’épaule
Poches radio et
réchauffe-main
Système X-Change permettant d’attacher les
différents produits dans
la veste XPO light.

2

Poignets en
néoprène

> 108

Poche carnier

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

Caractéristiques des
vêtements
Étanche
Résistant au vent

Bande anti-remontée
d’humidité

1

Membrane Pre‑Vent™ étanche,
coupe-vent et respirante –
intérieur allégé

Respirant

> 109

Déperlant

Jacket XPO™ Light X-change

Code
Couleur
Tailles

30491440••
vert
S-3XL

30491520••
infinity
S-3XL

Polaire résistant
mieux au vent

30491401••
blaze orange
S-3XL

Genesis - Polaire

Veste

30480640••
vert
1
S-3XL

Gilet

30580640••
vert
2
S - 3XL

Gilet réversible

30556440••
brun / blaze orange
M-2XL

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Poches
cargo

101

Série X-Treme Tracker

grand gibier

Temps humide
Capuche amovible
et escamotable réglable
en 3 dimensions

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

 entilation dans le dos et
V
sous les bras

102

Fermeture zippée
à l’avant
Grandes poches à
cartouches à rabats à
fermetures par pression

2 grandes poches cargo
faciles d’accès
Zips latéraux pour une
plus grande liberté de
mouvement

Une gamme dessinée
spécialement pour la traque
associant resistance,
ventilation et protection
contre les éléments.

Caractéristiques des
vêtements
Résistant au vent
Multiples et larges
poches de rangement
intérieures

Respirant
Déperlant
Resistant à la Perforation

Code
Couleur
Tailles
Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via

www.browning.eu/fr/outdoor

> 109

Grande poche carnier facile
d’accès et pouvant servir d’assise

Étanche

• Membrane Pre‑Vent™ étanche,
coupe-vent et respirante
• T issu polyester résistant

Parka X-Treme Tracker

Gilet de sécurité

30395239••
vert - orange fluo
S-3XL

30510001••
orange fluo
S-3XL

NEW

• Tissu

résistant et
étanche
• Attaches de ceinture

 Poches latérale
et arrières à
fermeture éclair

 Membrane Pre‑Vent™
étanche, coupe-vent
et respirante


 uvertures dans le
O
bas des jambes avec
fermeture éclair

Ouvertures dans le
bas des jambes avec
fermeture éclair

Chaps X-Treme Tracker

Cuissard X-Treme Tracker

X-Treme Tracker • Salopette

30095339••
vert
S/L (02) - XL/3XL (04)

30095439••
vert
S/L (02) - XL/3XL (04)

30699939••
vert
S-3XL

Tissu polyester
résistant

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Poche pour
une dague

Bretelles élastiques
réglables et détachables
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Série Savannah

grand gibier

Temps Chaud

Multiples poches

petit gibier
Emplacements pour
plaques anti-recul
Reactar™*

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Manches
amovibles

104

Toile coton
canvas
résistante
Poches de rangement
intérieur

Une gamme dessinée
spécifiquement pour les
chasses dans les climats
secs. Les systèmes
amovibles vous permettent
d’adapter votre vêtement
en fonction de l’évolution
de la température pendant
la journée, tandis que les
traitements anti-moustiques
vous protègeront des
insectes indésirables.

Caractéristiques des
vêtements
Anti-moustique

Cordon de
règlage à la taille
Poches cargo
à fermeture
magnétique

Respirant

•T
 issu polyester très léger
• Traitement anti-moustiques



Jambes détachables

Séchage rapide
Déperlant
Anti-Microbien

Jacket Savannah

Pantalon Savannah

30491432••
khaki
S-3XL

30278432••
khaki
S-3XL

Resistant à la Perforation
Poids léger
Code
Couleur
Tailles

Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via

www.browning.eu/fr/outdoor

*Plaques Reactar™ vendues séparément (voir page 125)

