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Performance légendaire, design et caractéristiques révolutionnaires

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.

B725 Hunter Grade 5

Inflex Technology
La plaque de couche anti-recul de
technologie Inflex est la plaque de
couche la plus efficace.

Bascule basse
VectorPro • Back - Bored

Nouveau système de départ
mécanique ultra performant

Invector DS
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.

«Fiabilité légendaire» et «Innovation» sont les maîtres mots du nouveau B725.

Nouvelle 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.
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.

Nouveau système de
départ mécanique ultra
performant
Ces nouveaux 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.

Bascule basse
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.

Nouvelle plaque de
couche Inflex II

Canon Back-bored™
Vector Pro™

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.

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.

www.b725.eu
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