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TIR & TRAP
Passionné et compétiteur à la fois, le tireur Browning est attentif aux produits de qualité fiables
et performants. Il connait ses objectifs et les dépasse. Il s’investit dans ses challenges et participe
aux compétitions pour la gagne. Entouré de ses amis, il partage les bons moments de tir dans
des ambiances décontractées du clubhouse. Il apprécie le tir pour ses valeurs d’engagement et
de respect de ses partenaires. A la recherche constante du graal se traduisant par le podium et
la médaille, il compte sur ses produits Browning pour se dépasser jour après jour. Browning, la
marque des champions. (Plus de 10 champions du monde en 30 ans!).
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UNE ARME DE GAUCHER
POUR UN TIR ADROIT
Browning propose désormais des modèles pour vrais gauchers avec l’ouverture du fusil qui se fait
en poussant la clef vers la gauche ! >> VOIR PAGE 4
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Browning champion du monde FITASC en Parcours de Chasse et en Compak Sporting en 2019 !
Browning s’impose comme un acteur incontournable dans le monde du tir sportif : viser toujours
plus haut !
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* Sam Green champion du monde FITASC de Parcours de chasse et Amy Easeman championne du monde en Compak Sporting.
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NOS ARMES
SONT AUSSI
CONÇUES POUR
LES GAUCHERS

À GAUCHE, TOUTE :
Dans le monde armurier, l’offre pour gauchers ne correspond
pas toujours à la demande. Browning, en tant que marque
iconique, a à cœur de faire bouger les choses. Aujourd’hui, de
nombreuses armes estampillées du buckmark sont conçues
pour les gauchers : BAR, Maral, X-Bolt, T-Bolt, etc. Certains
superposés sont également proposés en version gaucher.
Les versions pour gauchers de nos B525 et B725 ont une
crosse adaptée aux tireurs épaulant à gauche, de manière
à ce qu’ils puissent monter leur arme à l’épaule aussi bien
que les droitiers.

Mais la clef d’ouverture était toujours pensée pour les
droitiers. Browning propose désormais des modèles vrais
gauchers "true left hand" !

NEW

Vous l’avez compris, l’ouverture du fusil se fait en poussant la
clef vers la gauche et plus vers la droite. Les gauchers pourront
dès lors prendre des habitudes fidèles à leurs instincts et donc
améliorer leurs performances, le tout sans différence de prix !

B525 SPORTER TRUE LH ADJ TF, 12M, INV+ EXT

G

B525 GAME 1 TRUE LH, 12M, INV+

G

B725 GAME 12M, INV DS

BROWNING

G

*Toutes nos armes sont éprouvées billes d'acier.
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B725 PRO
PERFORMANCE - E XCELLENCE - ADAPTABILITÉ

L'EXCELLENCE PAR BROWNING
Chaque jour, les tireurs consolident sur les pas de tir la
réputation d'excellence des fusils de sport Browning.
Nos fusils combinent performances exceptionnelles et fiabilité.
Le nouveau B725 Pro Master rejoint les Pro Sport et Pro Trap
au sein de la gamme B725 Pro. Ce fusil a usage hybride
(Sport/Trap) est ajustable à votre morphologie et est livré
avec toute une série d'accessoires vous permettant de
dépasser vos objectifs.

La gamme des B725 Pro a été conçue pour permettre au
tireur d’adapter son arme parfaitement à la morphologie qu’il
soit issu du monde du sporting ou du compaq. Outre ses points
techniques d’avant-garde : crosse avec busc réglable, plaque
de couche dernier cri, chokes Invector DS™ Extended, ce fusil
bénéficie également du système Pro Balance – système
révolutionnaire qui permet d’équilibrer l’arme à volonté en
jouant sur le poids de la crosse et des canons.

B725 PRO MASTER ADJUSTABLE
4

5

3

BROWNING

1

6

6

5.349 €

2

1

2

3

PLAQUES DE COUCHE INTERCHANGEABLES

CONTREPOIDS DE CROSSE

DÉTENTE RÉGLABLE

La gamme des B725 Pro est fournie avec des plaques de couche
anti-recul interchangeables de 15 ou 25 mm. Celles-ci vous
permettront d’adapter très facilement la longueur de votre crosse.

Le Système Pro Balance permet aux tireurs d’ajuster avec précision
le point d’équilibre pour une montée à l’épaule et un swing
parfaits. L’ajout de contrepoids à la crosse améliore l’équilibre
du fusil et du deuxième tir et la masse supplémentaire réduit la
sensation de recul.

Le système de détente réglable permet d’ajuster de façon précise
la position du doigt-détente sur les modèles de tir. Il comprend
trois types de détente : large et striée, étroite lisse et large
lisse inclinée.

4

5

6

CONTREPOIDS DE CANON

CHOKES INVECTOR DS™

CANON BACK-BORED™ VECTOR PRO™

Le contrepoids de canon est composé de plaques en tungstène
permettant de déplacer le centre de gravité du fusil vers l’avant
jusqu’à 20 mm maximum. Ceci optimise l'équilibre du canon et
du swing.

Les 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.

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, une meilleure pénétration / groupement des plombs
et une réduction du recul.

