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JOCKER
- Gamme BIO acier p.97
- Gamme BIO alternative p.99
- Gamme BIO plomb p.103
- Gamme SPECIALISTES p.105
- Gamme TRIO p.106
- Gamme DISPERSANTE p.107
- Gamme LA (économiques) p.108
- Bourre grasse p.109
- Performance p.109
- Grand passage p.110
- Authentique p.111
- Veloce p.112
- Petits calibres p.113
- Chevrotines / Balles p.114
- Défense / Loisir p.116

- Corelokt p.118
- Petits calibres p.119
- Chevrotine & Balles p.120
- Nitro Mag p.121
- 22 Lr p.121

- Gamme TTSX p.123
- Gamme LRX p.124

- Cartouches à balle p.125

- 9mm/ 22 Lr p.128

HIK
Monoculaire vision thermique ------------------------------
- Lynx p.7
- Owl p.8
- Gryphon p.9

Jumelles de vision thermique -------------------------------
- TS16-35 p.10
- TS16-50 p.10

Module tir thermique - Thunder                               p.11 
Lunette tir thermique-----------------------------------------
- Thunder p.12
- Panther  LRF p.13
- Stellar p.15
- Alpex p.16

BUSHNELL
- Lunettes de tir chasse p.19
- Points rouges p.21
- Jumelles p.22
- Vision nocturne p.28
- Télémètrie p.29
- Pièges photo p.30
- Longues vues p.31
- Backtrack & accessoires p.33

TASCO
- Lunettes Sportsman / Rimfire p.20
- Points rouges p.21
- Jumelles p.27

SIG SAUER Optics
- Points rouges p.37
- Lunettes p.40
- Télémètrie p.42
- Accessoires p.43

SPYPOINT
- Pièges photo p.45

VOSKER
- Pièges photo p.48

- Superposés p.51
- Express Superposés p.53
- Carabines à verrou p.54

- Superposés p.57
- Juxtaposés p.51

ZOLI

- Crosses carbone p.78

- Modérateurs de son p.85

- Supports d’arme p.91

FBT

DDuplex

REMINGTON

BARNES

OPTIQUES

ARMES CHASSE

ACCESSOIRES D’ARME

MUNITIONS

HUGLU

- Trap p.59
- Mono coups p.60
- Gravés p.61

LUGER
- Canardouze p.63
- Triple 312 p.64

ESCORT
- Semi-autos p.67
- Pompe p.72
- Carabines à air p.72

JAKELE
- Carabines à verrou p.75

FREYR & DEVIK

SPARTAN

AGUILA
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ATELIER
- Prestations p.129

- Pièces montage p.131

- Pièces montage p.135

BUTLER CREEK
- Bretelles p.149
- Etui / harnais p.150

- Cordons nettoyage p.150

- Nettoyage p.151

- Accesoires tir p.152

- Cannes de pirsch p.157
- Gants et cagoules camo p.158
- Appeaux p.159

- Bouchons électroniques p.163
- Casques électroniques p.165
- Casques passifs p.168
- Accessoires p.169

- Bretelles p.179
- Cornes p.181
- Coutellerie p.183
- Sièges p.186
- Nettoyage p.188
- Plaques de couche p.191
- Traitement de la venaison p.195
- Taxidermie p.196
- Signalisation p.197
- Attractant p.198
- Cibes & jeux p.199

- Camouflage p.187

STAGUNT
- Traque p.203
- Temps froid p.206
- Temps sec p.212
- Country p.215
- Femme p.221
- Accessoires p.223

SALOMON
- Chaussant p.234
MECHANIX
- Gants p.237
STREAMLIGHT
- Lampes p.240
EOTECH
- Viseurs p.242

MONTAGE

JAKELE & NEGELE

WARNE & EAW

GARMIN
- Appareils de suivi p.141
- Montres Multifonctions p.144
- Dressage p.145
- Cartes GPS p.147
- Accesoires GPS p.148

- Colliers / Laisses / accoupleurs chiens p.186
- Grelots / Sonnaillons p.188
- Dressage p.186

CHIENS

EQUIPEMENTS

BORESNAKE

HOPPE’S

CHAMPION

PRIMOS

3M PELTOR

JANUEL

JANUEL

BAGAGERIE
JANUEL

- Fourreaux p.173
- Malettes p.177
- Cartouchières p.180
- Sacs p.185

- Sacs à dos p.227
TASMANIAN TIGER

HABILLEMENT

SECURITE DEFENSE

CAMO SYSYTEMS
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Chers clients, 

Une année de plus, RIVOLIER vous remercie pour votre fidélité et votre confiance. 