Dos ventilé en mesh

Emplacements pour
plaques anti-recul
Reactar™*

Ventilation dans le dos pour une
circulation de l’air maximale

D
 ouble poche de
poitrine

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

Poches de rangement intérieur

Système de règlage
à la taille

•T
 issu polyester très léger
• Traitement anti-moustiques

Poche carnier
détachable

Manches retroussables

Gilet Savannah

Chemise Savannah

30596332••
khaki
S-3XL

30199532••
khaki
S-3XL

Polo Savannah

30199330••
olive
S-3XL

30157732••
khaki
S-3XL

> 108

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Toile coton
canvas résistante

105

Vêtements de chasse silencieux
N E20W
12

grand gibier

Temps Froid
Tissu 3 couches softshell
water-resistant et ultra silencieux

Renfort d’épaule

Col relevé pour une
meilleure protection de
la nuque

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Poche radio

106

 grandes poches
2
à soufflet

Vestes idéales pour la
chasse silencieuse. Le tissu
softshell 3 couches assure
une protection contre le
froid, le vent et l’humidité
tout en restant extrêmement
silencieux.

Caractéristiques des
vêtements
Résistant au vent

•T
 issu 3 couches très chaud
et water–resistant
• Ultra silencieux

• Multiples poches de rangement
• Cordon de réglage
Poignets néoprène
étanches

Respirant
Déperlant
Poids léger

Code
Couleur
Tailles
Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via

www.browning.eu/fr/outdoor

Jacket Silence

Jacket Hell’s Canyon

30499939••
vert
S-3XL

30491231••
brun
S - 3XL

> 108

NEW

Vêtements Casual

Entretien des vêtements
pour
Idéal
e nt s
êtem
vos v

Absorbe les odeurs
Veste matelassée
classique en
micro-fibres
déperlantes

CHAS

Les lessives
traditionnelles sont
toujours parfumées et
permettent au gibier
de vous repérer.

Le traitement Browning 3 en 1 est non-seulement
sans parfum mais contient des molécules absorbantes
d’odeurs et des agents masquant afin de vous rendre
« invisible » à l’odorat du gibier.
L’avantage du système anti-odeurs Browning est qu’il
peut s’appliquer à tous vos vêtements de chasse et vous
évitera d’investir dans des vêtements onéreux et moins
efficaces dans le temps. Le résultat optimal est obtenu
en combinant le traitement imperméabilisant 3 en 1 avec
la lessive 3 en 1.

SE

Absorbe les UV

Contrairement
à l’œil humain,
celui des
cervidés
perçoit les
ultra violets.
Le traitement
Browning
réduit le
rayonnement
UV réfléchi par
les vêtements.

Vêtement entretenu
avec les produits
Browning

Vêtement entretenu
avec une lessive
traditionnelle

Le résultat
optimal est
obtenu en combinant le traitement imperméabilisant
3 en 1 avec la lessive 3 en 1.

Spray imperméabilisant 3 en 1 pour vêtements de chasse
Les traitements déperlant appliqués sur l’extérieur des tissus tendent à
perdre leur efficacité avec le temps (lavage, pluie, frottements, etc.). Il
faut donc les renouveler régulièrement avec un produit imperméabilisant
qui n’abîme pas la membrane intérieure et qui permet au tissu de bien
respirer.
 grandes poches en bas
2
à l’avant. Une poche de
sécurité

129893

Lessive 3 en 1 pour vêtements de chasse
Velours sur le col
et les poches

Rochefort Veste matelassée

Nettoie sans abîmer les vêtements techniques
Les micropores des membranes imper-respirantes s’obstruent avec le
temps (poussières, saleté, etc.), réduisant ainsi l’évacuation de l’humidité
vers l’extérieur. Un lavage régulier avec un produit spécialisé respectant
les caractéristiques des membranes garantira la longévité et l’efficacité
de vos vêtements techniques. Le traitement Browning lavera également
parfaitement vos vêtements traditionnels.