™

B725 PRO

B725 PRO SPORT ADJUSTABLE

4.289 €

La maîtrise de l'ajustabilité : personnalisez ce modèle selon vos besoins. Outre les spécificités qui ont fait le succès de la ligne
B725 Pro, vous pouvez configurer le poids, la pente, le busc et la détente à votre tir.

LA CROSSE AJUSTABLE

JOSH BRIDGES, TIREUR OFFICIEL BROWNING

*Toutes nos armes sont éprouvées billes d'acier.

BROWNING

Pour que les B725 PRO deviennent intégralement
ajustables, Browning adjoint un busc réglable à
volonté : pente et avantages.
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B725 PRO TRAP

4.035 €

BROWNING VOUS
ACCOMPAGNE ÉGALEMENT
DANS LES DISCIPLINES DE
TRAP, DOUBLE TRAP, TRAP
OLYMPIQUE, FU ET FO.

Ce modèle est une déclinaison du B725 Pro Trap High Rib. Il allie confort de tir et performances inégalés. Son secret ?
Le Pro Balance System, système d’ajustage inédit qui permet d’affiner l’équilibre de l’arme en modifiant à son gré le poids de la
crosse et des canons. Doté de huit chokes Invector DS™ Extended, d’organes de visée Hi-Viz et de deux détentes supplémentaires,
il pourra s’adapter aux tireurs sportifs les plus exigeants.

LA CIBLE PARFAITE
Les chokes amovibles Invector-DS™ ont été spécialement développés pour notre canonnerie Back-bored™. Ils ont été conçus pour obtenir la "cible parfaite" à différentes
distances de tir. 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
(Full Choke = 35 m, 3/4 Choke = 30 m, 1/2 Choke = 25 m, 1/4 Choke = 20 m, Cyl = 15 m).

CHOKES INVECTOR DS™
BROWNING

1/2 CHOKE À 25 M
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Gerbe
Browning
Ø 75 cm

Gerbe
concurrente
Ø 42 cm

Zones sans impact
de plomb

B725 PRO TRAP

LA GAMME DES B725 PRO TRAP EST DISPONIBLE
AVEC UN BUSC AJUSTABLE.

B725 PRO TRAP ADJUSTABLE

4.289 €

Afin d’optimiser ses potentialités, Browning adjoint à présent, aux qualités premières de ce fameux modèle, deux belles
innovations qui permettront d’affiner encore l’équilibre d’un superposé élaboré pour faire corps avec le tireur : un busc réglable
à volonté, d’abord ; une crosse et une paire de canons dotées de la technologie Pro Stock and Barrel Balancers, ensuite.
Pour que le B725 Pro Trap devienne intégralement… ajustable !

B725 PRO TRAP ADJUSTABLE HIGH RIB

5.349 €

Le B725 Pro Trap Adjustable High Rib est pourvu de la
technologie Pro Fit Balancer, il contribue à parfaire encore
l’harmonie entre le tireur et son fusil, en proposant une bande
de visée surélevée et ajustable à l’envie : c’est le système
Pro Rib, qui permet de modifier le point d’impact des canons.
De plus, assortie d’un busc réglable au moyen de graduations
et de cales, sa crosse de forme Monte Carlo en fait une arme
à l’ergonomie optimale, assurément.
PIOTR KOWALCZ YK, TIREUR OFFICIEL BROWNING

*Toutes nos armes sont éprouvées billes d'acier.

BROWNING

LE B725 PRO TRAP ADJUSTABLE
HIGH RIB EST POURVU
DE LA TECHNOLOGIE PRO
FIT BALANCER
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GAMME

B725 PRO

LA GAMME DES B725 PRO (PROTRAP, PROSPORT & PROMASTER) A ÉTÉ CONÇUE POUR
PERMETTRE AU TIREUR D’ADAPTER SON ARME PARFAITEMENT À LA MORPHOLOGIE
QU’IL SOIT ISSU DU MONDE DU SPORTING, DU COMPAK OU DU TRAP.