Il nous tient à cœur d’être votre partenaire de confiance dans la pratique de vos activités favorites en nature. La nouvelle saison 2022/2023 s’offre 
à nous comme une saison riche et propice aux loisirs outdoor dont nous avons tous été largement privés pendant la crise sanitaire que nous avons 
connu. Profitons du retour à la nature qui nous passionne après cette triste période. 

RIVOLIER et ses équipes sont heureuses de vous accompagner au quotidien en assurant un service de qualité. Cette prochaine saison sera 
marquée par une inflation qui nous touche tous à tous les niveaux. Nous rencontrons actuellement différentes pénuries qui nous obligent à nous 
adapter continuellement pour mieux vous servir. 

Alerte des nouveautés sur le marché, RIVOLIER continue d’étoffer sa gamme pour vous proposer des produits toujours plus innovants qui facilitent
vos activités en nature : 

- JAKELE a lancé sur le marché de la chasse sa carabine linéaire…
- FBT a développé en Autriche une crosse entièrement conçue en carbone qui s’adapte sur toutes vos armes de chasse…
- Rivolier devient distributeur des fusils haut de gamme de la célèbre marque italienne ZOLI…
- Acteur américain leader de l’armement aux Etats-Unis, SIG SAUER propose une carabine dédiée aux chasseurs…
- Le fameux fusil Canardouze triple LUGER 312 développé avec Gabion Unlimited fait une entrée remarquée sur le marché pour les

passionnés de gibier d’eau.
- JOCKER anticipe avec les chasseurs la nouvelle règlementation de février 2023 et propose une gamme complète de substituts au

plomb…
- HIKMICRO regroupe tout le savoir-faire de l’entreprise HIKVISION en caméra à imagerie thermique…
- Les optiques BUSHNELL de notre partenaire américain historique conviennent à toutes vos activités…
- SPYPOINT conçoit des solutions communicantes pour la sécurisation de vos territoires et résidences et améliore encore la qualité des

rises de vues images et vidéo…
- Les produits GARMIN continuent à faciliter les connexions entre les chasseurs et leurs chiens…
- La protection de l’audition des chasseurs et des tireurs est toujours assurée par les produits 3M-PELTOR…
- FREYR&DEVIK innove avec des modérateurs de sons encore plus compacts mais toujours aussi performants…
- La ligne de vêtements techniques de chasse STAGUNT évolue continuellement pour répondre à vos besoins et aux évolutions de la

mode…
- La marque de vos accessoires de chasse du quotidien JANUEL lance sa gamme de couteaux JANUEL x AMBROGIO SANELLI :

fabrication 100 % italienne et finitions réalisées à la main…
- Enfin, la marque allemande spécialiste des sacs à dos robustes TASMANIAN TIGER pense aussi aux chasseurs et amoureux de la

nature avec des solutions idéales pour le port d’armes de chasse ou de gibier…

Ayez le réflexe www.rivolier.com ! Notre site internet est quotidiennement mis à jour, vous permettant de trouver intuitivement : les dernières nou-
veautés, les informations importantes, les catalogues et des conseils pratiques. Les fiches techniques et les visuels des produits sont disponibles 
en téléchargement. 

Pour RIVOLIER, cette année sera également marquée par le départ de ZEISS de son portefeuille de marques, qui a fait le choix d’intégrer la 
distribution de ses produits sur le marché français à compter du 1er septembre 2022. 
RIVOLIER vous remercie encore pour votre confiance et s’efforcera toujours d’être à la hauteur de vos attentes, 
Nous restons à votre entière disposition et vous souhaitons une belle saison de chasse, 

Alexandre Van Robais
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Z.I de Collonges
42173 Saint-Just-Saint-Rambert

Tel : 04 77 36 03 40
Fax : 04 77 36 65 78

Dans un souci constant d’amélioration de ses produits Rivolier se réserve le droit de changer ou de modifier les caractéristiques des produits 
figurants dans ce catalogue sans information préalable / Ce document est  non contractuel et édité sous réserve d’erreurs ou d’omissions / Tous 
droits réservés, toute reproduction  partielle ou totale est interdite.