30497231••
vert
S-3XL

129894
Les traitements Browning pour vêtement de chasse respectent la nature et sont certifiés OEKO-TEX® Standard 100

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Doublure quadrillée
en coton, légère et
élégante

de
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Gants, chaussettes et accessoires

Gants XPO™ Big Game

Gants Illusion

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

30788440••
vert
S - 2XL

108

30796420••
infinity
S - 2XL

Spécial temps chaud

Gants Stalker

Gants Dirty Bird

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

30796222••
max4
S - XL

NEW

Gants Hells Canyon

NEW

30796520••
infinity
S - XL

Spécial temps froid
• Design ergonomique
• Finitions à la main

1

2

3

Shrike

NEW
Chaussettes 1 Trek Coolmax
Code
Couleur
Tailles

22899638••
vert
39-42 (01) – 43-46 (02)

2 Trek Thermolite
22899538••
vert
39-42 (01) – 43-46 (02)

3 Boots Thermolite
22899438••
vert
39-42 (01) – 43-46 (02)

308004681
olive
•D
 ouble canopy
anti-retournement
• Mossy Oak Break Up

• 100% soie

Cravates Chambord
309987
brun

309986
bleu

Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via

www.browning.eu/fr/outdoor

Parapluie Camo

Dirty bird

3921202
break-up
unique

308131221
max4

NEW

Casquettes

NEW
Dura Wax

Reversible

Winter Fleece

Bob Polarfleece reversible

Bob Autumn Wax

• Déperlant
• Coton huilé

•1
 00% polyester,
avec logo Browning des deux
côtés

• Protection des oreilles
•7
 2% coton 28% polyester
• Doublure : 100% polyester

• Réversible
• Polaire orange fluo
• Laine acrylique vert

• Intérieur polaire
• Caches-oreilles escamotables

308412881
vert
unique

308227
vert/orange

308229
orange + caches oreilles

Safety 3D

Jeune chasseur

Winter Wax Fleece

• Broderie 3D

• Polyester

Prestige

•M
 embrane Pre‑Vent™ étanche,
coupe-vent et respirante

308802••
olive
56 (01)- 58 (02) – 60 (03)

308223
orange

Upland Hunter

308805
brun

Camo 3D

Bob Winter Wax

• coton

• Intérieur polaire
• Caches-oreilles escamotables

308984
vert + caches oreilles

308479141
break-up

308810
vert

308990
brun + caches oreilles

308479171
duck blind

308804
brun

XPO™ Big Game

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

• Tissu XPO™ Big Game avec membrane Pre‑Vent™
• Doublure en tricot brossé
• Bandeau de réglage de la taille avec
crochet et boucle

30897130
brun
unique

30891440
vert
unique

Face Mask

•F
 ilet de camouflage escamotable
dans la casquette
•O
 uvertures au niveau des oreilles
pour ne pas diminuer l’audition
•C
 ompatible avec le port de lunettes
•R
 églage de la taille à l’arrière
308128201
Infinity
unique

Savannah

308803
khaki
unique

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

30840501
orange

308806
vert/orange

109

Série Heritage

2 serrures
à combinaison

2

4

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Intérieur luxueux avec
compartiment de rangement

110

 onvient pour une
C
arme basculante
avec des canons
de longueur entre
66cm et 81cm

Serrure
à combinaison
3 compartiments
Peut contenir 250 cartouches
cal.12 (10 boîtes de 25)

1

Cette gamme de bagagerie
de luxe en cuir, laiton,
canvas vous permet
de transporter votre
équipement avec style.

2 serrures
à combinaison

3

Kit de nettoyage
multi-calibres

1

124A93 carabine
.22, .243, .270/7mm, .300, 8mm, 9.3mm

Code
Couleur | Calibre

124A92 fusil
cal 12, cal 20

Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via

www.browning.eu/fr/outdoor

Cleaning Kit

Code
Couleur | Calibre

2 Valise pour munitions
12190040
olive

3

Valise Classic

142902
olive

4 Valise Motorcase
142903
olive

Intérieur en
microfibres

Bretelles rembourrées

6

9

•3
 poches latérales
•1
 poche intérieure avec zip

10

7

Peut contenir 10 cartouches pour carabine

5

8
Peut contenir
100 cartouches cal. 12

Peut contenir 20 cartouches
pour fusil
Double zip permettant l’utilisation
d’un cadenas

5 Sac à Munitions
1218940B

6 Sac à dos
1218840B

7 Etui à cartouches
12190740

8 Cartouchière
12592 calibre 12
12593 calibre 20

9 Bretelle
12249

10 Fourreaux
141285 carabine à lunette
141284 fusil

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Epaule rembourrée

111

Bretelles, sac à dos et fourreaux
•T
 rois tubes pour cartouches sur le
renfort de l’épaule
• L a bandoulière doublée permet
un confort exceptionnel
• Longueur ajustable