B725 PRO MASTER ADJUSTABLE

B725 PRO SPORT ADJUSTABLE

B725 PRO TR AP

B725 PRO TR AP ADJUSTABLE

B725 PRO TR AP ADJUSTABLE HIGH RIB

B725 PRO
kg

mm

cm

mm

mm

mm

mm

kg

Prix conseillé
cm

B725 PRO SPORT ADJUSTABLE
12

70

76-81

ventilée 12-8

pistolet avec poignée
ergonomique

375

38-23

58-43

3.9

trap

noire

poncé huilé valise opaline

76-81

4.289 €

8 Invector DS™ Extended (1/4-Light
1/2-1/2-3/4-Light Full-Fullx2-Extra Full)

ventilée 12

pistolet avec poignée
ergonomique

375

35-20

46-30

3.9

trap

noire

poncé huilé valise opaline

76

4.289 €

8 Invector DS™ Extended (1/4-Light
1/2-1/2-3/4-Light Full-Fullx2-Extra Full)

ventilée 12

pistolet avec poignée
ergonomique

375

32

42

3.9

trap

noire

poncé huilé valise opaline

-

4.035 €

ventilée 12-8

pistolet avec poignée
ergonomique

375

38-23

48-33

3.9

trap

grisée

poncé huilé valise opaline

76

5.349 €

ventilée 12-8

pistolet avec poignée
ergonomique

375

38-24

46-33

3.9

trap

grisée

poncé huilé valise opaline

76-81

5.349 €

8 Invector DS™ Extended
(Cyl-Skeet-1/4-1/2-3/4-Light Full-Full-Extra full)

B725 PRO TR AP ADJUSTABLE
12

70

76-81

B725 PRO TR AP

BROWNING

12

10

70

76-81

B725 PRO TR AP ADJUSTABLE HIGH RIB
12

70

76-81

8 Invector DS™ Extended (1/4-Light
1/2-1/2-3/4-Light Full-Fullx2-Extra Full)

B725 PRO MASTER ADJUSTABLE
12

70

76-81

8 Invector DS™ Extended
(Cyl-Skeet-1/4-1/2-3/4-Light Full-Full-Extra full)

TRIOMPHER

ARNAUD AVELLINO, TIREUR OFFICIEL BROWNING

B725 SPORTER
B725 SPORTER, LE FUSIL CHAMPION DU MONDE

PERFORMANCE LÉGENDAIRE, DESIGN ET
CARACTÉRISTIQUES RÉVOLUTIONNAIRES
Le 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.

B725 SPORTER BLACK EDITION

3.735 €

Ce B725 dispose d’une bascule entièrement noire agrémentée d’une gravure élégante. Le 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.

BROWNING

LA PAROLE EST À AMY EASEMAN
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Ne jamais abandonner !
« Devenir championne du monde, c’est juste formidable, raconte Amy Easeman. C’est la preuve qu’il
ne faut jamais abandonner, jamais rien lâcher. C’est l’aboutissement d’un long travail sur soi. »

B725 SPORTER G5
4

5

3
1

2

5.655 €

Cette version luxe du B725 possède une gravure élégante entièrement retouchée à la main. Ses bois de qualité supérieure sont
poncés huilés. Ce fusil est offert avec sa bagagerie de luxe opaline pour un transport sécurisé.

1

2

3

PLAQUE DE COUCHE INFLEX™ II

SYSTÈME DE DÉPART MÉCANIQUE ULTRA PERFORMANT

BASCULE BASSE

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. Deux autres
plaques d’épaisseur 20 ou 25 mm (disponibles en option),
vous permettent d’ajuster très facilement la longueur de crosse.

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

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.

4

5

6

CANON BACK-BORED™ VECTOR PRO™

CHOKES INVECTOR DS™

OPTIONS

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, une meilleure pénétration / groupement des plombs
et une réduction du recul.

Les 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.

• Contrepoids de crosse. L’ajout de contrepoids à la crosse
améliore l’équilibre du fusil et du deuxième tir et la masse
supplémentaire réduit la sensation de recul.
• Contrepoids de canon. Il est composé de plaques en tungstène
permettant de déplacer le centre de gravité du fusil vers l’avant
jusqu’à 20 mm maximum >> VOIR PAGES 26-29.

BASCULE GARANTIE 10 ANS.

B725 SPORTER ADJUSTABLE

3.179 €

Ce B725 vous est livré avec un busc ajustable vous permettant de modifier la pente et l’avantage de crosse suivant vos
desiderata. Ce busc réglable assure un réglage au millimètre de la crosse pour une prise de visée précise. La crosse est préparée
pour l'insertion de contre-poids de crosse (non inclus dans la boîte). >> DISPONIBLE ÉGALEMENT SANS LE BUSC AJUSTABLE.

B725 SPORTER TF ADJUSTABLE

Cette déclinaison du B725 Sporter adopte la forme du garde-main répondant aux exigences spécifiques du trap.
Ce B725 vous est livré avec un busc ajustable vous permettant de modifier la pente et l’avantage de crosse suivant vos
desiderata. >> DISPONIBLE ÉGALEMENT SANS LE BUSC AJUSTABLE.
*Toutes nos armes sont éprouvées billes d'acier.

BROWNING

3.179 €
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GAMME

B725 SPORTER
“FIABILITÉ LÉGENDAIRE” ET “INNOVATION” SONT LES
MAÎTRES MOTS DE LA GAMME DES B725 SPORTER.

B725 SPORTER G5

B725 SPORTER ADJUSTABLE
B725 SPORTER TF ADJUSTABLE

B725 SPORTER
B725 SPORTER TF

B725 SPORTER BL ACK EDITION

B725 SPORTER
kg

mm

cm

mm

mm

mm

mm

kg

Prix conseillé
cm

B725 SPORTER ADJUSTABLE
12M

76

71-76-81

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilée 10

pistolet

375

39-25

59-45

3.55

tulipe

grisée

poncé huilé

disponible avec
Auto Safety

valise ABS

-

71-76-81

3.179 €

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilée 10

pistolet

375

36

56

3.55

tulipe

grisée

poncé huilé

disponible avec
Auto Safety

valise ABS

•

71-76-81

2.875 €

ventilée 10

pistolet

375

36

56

3.55

tulipe

grisée

poncé huilé

disponible avec
Auto Safety

valise opaline

-

76-81

3.735 €

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilée 10

pistolet

375

39-25

58-45

3.55

trap

grisée

poncé huilé

disponible avec
Auto Safety

valise ABS

•

71-76-81

3.179 €

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilée 10

pistolet

375

36

56

3.55

trap

grisée

poncé huilé

disponible avec
Auto Safety

valise ABS

•

71-76-81

2.875 €

5 Invector DS™
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilée 10

pistolet

375

36

56

3.55

tulipe

noire

poncé huilé

disponible avec
Auto Safety

valise ABS

-

-

5.655 €

B725 SPORTER
12M

76

71-76-81

B725 SPORTER BLACK EDITION
12M

76

71-76-81

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

B725 SPORTER TF ADJUSTABLE
BROWNING

12M
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76

71-76-81

B725 SPORTER TF
12M

76

71-76-81

B725 SPORTER G5
12M

76

76-81

B725 SPORTER G5,
L'ÉQUILIBRE PARFAIT
ENTRE ESTHÉTIQUE
ET TECHNIQUE.