Edition 2022 / 2023 version 1
Conception graphique : Marketing Rivolier

Pascal BILLOTTE

Françoise JANUEL

Quentin MAGNIER

Guy TERASSE

Guy TERASSE

Quentin MAGNIER

Pascal BILLOTTE

Commerciaux sédentaires

rivolier.commerciaux@rivolier.fr
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https://www.instagram.com/rivolierchasse/

https://www.facebook.com/RivolierChasse/

Une équipe à votre écoute :

... également sur les réseaux :

Pages entrée.indd   4 25/07/2022   09:16
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Points de vente :

Catalogues en ligne :

Fiches techniques :

Comparateur :

Retrouvez les informations des armureries 
ou magasins les plus proches de chez vous.

Visualisez ou téléchargez les derniers catalogues 
des plus grandes marques de chasse et de tir.

Approfondissez vos connaissances 
produits par le biais des fiches 

techniques et photos détaillées.  

Vous hésitez entre plusieurs produits?
Comparez les caractéristiques des
articles pour affiner votre choix

www.rivolier.com

https://www.facebook.com/RivolierChasse/
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!"#$"%&'()$*#+&",&-%#).#*/&/0%&+"&'#%123&$"&+#&4*$3(/0%4"*++#)1"5&"++"&+#)1"&")&6789&+#&'#%:0"&;<=><?@AB&?"++"C1*&%"D%(0E"&,(0,&+"&
savoir-faire et l'offre de l'entreprise en caméra à imagerie thermique. En 2021, Rivolier devient le premier distributeur des produits 
HIKMICRO développés pour la chasse et l'observation : jumelles, monoculaires, clip-on et lunettes de tir.
HIK à l'énorme avantage de fabriquer tous les composants et capteurs thermiques utilisés dans leurs produits. Par conséquent la 
marque a la capacité d'offrir une gamme d'optiques complète à des rapports qualité/prix inédits jusqu'à aujourd'hui. Enfin, cette 
particularité rare leur permet de garantir tous leurs capteurs thermiques pendant 10 ans.

+,-,&./!012345621+07.234
es monoculaires nx  r phon et alcon permettent d observer de our comme de nuit des sources de chaleur via plusieurs 

modes colorimétriques. ls permettent de mieux définir l environnement et de voir ce qui ne peux pas tre vu  l il nu gr ce aux 
zooms et aux capteurs thermiques. ous les mod les vous permettent d enregistrer photos et vidéos d une qualité incro able. e 
monoculaire nx prend en charge les fonctions d observation  de mesure de distance  de point d acc s i i  etc. e détecteur 
thermique intégré haute sensibilité vous o re une vue claire m me dans l obscurité totale. 

C   C A R  /   R R
a solution  en . a gamme thunder est révolutionnaire.  assez d un monoculaire de vision nocturne  un Clip on  une lunette 

de tir thermique uste en changeant d oculaire. 
es lunettes  imagerie thermique ik icro disposent d un détecteur thermique qui varie selon le mod le. Celui ci fournit une 

image claire dans des conditions environnementales difficiles comme l obscurité  le brouillard  la fumée  la poussi re  la pluie  la 
neige  les bois  le camou age  etc. ls peuvent enregistrer photos et vidéos tout en étant en lien  avec un téléphone portable 
par exemple.
a lunette poss de  réticules di érents de  couleurs di érentes.

8.+2//2345621+07.23
a  allie un capteur optique et capteur thermique pour une observation  longue distance de our comme de nuit. es umelles 

portables ikvision   double spectre thermique et optique sont équipées d un détecteur optique  tr s faible luminosité  
d un détecteur thermique    d un écran     et d un oculaire avec un grand champ de vision. appareil peut 
rapidement découvrir et localiser des ob ets cachés m me dans des environnements extr mes  tels que la fumée  le brouillard  la 
pluie et la neige. r ce  la technologie usion que seuls les militaires exploitaient usqu  au ourd hui  l image sera extr mement 
généreuse en détails.