•N
 éoprène 6 mm
absorbant les
chocs
 rip caoutchouc
•G
 ongueur
•L
ajustable
 ttaches
•A
métalliques

5

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

2

112

3

4
1

• Peuvent être positionnées comme
des bandoulières d’épaule ou de
sac à dos
• Large gamme de réglages
• Grande liberté de mouvements

•P
 our quatre chokes et
une clé
• Passant de ceinture

Étui à Chokes

1 en cuir

12163
cuir brun
4 Invector & clé

Code
Couleur
Tailles
Longueur

5
Code
Couleur
Capacité
Longueur
Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via

www.browning.eu/fr/outdoor

Étui à cartouches
Flex Foam™

12191
noir
10 cartouches

Bretelles

2 néoprène

Bretelles X-Cellerator Plus™

3 avec cartouchière

4

Bretelles X-Cellerator

12201318
Break Up
carabines

122310325
break up
carabines
52 -> 71 cm

122302025
noir
carabines
52 -> 71 cm

122300125
break up
carabines
52 -> 71 cm

12201317
Duck Blind
fusils

122302325
noir
carabines
52 -> 71 cm

122301425
havane
carabines
52 -> 71 cm

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

Sacs à dos

•D
 ouble zip permettant l’utilisation d’un cadenas
•P
 oches latérales

Multiples poches de rangement
Tissu en Polyester brossé avec membrane
imperméable

NEW

9

Système d’aération dans le dos

Compartiment pour une
poche d’hydratation

Ceinture ajustable
Bretelles de portage renforcées avec boucle de
serrage de poitrine

8

10

6

•A
 ssure une protection anti-corrosion en formant
une enveloppe de vapeur autour de l’arme.
Le fourreau VCI, utilisé dans une armoire, assure
une protection supplémentaire pour tous les éléments métalliques dans la zone concernée
• Existe en 1 pièce ou 2 pièces

6

Chaussette pour arme VCI

149985 1 pièce
149986 2 pièces
noir
unique

7

Sac à dos Cool Springs

1219024032
brun - 32L
51x43x19 cm

8

Sac à dos Rock Creek

1219014024
brun - 24L
48x29x13 cm

Fourreaux Woodsman

9 pour carabine à lunette
141906242
vert
108 cm (BAR Battue)
141907248
vert
122 cm

 nveloppe : Canvas polyester 600 deniers
•E
• Fermeture éclair

10 Fourreaux Plainsman
1410040248
infinity
122 cm carabine

1410049248
noir
122 cm carabine
1410049152
noir
132 cm fusil

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Sangles permettant d’accrocher
de l’équipement supplémentaire
(trépied non inclus)

7
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Couteaux
Couteaux Lil’bit

Couteaux Escalade

•
•
•
•

•
•
•
•

Type : Lame fixe
Lame : Acier Sandvik 12C27
Manche : Bois (desert iron wood)
Livrés avec un étui en cuir

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

1
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Code
Longueur lame

1

322793 | 1 lame
8,5 cm

Code
Longueur lame

Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via
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2

322795 | 1 lame pliable
7,5 cm

Type : Lame fixe
Lame : Acier Sandvik 12C27
Manche : Bois
Livrés avec un étui en cuir

2

3

3 322662 | 1 lame
6,5 cm
4

322663 | 1 lame
9 cm

4

5

322664 | 1 lame
8 cm

5

Couteaux OBSESSION

Couteau BROWNING 111

Couteaux KODIAK

• Lame : Acier Inox 440A
• Type : Lame pliable (frame lock)
• Attache de poche

•L
 ame : Acier suédois Sandvik
12C27
• Type : Lame pliable (liner lock)
• Manche en G10

•L
 ame : Acier suédois Sandvik
12C27
• Type : Lame pliable (lockback)
• Manche en G10

• Lames : Acier inox 440A
• Type : Lames pliables (lockback)
• Manche : Aluminium