B525 SPORTER

BROWNING

L’HARMONIE PARFAITE ENTRE LE TIREUR ET SON ARME
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B525 SPORTER LAMINATED ADJUSTABLE
4

5

6

2

2.675 €

3

Le look sportif et agressif de ce B525 SL n'est pas la seule empreinte de son originalité : la densité constante de son bois
lamellé-collé assure une extrême rigidité et une stabilité parfaite lors du tir.

1

2

PLAQUE DE COUCHE INFLEX™ II

BUSC REGLABLE

Cette plaque de couche ultra souple offre la meilleure absorption
de recul possible sur un fusil. 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.
Deux autres plaques d’épaisseur 20 ou 25 mm
(disponibles en option), vous permettent d’ajuster très
facilement la longueur de crosse.

Le système de réglage Pro Fit permet de régler le busc en position
parfaite, et une vis de réglage adapte la pente et l'avantage du
fusil. Dans le cas où le busc serait retiré, des marquages faciles à
lire aident au réglage et au remontage facile de votre fusil.

3

4

UNE MÉCANIQUE IRRÉPROCHABLE
POUR UNE FIABILITÉ HORS PAIR

CANON BACK-BORED™ (SURALÉSÉ)

• Bascule en acier forgé indestructible.
• Verrou plat et axe de charnière extra larges.
• Ejecteurs à marteau pour une éjection plus franche.
• Canons et chambres chromés.

Le principe du canon Back-bored™ 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,
une meilleure pénétration / groupement des plombs
et une réduction du recul.

5

GUIDON HI-VIZ VERT 2.7 MM
Le guidon en fibre optique Hi-Viz CompSight vous assure une
visée optimale dans la clarté comme dans la pénombre et se
décline en différentes couleurs. Adopté par bon nombre de tireurs
de fusils de compétition, il est le choix des champions nationaux
et olympiques.

6

CHOKES INVECTOR-PLUS™ EXTENDED MIDAS
Les chokes amovibles Invector-Plus™ Extended Midas ont été
spécialement développés pour notre canonnerie Back-bored™.
Ils ont été conçus pour obtenir la "cible parfaite" à différentes
distances de tir. 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 (Cyl = 15 m,
1/4 Choke = 20 m, 1/2 Choke = 25 m, 3/4 Choke = 30 m).

*Toutes nos armes sont éprouvées billes d'acier.

BROWNING

1
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B525 SPORTER
BROWNING
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B525 SPORTER ONE 20M

2.199 €

Ce modèle reprend les caractéristiques qui ont fait le succès du B525 Game One en les adaptant aux exigences propres du tir
sportif. Disponible avec une plaque de couche Inflex™ II, il est doté d’une bande supérieure ventilée de 10 mm de largeur – pour
une acquisition plus rapide et instinctive de la cible. D’un prix très abordable, ce 20 Magnum réalisé dans du bois de noyer
américain grade 2 bénéficie de gravures identiques à celles de son cousin destiné à la chasse.

B525 SPORTER ONE 12M

2.025 €

Reprenant les spécificités du B525 Sporter 1 paru en 2014, ce nouveau modèle en perfectionne encore le concept - pour un
prix identique ! Outre ses canons suralésés Back-Bored Vector Pro, sa bande de visée de 10mm et la finition poncée-huilée de
ses pièces de noyer grade 2, il dispose désormais de 4 chokes Invector + et du système Auto Safety. Aussi efficace en parcours
qu'à la chasse, le B525 Sporter 1 ne perd pas en beauté ce qu'il gagne en fiabilité : la superbe gravure au motif automnal qu'il
arbore sur ses parties métalliques en témoigne.

COMME LE B725 ET LE CYNERGY,
LE B525 EST ASSEMBLÉ À LA MAIN.
L’ajustage des pièces maîtresses est réalisé suivant des méthodes traditionnelles (à l’ocre rouge) pour faire du Browning B525 la
référence en matière de fusils. L’attention portée aux détails est unique, tout comme la "sensation Browning" lors du verrouillage
quand vous fermez votre arme. Ce modèle est également disponible en crosse courte ou en garde-main trap.

ALINE DUL ARY, TIREUSE OFFICIELLE BROWNING

*Toutes nos armes sont éprouvées billes d'acier.

B525 TRAP ONE

2.109 €

Son maître-mot : "l’efficacité mise à la portée de tous les passionnés". La forme de la crosse comme celle du garde-main
répondent intégralement aux exigences spécifiques du trap. Ce modèle – dont la carcasse arbore fièrement le nom de "Trap
One" gravé sur sa bascule – est pourvu de quatre chokes Invector-Plus™.