Fondée en 2001, l'entreprise HIKVISION est passée d'une start-up de 20 personnes à une multinationale de près de 50 000 emC
E+(F3/5&$(),&6G&777&*)D3)*"0%/B

HIK-tarif2022.indd   2 18/07/2022   10:38
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résentation
vidéo des derniers 

produits

Application
dédiée 
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MONOCULAIRES DE VISION THERMIQUE LYNX

Code amme  ob ec
tif mm

aille du 
capteur Affichage alette de 

couleur

ixel 
itch 
m

 
mk

istance 
de détec
tion m

istance de 
reconnais
sance m

oids 
g

Auton
omie / 

Alimenta
tion

onctions / modes 9:455&4;

C C x  C

oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
atterie 

interne

ot tracking  suivi des 
points chauds en mou

vement  / élémétre 
stadimétrique intégré / 

nregistrement photos 
et vidéos

 

R  x  C

oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
atterie 

interne

ot tracking  suivi des 
points chauds en mou

vement  / élémétre 
stadimétrique intégré / 

nregistrement photos 
et vidéos

 

R  x  C

oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
atterie 

interne

ot tracking  suivi des 
points chauds en mou

vement  / élémétre 
stadimétrique intégré / 

nregistrement photos 
et vidéos

 

R  x  C

oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
atterie 

interne

ot tracking  suivi des 
points chauds en mou

vement  / élémétre 
stadimétrique intégré / 

nregistrement photos 
et vidéos

  

R  x  C

oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
atterie 

interne

ot tracking  suivi des 
points chauds en mou

vement  / élémétre 
stadimétrique intégré / 

nregistrement photos 
et vidéos

  

R  x  C

oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
atterie 

interne

ot tracking  suivi des 
points chauds en mou

vement  / élémétre 
stadimétrique intégré / 

nregistrement photos 
et vidéos

  

CC

!"#$"%&'()$*#+&$#)/&+#&1#'3%#&,2"%'*:0"
Capteur thermique garanti 10 ans

Excellent rapport qualité/prix

HIK-tarif2022.indd   4 18/07/2022   10:38
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MONOCULAIRES DE VISION THERMIQUE OWL

Code amme  ob ec
tif mm

aille du 
capteur Affichage alette de 

couleur

ixel 
itch 
m

 
mk

istance 
de détec
tion m

istance de 
reconnais
sance m

oids 
g

Auton
omie / 

Alimenta
tion

onctions / modes 9:455&4;

x  

oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
atterie 

interne

étection longues 
distances / ot tracking 

 suivi des points 
chauds en mouve
ment / élémétre 

stadimétrique integré / 
nregistrement photos 

et vidéos

  

x  

oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
atterie 

interne

étection longues 
distances / ot tracking 

 suivi des points 
chauds en mouve
ment / élémétre 

stadimétrique integré / 
nregistrement photos 

et vidéos

  x  

nregistrement photos 
et vidéos

h / 
atterie 

interne

étection longues 
distances / ot tracking 

 suivi des points 
chauds en mouve
ment / élémétre 

stadimétrique integré / 
nregistrement photos 

et vidéos

HIK-tarif2022.indd   5 18/07/2022   10:38
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MONOCULAIRES DE VISION THERMIQUE GRYPHONS

Code amme  ob ec
tif mm

aille du 
capteur Affichage alette de 

couleur

ixel 
itch 
m

 
mk

istance 
de détec
tion m

istance de 
reconnais
sance m

oids 
g

Auton
omie / 

Alimenta
tion

onctions / modes 9:455&4;

R x  

echnologie 
i pectral /
oir chaud  

blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batterie 

amovible

étection longues 
distances / echnologie 

fusion /  nregis
trement photos et 

vidéos

  

R x  

echnologie 
i pectral /
oir chaud  

blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batterie 

amovible

étection longues 
distances / echnologie 

fusion /  nregis
trement photos et 

vidéos

  

R x  

echnologie 
i pectral /
oir chaud  

blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batterie 

amovible

étection longues 
distances / echnologie 

fusion /  nregis
trement photos et 

vidéos

  

R x  

echnologie 
i pectral /
oir chaud  

blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batterie 

amovible

étection longues 
distances / echnologie 
fusion / nregistrement 

photos et vidéos /  
élémétre laser 

  

R x  

echnologie 
i pectral /
oir chaud  

blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batterie 

amovible

étection longues 
distances / echnologie 
fusion / nregistrement 

photos et vidéos /  
élémétre laser 

  

R x  

echnologie 
i pectral /
oir chaud  

blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batterie 

amovible

étection longues 
distances / echnologie 
fusion / nregistrement 

photos et vidéos /  
élémétre laser 

  