6

8

9

10

11

12

7

NEW

6

3225662 | Noir 1 lame
6,5 cm

8

322711 | 2 lames pliables
8,5 cm + étui en nylon

7

3225672 | Infinity 1 lame
6,5 cm

9 322713 | 1 lame pliable
8,5 cm + attache de poche

10 322111D | 1 lame pliable
8,5 cm

11 322628 | lame pliable
9 cm

12 322627 | 3 lames
9 cm

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Couteaux Prism II
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Couteaux
Couteaux Guide’s Choice

Couteau Backcountry

• L ame : Acier suédois Sandvik 12C27
• Type : Lame fixe

•
•
•
•

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

1
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2

• Manche : G10
• Etui en nylon

Code
Longueur lame

1 322521 | 1 lame
7 & 9 cm

Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via
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L
 ame : Acier suédois Sandvik 12C27
Type : Lame fixe
Manche en résine toilée
Etui en cuir

3

• Manche : bois de cerf véritable
• Etui en cuir

2 322523 | 1 lame
8,5 cm

3 322976 | 1 lame
11 cm

Couteaux Red Deer

Couteau Big Game lame fixe

Couteau Big Game lame pliable

Dague Big Game

Dague oakwood

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

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

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

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

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

Type : Lame fixe
Lame : Acier Inox 440 A
Manche : Noyer grade 4
Accessoires : Etui en cuir

NEW

4 322996 | 3 lames
8,5 cm

5

5

322525 | 1 lame
11 cm

6

6

322982 | 1 lame
9 cm

7

7

322983 | 1 lame
23 cm

8

8

3229984 | 1 lame
16 cm

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

4
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Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

L

118

TIO
D EDI
IMITE

Code
Longueur lame

N

Couteaux - 1515 Browning

Couteaux fabriqués artisanalement dans les ateliers 1515 à Thiers (France).
Série limitée et numérotée de 100 pièces par modèle avec certificat d’authenticité.
Gravure intérieure et plaquette bouchonnées

Blue jay

Buffalo

Wood selection

•
•
•
•

•M
 anche en corne de buffle
• L ame et entretoise bronzées
• Livré avec boîte de présentation

•
•
•
•

Manche en résine et plumes de geais
L ame polie miroir avec contre-tranchant
Entretoise bronzée
Livré avec boîte de présentation

NEW

NEW

NEW

1

2

3

1 3229980 | 1 lame
9 cm

Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via
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Manche en loupe de genévrier
L ame matte
Entretoise gravée
Livré dans un étui souple

2 3229979 | 1 lame
9 cm

3 3229981 | 1 lame
9 cm

NEW

ine
lus lum
L ED p

ux !

Tactical Hunter

Phantom

•L
 ED Luxeon Rebel les plus lumineux du marché
 onstruction solide en
•C
aluminium et lentille incassable
• J oints étanches

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

Tactical Hunter Alpha

Tactical Hunter Catalyst

Tactical Hunter Catalyst

3711231
noir
100

3711230
break-up
210

3711235
olive
210

3718343
break-up
90

Night Seeker

Toutes nos lampes sont
fabriquées avec des
composants de haute qualité.
Elles sont assemblées avec le
plus grand soin et contrôlées
selon la norme ANSI FL1.

 ystème rotatif de réglage
•S
et bouton de contrôle arrière
•5
 niveaux de puissance
•3
 vitesses en mode flash
stroboscopique

 LED : Deux LEDs blanches et
•3
une LED rouge – Jusqu’à 100,000
heures
• Conception avec clip
• I nterrupteur étanche à l’eau
•S
 e met sous la visière de la casquette et pivote vers le bas pour
l’utilisation
• La
 lampe la plus lumineuse
de la gamme avec 300
Lumens
•F
 aisceau ajustable 1-4x

NEW

Code
Couleur
Lumens

Tactical Hunter Control Point

Tactical Hunter Hunt Master

3711240
noir
210

3711236
olive
360

3715081
noir
15

Vêtem e nts et acc essoires de cha sse

Lampes de poche
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Casques de protection

Lunettes de tir
•L
 entilles en Polycarbonate ultra résistant
• Protection contre les UV
Livré avec des lentilles
de 5 couleurs différentes