BROWNING

DISPONIBLE À UN PRIX
TRÈS ABORDABLE,
LE B525 TRAP ONE A EN
EFFET ÉTÉ CONÇU POUR
QUE CHACUN PUISSE PROFITER
DE L’EXPERTISE BROWNING
EN MATIÈRE DE TIR SPORTIF.

19

GAMME

B525

LES VALEURS MAITRESSES DES B525 DE TIR SPORTIF
SONT LA ROBUSTESSE, L’EFFICACITÉ ET L’ÉLÉGANCE.

B525 SPORTER L AMINATED ADJUSTABLE

B525 SPORTER ONE 20M

B525 TR AP ONE

B525 SPORTER ONE 12M

ULTR A XS PRO ADJUSTABLE COMB

B525
kg

mm

cm

mm

mm

mm

mm

kg

Prix conseillé
cm

B525 TR AP ONE
12

70

76-81

4 Invector-Plus™ (1/4-1/2-3/4-Full)

ventilée 13

pistolet

375

32

42

3.5

trap

grisée

poncé huilé

valise ABS

•

76-81

2.109 €

4 Invector (1/4-1/2-3/4-Full)

ventilée 10

pistolet

375

36

56

3.2

tulipe

grisée

poncé huilé

valise ABS

-

71-76

2.199 €

4 Invector-Plus™ (1/4-1/2-3/4-Full)

ventilée 10

pistolet

375

36

56

3.5

tulipe

grisée

poncé huilé

valise ABS

•

71-76-81

2.025 €

ventilée 10

pistolet

375

36

56

3.5

tulipe

grisée

vernis satiné

valise ABS

-

76-81

2.675 €

ventilée 10

pistolet

375

24-38

38-53

3.5

trap

grisée

poncé huilé

valise
opaline

-

76-81

4.745 €

B525 SPORTER ONE 20M
20

76

71-76

B525 SPORTER ONE 12M

BROWNING

12

20

76

71-7681

B525 SPORTER LAMINATED ADJUSTABLE
12

76

76-81

4 Invector-Plus™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4)

ULTR A XS PRO ADJUSTABLE COMB
12

76

76-81

8 Invector Titanium Extended
(Cyl-1/4-1/2-1/2-3/4-L.Full-Full-x.Full)

BASTIEN HAVART,
TIREUR OFFICIEL
BROWNING, AVEC
SON ULTRA XS
PRO ADJUSTABLE.

ULTRA XS
ULTRA XS, LE FUSIL CHAMPION DU MONDE

ULTRA XS PRO ADJUSTABLE COMB

4.745 €

Livré avec huit chokes Invector Titanium extended, deux intercalaires, trois plaques de couche Inflex™ et trois queues de détente,
l'Ultra XS Pro Adjustable Comb est susceptible d’être équilibré à la demande grâce à un judicieux système de poids-contrepoids
(crosse et canon). Pourvu d’un busc ajustable et d'un garde-main trap, l'Ultra XS Pro Adjustable Comb ne perd pas en élégance
ce qu’il gagne en innovation technique : en témoignent la gravure qui orne sa bascule, ainsi que le bois de grade 4 finition
poncé huilé dans lequel il a été réalisé.

LA PAROLE EST À SAM GREEN, CHAMPION DU MONDE
FITASC 2019 DE PARCOURS DE CHASSE

BROWNING

Viser toujours plus haut !
« Devenir champion du monde, c’est un sentiment indescriptible, irréel, raconte Sam Green la voix encore chargée d’émotion. Je
ne l’ai cru que quand j’ai vu mon nom au sommet du tableau. » Mais Sam est à l’image de Browning, il ne se repose pas sur ses
lauriers. « Quand j’ai été champion régional, j’ai visé le national. Quand j’ai gagné au niveau national, j’ai visé le niveau européen.
Après le niveau européen, le monde. Maintenant, je veux devenir champion du monde plusieurs fois. »
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HERITAGE

HERITAGE SPORTER II

8.205 €

L’Heritage 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 tulipe sont tirés d’un superbe morceau de noyer soigneusement poncé à l’huile.

ULTRA XS / HERITAGE
kg

cm

mm

mm

mm

mm

kg

Prix conseillé
cm

ULTR A XS PRO ADJUSTABLE COMB
12

76

76-81

8 Invector Titanium Extended
(Cyl-1/4-1/2-1/2-3/4-L.Full-Full-x.Full)

ventilée 10

pistolet

375

24-38

38-53

3.5

trap

grisée

ventilée 10

pistolet

375

36

56

3.55

tulipe

grisée

poncé huilé

valise
opaline

-

76-81

4.745 €

poncé huilé

valise opaline

-

-

8.205 €

HERITAGE SPORTER II
12M

76

76

5 Invector-Plus™
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

*Toutes nos armes sont éprouvées billes d'acier.

•

BROWNING

mm
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CYNERGY
UN LOOK RÉSOLUMENT MODERNE

PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE !
Le Cynergy, c’est : la bascule la plus basse du marché et les départs les plus rapides (60mm; 0,0019 s). Crosse et gardemain en matériau composite offrent à ce fusil un important gain de poids et une grande résistance. Finalement, les canons
Back-bored™ du Cynergy permettent aussi le tir de cartouches à grenaille d’acier haute performance.