R x  

echnologie 
i pectral /
oir chaud  

blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batterie 

amovible

étection longues 
distances / echnologie 

fusion  / nregis
trement photos et 
vidéos /  élémétre 

laser 

  

HIK-tarif2022.indd   6 18/07/2022   10:38
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JUMELLES DE VISION THERMIQUE

Code amme  ob ec
tif mm

aille du 
capteur Affichage alette de 

couleur

ixel 
itch 
m

 
mk

istance 
de détec
tion m

istance de 
reconnais
sance m

oids 
g

Auton
omie / 

Alimenta
tion

onctions / modes 9:455&4;

V  

echnologie 
i pectral /
oir chaud  

blanc chaud  
rouge chaud  
fusion  cit  

desert  snow

 

h / eux 
de  

batteries 
amovibles

ode fusion  usion 
des ra onnements 

visible et invisible pour 
des détails plus riches 
et en couleurs selon 
la situation /  ode 
booster pour mieux 

détourer les animaux 
/  intégré / nreg

istrement vidéos et 
photos / ise en veille 
automatique gr ce  la 
détection du visage de 

l utilisateur

  

V  

echnologie 
i pectral /
oir chaud  

blanc chaud  
rouge chaud  
fusion  cit  

desert  snow

 

h / eux 
de  

batteries 
amovibles

ode fusion  usion 
des ra onnements 

visible et invisible pour 
des détails plus riches 
et en couleurs selon 
la situation /  ode 
booster pour mieux 

détourer les animaux 
/  intégré / nreg

istrement vidéos et 
photos / ise en veille 
automatique gr ce  la 
détection du visage de 

l utilisateur

  

Technologie Bi-Spectrale : Vision thermique 
et à amplification de lumière.

!"#$"%&'()$*#+&$#)/&+#&1#'3%#&,2"%'*:0"

Capteur thermique garanti 10 ans

HIK-tarif2022.indd   7 18/07/2022   10:38
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MODULE DE TIR (CLIP ON )A IMAGERIE THERMIQUE THUNDER

Code amme  ob ec
tif mm

aille du 
capteur Affichage alette de 

couleur

ixel 
itch 
m

 
mk

istance     
détection 

m

istance 
reconnais
sance m

oids 
g

Auton
omie / 

Alimenta
tion

onctions / modes 9:455&4;

C R 
91,

 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
 iles 

CR A 
inclus ou 
batterie 

recharge
able en 
option

ot tracking  suivi 
des points chauds 
en mouvement / 

nregistrement photos 
et vidéos

  

C R 
91,

 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
 iles 

CR A 
inclus ou 
batterie 

recharge
able en 
option

ot tracking  suivi 
des points chauds en 

mouvement 
nregistrement photos 

et vidéos

 

C R 
91,

 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
 iles 

CR A 
inclus ou 
batterie 

recharge
able en 
option

 ot tracking  suivi 
des points chauds en 

mouvement 
nregistrement photos 

et vidéos

  

* poids sans oculaire ni pile

Se monte au bout d’une lunette traditionnelle.

Transformable facilement en monoculaire de vision thermique 
et en lunette de tir en ajoutant l’oculaire HIKTHE

Très simple d’utilisation

HIK-tarif2022.indd   8 18/07/2022   10:38

11



Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

LUNETTE DE TIR A IMAGERIE THERMIQUE THUNDER

Code amme  ob ec
tif mm

aille du 
capteur Affichage alette de 

couleur

ixel 
itch 
m

 
mk

istance 
de détec
tion m

istance de 
reconnais
sance m

oids 
g

Auton
omie / 

Alimenta
tion

onctions / modes 9:455&4;

R 
91,

 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
 iles 

CR A 
inclus ou 
batterie 

recharge
able en 
option

Choix entre  formes et 
 couleurs de réticule / 
ot tracking  suivi des 

points chauds en mou
vement / élémétre 

stadimétrique integré / 
nregistrement photos 

et vidéos

  

R 
91,

 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
 iles 

CR A 
inclus ou 
batterie 

recharge
able en 
option

Choix entre  formes et 
 couleurs de réticule / 
ot tracking  suivi des 

points chauds en mou
vement / élémétre 

stadimétrique integré / 
nregistrement photos 

et vidéos

  