1

Kit Ranger

Ultra X
Casque électronique

Kit complet pour les nouveaux
tireurs

Système intelligent
de réduction de
bruit de vent

Poids très léger | Coupure
électronique rapide | Valise
de transport résistante

Le casque réglable
avec serretête rembourré
présente une
réduction du bruit
de 27 dB

V ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s d e TIR

Midas
Casque électronique

120

•L
 es bruits secs sont réduits
alors que la voix normale et
les autres sons sont amplifiés
• Fonctionne avec 2 piles AAA

Montures complètement ajustables au niveau des tempes,
du nez et des oreilles

+

+

2

Buckmark

Les bouchons
d’oreille :
réduction du bruit
jusqu’à 31 dB

Code
Couleur

Otir III

Claymaster

1279392 1279350 1279370
noir
rouge
blanc

12715

1279336 1279390 3910900
jaune
orange
display
Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via
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3

Casque passif
extrêmement léger
et confortable

Les lunettes de tir avec
lentilles en polycarbonate
teintées

Kit Ranger
126368

1 Ultra X
12657

2

Midas

3 Buckmark

12627

12680

Vêtements pour le tir aux clays - Série Masters
•T
 issu 100% polyester extensible
et séchant ultra rapidement
• Traitement anti-microbien tuant
les bactéries produisant les
odeurs

Poche Reactar™* qui
permet d’obtenir une
protection anti-recul
maximale et un tir
confortable

Large découpe en cuir
résistante à l’eau pour
épauler facilement.

• Polyester 600 Denier
• Compartiment inférieur pour
munitions, capacité : 200/250
cartouches 12 GA

NEW

Extenseur de gilet
intégré pour une plus
grande flexibilité de
taille
Grandes poches
à cartouches

•P
 oche pour chokes détachable avec clips de ceinture
•G
 rande poche multi-usage détachable

Yvano Tuzi

La référence des gilets de tir
encore améliorée avec son
empiècement en cuir plus
large et encore plus résistant.

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

• Arrière réglable
• 100% coton

Extérieur : Polyester 1000 Denier
 oublure intérieure en micro fibre et
D
mousse de protection haute densité

Fermetures double zips permettant
l’utilisation d’un cadenas
 Bandoulière
réglable

Gilet de tir
Code
Couleur
Tailles

30599890••
droitier noir
S-3XL

30599990••
gaucher noir
S-3XL

Polo

Fourreau

Casquette Masters Sac Munitions

Gants de tir Masters Tac-Pro

30157790••
noir
S-3XL

141286
noir
132 cm

30897090
noir
unique

30701290••
noir
S-2XL

*Plaques Reactar™ vendues séparément (voir page 125)

12123A
noir

V ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s d e TIR

Fermetures double
zips permettant
l’utilisation d’un
cadenas

121

Vêtements pour le tir aux clays - Série Clay
Emplacements pour plaques anti-recul
Reactar™*
Ambidextre
Texture en mesh pour la
ventilation
•4
 grandes poches avant pour
munitions
• Grande poche arrière
• Pattes d’ajustement latérales
• Boucles pour accessoires

V ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s d e TIR

Didier dal Barco

122

•
•
•
•

• Ajustable - 100% coton
• Taille unique
Extérieur
• Polyester 1000 D

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

Fermetures double zips permettant
l’utilisation d’un cadenas

Une tenue solide, bien
équipée et aérée pour ne pas
perdre son sang-froid dans
les moments chauds.
Interieur
• Velours
• Bandoulière réglable

Code
Couleur
Tailles
Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via
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Gilet de tir Clay

Casquette

Fourreau

Sac Munitions

30591590••
noir
S-3XL

308809
noir
unique

141905252
noir
132 cm

121020091
noir
28 x 20 x 23 cm
*Plaques Reactar™ vendues séparément (voir page 125)

Vêtements pour le tir aux clays - Série Browning Official Shooting Team
Emplacements pour plaques anti-recul
Reactar™*
Ambidextre
Texture en mesh pour la
ventilation

Tissu polyester extensible et séchant ultra
rapidement

Giacomo Mori

• Ajustable - 100% coton
• Taille unique
Attaches dans le
dos pour dossard

La tenue du Champion du
Monde qui équipe tous les
tireurs officiels Browning.
De conception similaire à
la série Clay, le gilet BOST
possède en plus un système
d’attaches pour dossard pour
la compétition.