CYNERGY COMPOSITE BLACK
3
1

2.209 €

BROWNING

2

24

1

2

3

UN DESIGN INNOVANT

DÉPARTS RAPIDES : 0,0019 SECONDE

BASCULE : 60 MM, LA PLUS BASSE DU MARCHÉ

La structure exclusive de la plaque de couche permet une
absorption 1.5 à 2 fois supérieure à une plaque traditionnelle.
Le réglage facile et économique de la longueur de crosse
grâce à 3 plaques de couches et un intercalaire
offre une plage de réglage de 32 mm.

Grâce au mécanisme de percussion spécifique de ce fusil,
le premier et le second tir ne sont plus espacés que de 0,0019
seconde, contre 0,0031 pour les meilleurs de nos concurrents.

Son système exclusif de charnière intégrée offre une bascule ultra
basse. Ceci a comme avantage le prolongement naturel du tireur.
BASCULE GARANTIE 10 ANS.

LE CYNERGY, C’EST AUSSI
UNE ESTHÉTIQUE À LA FOIS
MODERNE ET ATTRACTIVE,
UN DESIGN INNOVANT
CARACTÉRISÉ PAR DES
LIGNES TENDUES ET FINES
AINSI QU’UNE SILHOUETTE
ÉLANCÉE.

Prix conseillé

kg

mm

cm

mm

mm

mm

mm

kg

375

28-46

28-46

3.4

CYNERGY COMPOSITE BLACK
12M

76

71-76

4 Invector-Plus™ Flush
(1/4-1/2-3/4-Full)

*Toutes nos armes sont éprouvées billes d'acier.

ventilée 11-8

pistolet avec poignée
ergonomique

tulipe

grisée

composite

valise Cynergy

2.209 €

BROWNING

CYNERGY
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ELITE

1

3
2

4

139 €

VÊTEMENTS
DE TIR

1

DEUX EMPLACEMENTS POUR
PLAQUE ANTI-RECUL REACTAR™
Quelle que soit l’intensité de votre entrainement, les chocs
répétés sur votre épaule nuisent à la performance. La plaque
Reactar™(p.29), en absorbant une grande partie de ce recul,
vous permettra de garder toute votre attention sur vos cibles.

2

CEINTURE ÉLASTIQUÉE ET BOUTONS
Le poids des cartouches est un des éléments qui nuisent à votre
mouvement lors du tir. La nouvelle ceinture élastiquée et ajustée
de votre gilet Browning fera reposer le poids des cartouches
sur vos hanches et non sur vos épaules vous autorisant
alors des mouvements fluides et libres.

3

NOUVELLE COUPE CINTRÉE
Un gilet mal ajusté ne permet pas le swing parfait et donc
dégrade votre performance. La nouvelle coupe cintrée de votre
gilet Browning, parfaitement ajustée à votre corps, suivra vos
mouvements et vous permettra d’exprimer tout votre talent.
4

BROWNING

ZIP OUVERTURE EN DEUX SENS
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Afin d’ajuster parfaitement votre gilet à votre silhouette,
nos équipes ont ajouté un zip avec une ouverture double sens.
Votre gilet sera toujours parfaitement ajusté à vous,
vos tirs seront plus aisés et votre performance optimale.

GILETS DE TIR

PRO SPORT

SPORTER

120 €

CLASSIC

99 €

49 €

79 €

DES PRODUITS DE CONFIANCE
Browning propose une gamme complète de vêtements répondant aux mêmes standards de qualité que ses armes. Avec des
prix compétitifs et une gamme ultra-technique, Browning s’impose comme un acteur incontournable du monde des vêtements
de chasse et de tir sportif.
NEW

SWEATSHIRTS

SNAPSHOT

NEW

SNAPSHOT

NEW

59 €

SNAPSHOT ZIP

69 €

SNAPSHOT WARM

ULTRA

79 €

XPO™ COLDKILL 2

NEW

49 €

99 €

129 €

BROWNING

NEW

VESTES

POLOS

NEW
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GAGE DE QUALITÉ
Soumis aux mêmes standards de qualité que tous les produits Browning, les accessoires Browning respectent notre contrat de confiance. Que vous soyez chasseur ou tireur, spécialiste ou novice,
l'accessoire Browning vous accompagne dans votre passion.

CASQUETTES
NEW

1. SE AN : 20 €
2. PRIME : 20 €
3. GR ACE : 20 €
4. MOLDED BUCK : 20 €
5. BIG BUCK : 20 €
6. WHITE BUCK : 20 €
7. GOLD BUCK : 20 €
8. SNAPSHOT : 20 €
9. NAV Y BUCK : 20 €
10. BUCKWA X : 25 €

NEW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PHOENIX

GANTS

SACS DE TIR

NEW

CROSSFIRE

PROSHOOTER

GANTS

119 €

69 €

MITAINES

33 €

FOURREAUX
PLAINSMAN

PROSHOOTER

41 €

59 €

MARKSMAN
69 €

74 €

BROWNING

NEW
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RAPTOR

36 €

LUNETTES

ON-POINT

PROSHOOTER
NEW

KIT EAGLE
NEW

26 €

39 €

90 €

CASQUES
BUCKMARK II

30 €

CADENCE

45 €

99 €

ACCESSOIRES

1. PAR APLUIE MASTER 2 : 45 €
2. PL AQUE RE ACTAR : 24 €
3. VERROU DE PONTE T : 21 €
4. KIT DE NE T TOYAGE : 25 €
5. LEGIA - 200 ML : 10 €
6. LEGIA - 750 ML : 19 €
7. C ONTREPOIDS
DE CROSSE : 94 €
8. C ONTREPOIDS
DE CANON : 94 €

4

XP

150 €

1

5

6

2

3

B725, B525 Ultra XS Pro Poids : 6 x 20g
(Ref. B133800079)

B725, B525 Ultra XS Pro Poids : 2 x 37g
(Ref. B133800080)

7

8

BROWNING

COMPACT
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T-BOLT

REDOUTABLEMENT PRÉCISE !