R 
91,

 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
 iles 

CR A 
inclus ou 
batterie 

recharge
able en 
option

Choix entre  formes et 
 couleurs de réticule / 
ot tracking  suivi des 

points chauds en mou
vement / élémétre 

stadimétrique integré / 
nregistrement photos 

et vidéos

 

R 
91,

 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
 iles 

CR A 
inclus ou 
batterie 

recharge
able en 
option

Choix entre  formes et 
 couleurs de réticule / 
ot tracking  suivi des 

points chauds en mou
vement / élémétre 

stadimétrique integré / 
nregistrement photos 

et vidéos

  

Choix entre 5 types et 4 couleurs de réticule

Utilisation direct en lunette de tir  et en monoculaire d’observation thermique

Transformable en Clip-On seulement après installation d’une mise à jour du logiciel 
(disponible auprès de Rivolier)
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Tarif illustré 2022/2023

LUNETTE DE TIR A IMAGERIE THERMIQUE PANTHER LRF

Code amme  ob ec
tif mm

aille du 
capteur Affichage alette de 

couleur

ixel 
itch 
m

 
mk

istance 
de détec
tion m

istance de 
reconnais
sance m

oids 
g

Auton
omie / 

Alimenta
tion

onctions / modes 9:455&4;

9!-562144
 

   
 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batterie 

amovible

Choix entre  formes et 
 couleurs de réticule 

/ ot tracking  suivi 
des points chauds 
en mouvement / 

nregistrement photos 
et vidéos / élémétre 

laser

  

9!-562144
 

   
 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batterie 

amovible

Choix entre  formes et 
 couleurs de réticule 

/ ot tracking  
suivi des points chauds 

en mouvement / 
nregistrement photos 
et vidéos / élémétre 

laser

  

9!-562144
 

   
 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batterie 

amovible

Choix entre  formes et 
 couleurs de réticule 

/ ot tracking  
suivi des points chauds 

en mouvement / 
nregistrement photos 
et vidéos / élémétre 

laser

  

9!-562144

   
 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batterie 

amovible

Choix entre  formes et 
 couleurs de réticule 

/ ot tracking  
suivi des points chauds 

en mouvement / 
nregistrement photos 
et vidéos / élémétre 

laser
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Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

ACCESSOIRES MODULE DE TIR A IMAGERIE THERMIQUE

Code roduit onction 9:455&4;

60<562 C A R   C V R   V R   R ermet de convertir le module de tir hunder Clip n   en lunette de tir  

60<562& C A R   C V R   V R   R ermet de convertir la lunette de tir hunder en module de tir Clip  

60<561 RA   A  CA  R R  A R ermet de monter les lunettes thermique en  fixe.  

A R RA   A  A R R hunder et anther Rail de montage laser pour hunder et anther  

60<3.9 R  A  R R R ermet de fixer la lampe R sur le r phon  

A A  R m ermet de booster la qualité de l amplificateur de lumi re du r phon  

C AR C AR R  A R  Chargeur de batterie  

C A R  R R   A R atterie pour r phon et anther  

60<5671 RA   A  CA  A V  R R  A R  ermet de retirer les lunettes thermiques rapidemment et sans outils  

60<562

60<562&

60<561

ACCESSOIRES MODULE DE TIR A IMAGERIE THERMIQUE

Code roduit  ob ectif exterieur mm 9:455&4;

A  A A A  R R C  de  A  mm  

A  A A A  R R C  de  A  mm  

A  A A A  R R C   de  A  mm  

A  A A A  R R C  de  A  mm  

C A  A A A  R R C   C V R R  

RC A  A A A  R R C   C V R R   R  

V C A  A A A  R R C   C V R R  

V C A  A A A  R R C   C V R R  

V C A  A A A  R R C   C V R R  

V C A  A A A  R R C   C V R R  

V C A  A A A  R R C   C V R R  

V C A  A A A  R R C   C V R R  

V C A  A A A  R R C   C V R R  

V C A  A A A  R R C   C V R R  

V C A  A A A  R R C   C V R R  

V C A  A A A  R R C   C V R R  

V C A  A A A  R R C   C V R R  

60<561

60<3.9

A

HIK-tarif2022.indd   11 18/07/2022   10:38
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Tarif illustré 2022/2023

PATCH VISION THERMIQUE REGLAGE LUNETTE DE TIR

Code roduit 9:455&4;

A oite de  patch  coller au centre de la cible.  

