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La conception, la fabrication et les performances les plus fiables !

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.
Maxus Premium Grade 3

Rallonge de crosse
Livré avec le fusil.

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

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

Power Drive

Speed Lock Forearm

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

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

Invector Plus+
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.

VectorPro • 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.

Technologie Inflex

Déchargement rapide

Cut off

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.

Désormais, le
déchargement est tout
aussi simple avec le
nouveau Maxus. La fonction
de déchargement express
vide rapidement et
facilement le tube magasin,
sans pour autant avoir à
chambrer individuellement
les cartouches.

Le Maxus est équipé d’un
Cut off de magasin afin de
permettre au tireur de
décharger facilement la
chambre et ainsi changer
de type de cartouche sans
avoir à chambrer une
cartouche du magasin.

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.

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.
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