La carabine T-Bolt de Browning est la référence en matière de tir de loisir en calibre 22 Long Rifle. Vendue à des dizaines de
milliers d’exemplaires, cette carabine possède un système de rechargement unique en son genre.

T-BOLT TARGET VARMINT LAMINATED ADJUSTABLE

NEW

950 €

Cette carabine est disponible avec un canon lourd fileté et une crosse grise ajustable lamellé-collé type Monte Carlo. Son canon
est doté d’embases pour la fixation d’une optique.

T-BOLT TARGET VARMINT COMPOSITE
2

1

3

799 €
4

5

Cette version est équipée d’une crosse en composite ergonomique très résistante permettant une utilisation intensive dans
toutes les conditions. Son canon lourd et fileté est également doté d’embases pour la fixation d’une optique.

1

2

CROSSE

CULASSE ET VERROU

La crosse synthétique type Monte Carlo est réalisée en polymère
avec une poignée pistolet.

La culasse de la T-Bolt est en acier, poli gris. Le verrouillage de la
culasse est linéaire et se fait dans le boitier par un système d’un
disque venant se loger dans le boitier.

3

4

SURETÉ À DEUX POSITIONS

LES DÉPARTS

La sureté ambidextre est placée à l’arrière du boitier de culasse.
Le point rouge indique la position feu.

La queue de détente dorée large et lisse propose des départs nets,
francs et directs, sans course. Le poids des départs est réglable.

BROWNING

5

30

CHARGEUR AMOVIBLE DE 10 COUPS
Le chargeur amovible Helix est ergonomique et rapide. Il est rotatif
et contient 10 cartouches de 22 LR.

T-BOLT SPORTER COMPOSITE

769 €

Disponible en version gaucher

795 €

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.

GAMME

T-BOLT

ASSURÉMENT PRÉCISES, LES CARABINES T-BOLT SONT LA RÉFÉRENCE
EN MATIÈRE DE TIR DE LOISIR EN CALIBRE 22 LONG RIFLE.

T-BOLT TARGE T VARMINT COMPOSITE

NEW

T-BOLT TARGE T VARMINT L AMINATED ADJUSTABLE
T-BOLT SPORTER COMPOSITE

T-BOLT
kg

cm

Prix conseillé

mm

mm

mm

kg

343

16

16

2.5

chargeur tombant

10

5

bronzée

composite

montage fourni

boîte carton

-

799 €

.22LR-17HMR

42

.22LR

48

-

filetage 1/2 x 20 UNF

pistolet

T-BOLT TARGE T VARMINT LAMINATED ADJUSTABLE
.22LR

42/48

17HMR

42/48

-

filetage 1/2 x 20 UNF

pistolet

343

adj.

16

2.6

chargeur tombant

10

5

bronzée

lamellé-collé

montage fourni

boîte carton

-

950 €

filetage 1/2 x 20 UNF

pistolet

343

16

16

2.3

chargeur tombant

10

5

bronzée

composite

montage fourni

boîte carton

•*

769 €

T-BOLT SPORTER COMPOSITE
.22LR-17HMR

42
56

-

* Disponible en gaucher uniquement en 48 cm : .22LR / en 42 cm : .22LR-17HMR. Prix conseillé : 795 €.

BROWNING

T-BOLT TARGE T VARMINT COMPOSITE
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BUCK MARK
PRÉCISION ET FIABILITÉ RÉUNIES
BUCK MARK PLUS VISION
BL ACK UFX THR

NEW

790 €

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 usiné dans un bloc d’acier de très haute
qualité, la chambre est alésée à la main pour garantir une excellente précision.

BUCK MARK BLACK LABEL

BUCK MARK CONTOUR STAINLESS URX

735 €

690 €

BUCK MARK CONTOUR URX

BUCK MARK BLACK LABEL SUPPRESSOR READY

655 €

735 €

BUCK MARK
kg

cm

Prix conseillé

kg

cm

BUCK MARK BLACK LABEL SUPPRESSOR READY
.22LR

11

réglable

réglable

ambidextre

lamellé-collé

fixe

10 cartouches

1

21

bronzée, satinée

bande de visée continue, chanfreinée
pour fixation lunette - filetage 1/2 x20 UNF