A ack implantation  boites / displa  o ert soit  la boite  

LUNETTES  DE TIR A IMAGERIE THERMIQUE STELLAR

Code amme  ob ec
tif mm

aille du 
capteur Affichage alette de 

couleur

ixel 
itch 
m

 
mk

istance     
détection 

m

istance 
reconnais
sance m

oids 
g

Auton
omie / 

Alimenta
tion

onctions / modes 9:455&4;

352//!14
    
 

   

 
 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batteries 

amovibles

Choix entre  formes et 
 couleurs de réticule 
/ ube de mm / 

nregistrement photos 
et vidéos automatique 

/ Audio

  

352//!14
     

 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batteries 

amovibles

Choix entre  formes et 
 couleurs de réticule 
/ ube de mm / 

nregistrement photos 
et vidéos automatique 

/ Audio

  

352//!14
    
 

  

 
 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batteries 

amovibles

Choix entre  formes et 
 couleurs de réticule 
/ ube de mm / 

nregistrement photos 
et vidéos automatique 

/ Audio

  

352//!14
     

 

 oir chaud  
blanc chaud  
rouge chaud  

fusion

h / 
batteries 

amovibles

Choix entre  formes et 
 couleurs de réticule 
/ ube de mm / 

nregistrement photos 
et vidéos automatique 

/ Audio
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Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

LUNETTE  DE TIR A AMPLIFICATION DE LUMIERE (IR) ALPEX

Code amme  ob ec
tif mm

aille du 
capteur Affichage ode

istance     
détection 

m

oom 
numérique

oids 
g

Auton
omie / 

Alimenta
tion

onctions / modes 9:455&4;

A A  
A     

 
 

our  
nuit  
Auto

 m x x x x
h / 

batteries 
amovibles

Choix entre  formes et 
 couleurs de réticule / 
nregistrement photos 

et vidéos / Audio
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Tarif illustré 2022/2023

a mission de Bushnell, depuis plus de 5 ans, est de fournir les optiques sportives de la plus haute qualité, 
les plus fiables et les plus abordables du marché. eader du marché dans toutes les catégories de l'optique 
sportive, la firme implantée en Pennsylvanie (US ) a régulièrement remporté des prix de design et de perfor!
mances. 
Bushnell explore constamment les technologies émergentes pour commercialiser des produits innovants ca!
pables d’améliorer le quotidien des chasseurs, des tireurs ou des simples passionnés de la nature et de l’obser!
vation. C'est ce dévouement à la nature et aux Hommes qui a fait de Bushnell la marque d'optiques sportives 
la plus reconnue et la plus réputée au monde.

+,-.//.012,03-.++
unette Nitro
arce qu un chasseur ne laisse rien au 

hasard  il s équipe des meilleures optiques. 
a gamme de lunettes itro a été dévelop4

pée pour satisfaire les plus exigeants en ter4
mes de luminosité  de qualité optique et de 
rapport qualité/prix.
unettes Prime
a nature est encore plus belle dans sa sim4

plicité. déale pour entrer dans l univers 
ushnell  la gamme prime va  l essentiel.
unette Engage
ushnell n a qu une priorité  c est d o rir des 

optiques de qualité  tous les chasseurs. a 
gamme ngage est idéale pour ceux qui veu4
lent des lunettes lumineuses et nettes  tout 
moment.

5,6.++.012,03-.++
umelles orges
e necplus ultra des umelles ushnell  a 

gamme orge o re une qualité d observa4
tion remarquable. lles associent les meil4
leures technologies et traitements otiques 
pour une luminosité un rendu des couleurs 
et une netteté exceptionnelles
umelles Nitro
a famille itro se dote de caractéristiques 

et de technologies haut de gamme tout en 
combinant une excellente prise en main et 
un design avant gardiste. lles procurent 
des images détaillées et lumineuses.
umelles Prime
lles o rent un rapport qualité/prix inégalé 

avec la clarté et la netteté nécessaires  tous 
les usages.
umelles Engage E
es umelles ngage  sont dessinées et 

développées pour apporter une qualité op4
tique et une prise en main exceptionnelles. 

e la conception  la réalisation  rien n est 
laissé au hasard 
umelles Engage 
es ngage  associent parfaitement per4

formances et accessibilité. Con ues avec les 
meilleurs traitements optiques  elles ont été 
développées par ushnell pour s adapter  
toutes les situations.

umelles Spectator Sport
es pectators sont la solution pour les ob4

servations longues. ourvues d une vision 
grand angle et d une mise au point automa4
tique  elles s adressent  tous les utilisateurs 
néoph tes et amoureux de la nature.
umelles Po ervie
es umelles pour chaque aventure. es 
owerview sont  la fois simples d utilisa4

tion  solides  nettes avec un st le marqué et 
 excellent rapport qualité prix.