 raitement anti-microbien tuant les
T
bactéries produisant les odeurs

Gilet de tir Bost

Casquette

Gants et mitaines Mesh Back

Polo

30701188••
gants
S-3XL
Code
Couleur
Tailles

30554534••
beige-noir
XS-4XL

308808
beige
unique

30789931••
mitaines
S-3XL

30157734••
beige
S-4XL

V ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s d e TIR

•4
 grandes poches avant pour
munitions
• Grande poche arrière
• Pattes d’ajustement latérales
• Boucles pour accessoires

123

Vêtements pour le tir aux clays - Série Hidalgo

N E20W
12

Emplacements pour plaques anti-recul
Reactar™*
Poignée et
bandoulière
confortable

Texture en
mesh pour la
ventilation

> 109

Intérieur renforcé et
modulable

 ouble poche à munitions très
D
large

V ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s d e TIR

Pattes d’ajustement latérales

124

Polyester
600 Denier
 oche arrière zippée pour
P
vidage facile

4 poches
extérieures


Grandes poches arrière pour les
douilles ou d’autres équipements

La tenue la plus légère et la
plus polyvalente avec ses
couleurs sobres. Un système
de demi-gilet conçu pour
ceux qui préfèrent tirer sans
gilet.

Extérieur
• Polyester 600 Denier
• Fermeture zippée N°10

Intérieur en tricot

Code
Couleur
Tailles
Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via
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Clip de ceinture
en métal

Gilet de Tir Broken
Birds

Sac à munitions

Demi-Gilet

Fourreaux

Porte-boîte
cartouches

30599768••
droitier noir - brun
S - 3XL

121040891
noir - brun

30900768
noir - brun
unique ajustable

1410418152
noir - brun
132 cm

121040894
noir - brun

*Plaques Reactar™ vendues séparément (voir page 125)

Veste de tir

Tir aux clays - Série Lady

Temps Froid

Emplacements
pour plaques
anti-recul
Reactar™*

Deux grandes
poches à cartouches
cloisonnées avec
bande en MicroSuede

•L
 aminé Pre‑Vent™ imperméable,
coupe-vent, respirant
• E xtérieur en polaire Microfleece souple
• Isolation Thermore 100 grammes

Veste de Tir Pre‑Vent™

Code
Couleur
Tailles

30410188••
brun / noir
S-3XL

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

• Ceinture

règlable à pattes et
bouton
• Fermeture zippée avant double
sens
• Poche intérieure de sécurité
• Modèle ambidextre

Gilet de tir pour dame
ambidextre Lady Sporter
30506788••
brun / rose
XS - XL

• Arrière réglable
• 100% coton

Gants
Lady
30701488••
brun / rose
S - XL

Casquette 3D
Lady
308304211
rose
unique

Essuie
Sporter Lady
308986
beige

V ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s d e TIR

Poignets
réglables
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Nettoyage et entretien
Le patch anti-recul Reactar™ G2
utilise le nouveau matériau flexible
Impact Gel™ qui absorbe le recul
mieux que n’importe quel autre
produit sur le marché.

 e patch Reactar™ G2
L
se place à l’intérieur des
vestes, gilet ou chemises
équipée d’une poche
spéciale Reactar™.

1

V ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s d e TIR

 e Kit de haute qualité est
C
idéal pour les carabines et
fusils du calibre .30 à .22
et du calibre 12 à .410, plus
pistolets de calibre .357, .40
et .45.

126

4

2
750ml

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

Browning Legia Spray
Code
Couleur
Tailles

12426
rouge
200 ml

12429
rouge
750 ml

Découvrez les vêtements convenant à votre style de chasse sur notre applicatif interactif via
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3

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.

1

Padlock
12998

2

 n moyen de protéger à la fois les armes à feu et les accessoires.
U
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.

Kit de Nettoyage
Universel
12444
kit de nettoyage
universel

Epais de 8mm seulement,
il ne modifiera pas votre
longueur d’armement, ni
votre point de visée. Souple, il
s’adaptera facilement à votre
morphologie.