735 €

ambidextre

lamellé-collé

fixe

10 cartouches

1

20

bronzée, satinée

bande de visée continue, chanfreinée pour fixation lunette

690 €

ambidextre

caoutchouc URX
(Ultragrip RX)

fixe

10 cartouches

1

24

inox

bande de visée continue, chanfreinée pour fixation lunette

735 €

ambidextre

caoutchouc URX
(Ultragrip RX)

fixe

10 cartouches

1

24

bronzée, satinée

bande de visée continue, chanfreinée pour fixation lunette

655 €

caoutchouc URX
(Ultragrip RX)

fixe

10 cartouches

0,8

25

bronzée, satinée

canon bronzé

790 €

BUCK MARK BLACK LABEL
.22LR

10

réglable

réglable

BUCK MARK CONTOUR STAINLESS UR X
BROWNING

.22 LR
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14

réglable

réglable

BUCK MARK CONTOUR UR X
.22LR

14

réglable

réglable

BUCK MARK PLUS VISION BLACK UFX THR
.22 LR

15

réglable

réglable

ambidextre

UN PRODUIT DE TRÈS HAUT DE GAMME
La gamme des Buck Mark allie précision, esthétique et technicité, un des avantages en est la conception de sa poignée
ambidextre qui permet aux gauchers comme aux droitiers de bénéficier d’une préhension intuitive et sûre.

BUCK MARK PLUS ROSEWOOD UDX

BUCK MARK PLUS STAINLESS UDX

585 €

630 €

BUCK MARK CHALLENGE ROSEWOOD

BUCK MARK STANDARD STAINLESS URX

585 €

585 €

BUCK MARK STANDARD URX

555 €

BUCK MARK
Prix conseillé

kg

cm

kg

cm

BUCK MARK PLUS ROSEWOOD UDX
.22 LR

14

réglable

ambidextre

bois Rosewood UDX
(Ultragrip DX)

fixe

10 cartouches

1

24

bronzée, satinée

canon bronzé

585 €

ambidextre

lamellé-collé UDX (Ultragrip DX)

fixe

10 cartouches

0.95

24

satinée

canon en acier inoxydable

630 €

ambidextre

bois Rosewood

fixe

10 cartouches

0.9

24

bronzée, satinée

canon bronzé

585 €

fixe

ambidextre

caoutchouc URX (Ultragrip RX)

fixe

10 cartouches

0.95

24

satinée

canon en acier inoxydable

585 €

fixe

ambidextre

caoutchouc URX (Ultragrip RX)

fixe

10 cartouches

0.95

24

bronzée, satinée

canon bronzé

555 €

fibre optique fixe

BUCK MARK PLUS STAINLESS UDX
.22LR

14

réglable

fibre optique fixe

.22 LR

14

réglable

fibre optique fixe

BUCK MARK STANDARD STAINLESS UR X
.22LR

14

réglable

BUCK MARK STANDARD UR X
.22LR

14

réglable

BROWNING

BUCK MARK CHALLENGE ROSEWOOD
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NOS SUPERPOSÉS POUR

LA CHASSE
B725

HERITAGE

Le 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.

L'Heritage est doté d'une crosse tirée d’un noyer luxueux soigneusement poncé à l’huile.
Avec son garde-main tulipe, il constitue un véritable hommage à son ainé, le B25.

QUAND CHASSER DEVIENT UN ART

“ FI A BILI T É LÉ GE NDA IR E ” E T “ INNOVAT ION ” SON T LE S M A Î T R E S
MOTS DU B725

B725 HUNTER G5 12M INV DS

HERITAGE HUNTER 20M INV

8.335 €

HERITAGE HUNTER II 12M INV+

8.335 €

5.755 €

BROWNING

B725 HUNTER UK PREMIUM II 12M & 20M INV DS
12M 2.999 €
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20M

2.929 €

B725 HUNTER UK BL ACK GOLD II 12M INV DS

3.435 €

B725 HUNTER PREMIUM 20M INV DS

2.829 €

B725 HUNTER LIGHT PREMIUM 12M INV DS

2.929 €

B725 GAME 12M

2.899 €

NEW

*Toutes nos armes sont éprouvées billes d'acier.

B525

ÉQUILIBRE ET LÉGÈRETÉ

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.

B525 GAME ONE LIGHT 12M INV+

B525 GAME ONE LIGHT 20M INV

2.779 €

B525 GAME ONE 20M INV

2.195 €

B525 GAME ONE MICRO 12M INV+

2.045 €

B525 GAME L AMINATED 12M

2.175 €

B525 LIMITED EDITION SHADOW 12M INV+

2.389 €

2.269 €

2.425 €

NEW

B525 GAME ONE 12M INV+

2.045 €

NEW

Les marques présentées, à l’exception de la marque Winchester, sont la propriété exclusive de Browning International. Aucune utilisation ne sera autorisée sans l’accord formel préalable de Browning International et toute utilisation non autorisée sera passible de poursuites. La licence de la marque Winchester est cédée à Browning International par Olin Corporation (USA).
Les documents, informations, données techniques et photographies du présent catalogue ne peuvent pas être reproduits, modifiés, traduits ou insérés dans une base de données ; ils ne peuvent être communiqués au public, entièrement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de Browning International.
Tous droits réservés pour tous les pays. Les caractéristiques de ce catalogue peuvent être modifiées sans notice préalable. Les photos sont non contractuelles. L’achat et la possession des produits présentés dans ce catalogue sont soumis à la législation en vigueur.
Les poids et dimensions données dans les tableaux sont des valeurs moyennes. Les prix figurant dans le catalogue sont TVAC. Ils n’ont qu’une valeur indicative à la date de publication du catalogue et sauf erreur typographique, constituent les prix conseillés consommateurs.

BROWNING

B525 LIBERT Y LIGHT 12M INV+
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