3

Tapis Gun-cleaning
12420
noir
41x137 cm

4

Patch de tir Reactar™ G2
309013
gris
unique

Une expérience de chasse unique vous attend !

www.browningPartnerLodges.com

la passion à travers le temps

Brow n i ng

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 inventés, 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.

2

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.
A travers ce catalogue, nous espérons
que vous aussi vous franchirez le pas
d’entrer dans la grande famille
John Moses Browning.

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.

Unique en Europe, Sabournac est un domaine de chasse privé qui organise des passées de canards colverts
sur les principes des grandes battues à l’anglaise depuis une vingtaine d’année. Cette chasse surprend et
séduit les chasseurs aimant tirer plusieurs centaines de cartouches sur des colverts de haut vol. Les oiseaux
passent à des hauteurs surprenantes qui obligent les fins tireurs à se munir de fusils full choke. Le domaine
de chasse est ouvert du 1 septembre au 31 janvier et peut être réservé par un seul groupe constitué de 4 à
12 fusils.

Cortijo Soto Real - Espagne

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.

GREAT SPANISH HUNT - Madrid, Espagne

A seulement 45 minutes de Madrid, dans les domaines de La Finca et Fuensauco, gérés par Monsieur Javier
Corsini, qui compte parmi les propriétaires de chasses gardées les plus respectés en Espagne grâce à ses
30 ans d’expérience, a lieu le meilleur tir aux perdrix à pattes rouges d’Espagne. Son professionnalisme,
sa rigueur et son expertise vous garantiront de superbes journées avec des butins de chasse estimés
entre 500 et 2000 oiseaux selon l’équipe. Entouré de 3000 hectares, un chalet de chasse luxueux vous
accueillera et vous pourrez apprécier ses créations gastronomiques et ses vins espagnols de qualité qui
rendront votre expérience inoubliable.

Puelo Expedition - Cordoba, Argentine

”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

Cordoue est considérée comme la capitale mondiale de la chasse à la colombe. Tous les ans, plus de 50
millions de colombes transitent dans un rayon de 95 km autour du chalet de chasse de Puelo Expedition.
Les colombes offrent une chasse rapide et stimulante avec un grand nombre de cartouches tirées par jour,
de 1000 à 3.000, parfois plus. Puelo Expedition gère 2 chalets de chasse de première qualité afin d’offrir
aux chasseurs le meilleur service possible. Puelo Expedition gère également un chalet de chasse dans la
province de Buenos Aires pour tous ceux qui veulent s’adonner aussi bien à la chasse à la colombe qu’à la
chasse au canard.

Campement de l’Eléphant - Burkina-Faso

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.

EagleMP - Argentine

Le campement de EagleMP est une référence pour la chasse des canards à San Javier, situé dans la
province de Santa Fé, considérée comme l’une des régions la plus réputées du monde pour la chasse des
canards, EagleMP est géré par des français depuis 20 ans. La saison se déroule de Février à Juillet avec une
alternance de biotope : des rizières aux marais en passant par les iles du Paranà. Il est également possible
de chasser les tourterelles avec des journées à plus de 1000 cartouches par jour.

KOULOUDIA - Lac Tchad, Tchad

Le nouveau campement climatisé de KOULOUDIA à 3 heures de N’Djamena offre une chasse extraordinaire
aux sarcelles, pilets, souchets et aux canards africains qui viennent d’Europe pour hiverner. 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.

TAMASI - Gyulaj, Hongrie

Gyulaj est un territoire des Eaux et Forêts Hongrois qui propose en exclusivité des grandes battues de
sangliers en territoires ouverts et fermés. La grande taille des parcs (900 ha et plus) permet de préserver
la qualité de la chasse et offre à chacun la possibilité de prélever soit un grand nombre de bêtes rousses
soit des grands mâles armés. Un garde accompagne chaque posté durant les 3 ou 4 traques de la journée
qui peuvent s’organiser sur un week-end. Une présentation traditionnelle du tableau aux flambeaux clôture
chaque journée dans la tradition hongroise avant de rejoindre le lodge de chasse très confortable.

www.browningpartnerlodges.com
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