 R
Chasser en battue demande de la concentra4
tion et de la dextérité. e tir doit tre rapide 
et précis. ushnell propose une gamme de 
points rouges compacts  lumineux  et sim4
ples d utilisation pour permettre aux chas4
seurs de se focaliser uniquement sur le tir.

C A R  
es monoculaires quinox  et  sont 

un condensé des derni res technologies en 
mati re d imageries nocturnes. ushnell 
réalise l exploit d intégrer la technologie 
numérique et un s st me de capture vidéo 
dans un boitier compact  étanche et solide.

 R  
ushnell  précurseur en mati re de pi ges 

photographiques  obtient au ourd hui des 
performances encore amais atteintes. es 
vitesses de déclenchement et la qualité pho4
tographiques des prises de vue  ne laissent 
plus de place aux doutes sur l interprétation 
des su ets capturés.
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Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

résentation
vidéo des derniers 

produits

Matrice-verticale-tarif2022 bushell.indd   3 18/07/2022   12:03
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Tarif illustré 2022/2023

NITRO

Code rossissement  b ectif 
7##8 Réticule  ube 

7##8
ongueur 
7##8 oids g Champs vision  

 m lan ocal umineux 9:1//&1;

R x erman x/ x econd <=(  

R . x erman x/ x econd <=(  

R x erman x x/ x econd <=(  

Coe cient de 
grossissemnt x

Traitement hydrophobe 
E O Barrier

R R R

R R

PRIME

Code rossissement  b ectif 
7##8 Réticule  ube 

7##8
ongueur 
7##8 oids g Champs vision  

 m lan ocal umineux 9:1//&1;

R x erman x/ x econd <=(  

R x erman x/ x econd <=(  

R x ulti x/ x econd <=(  

Excellent rapport 
qualité/prix

rande compacité pour 
un confort de tir accru

R

ENGAGE

Code rossissement  b ectif 
7##8 Réticule  ube 

7##8
ongueur 
7##8 oids g Champs vision  

 m lan ocal umineux 9:1//&1;

R x erman x/ x econd <=( /A

Réticule lumineux 4

Traitement hydrophobe 
E O Barrier

R

Matrice-verticale-tarif2022 bushell.indd   4 18/07/2022   12:03
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Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

R       R      

RIMFIRE TASCO

Code rossissement  b ectif 
7##8 Réticule  ube 

7##8
ongueur 
7##8 oids g Champs vision  

 m lan ocal umineux 9:1//&1;

R x R 9"$#($" on  

R x R   x /   x 9"$#($" on  

Excellent rapport 
qualité/prix

Parfaitement adaptées 
aux carabines 22

SPORTSMAN TASCO

Code rossissement  b ectif 
7##8 Réticule  ube 

7##8
ongueur 
7##8 oids g Champs vision  

 m lan ocal umineux 9:1//&1;

        x / >??  x /  x 9"$#($" on  

        x /  x /   x 9"$#($" on  

       x /   x /   x 9"$#($" on  

       x /   x /   x 9"$#($" on  

RIMFIRE

Code rossissement  b ectif 
7##8 Réticule  ube 

7##8
ongueur 
7##8 oids g Champs vision  

 m lan ocal umineux 9:1//&1;

RR x  C   x /   x econd on  

RR x  C
lumineux   x /   x econd <=(  

a lunette con ue pour la
22lr

e retour d’un best seller

             

RR       RR      RR      

Nombreux grossisse!
ments disponibles

entilles traitées multi!
couches toutes surfaces 
"#$%&$'(&)(*++($%(&
luminosité

Excellent rapport 
qualité/prix

Matrice-verticale-tarif2022 bushell.indd   5 18/07/2022   12:03
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Tarif illustré 2022/2023

RXS
Code rossissement  b ectif 

7##8
Réticule ongueur 

7##8
oids g Champs 

vision 
umineux 9:1//&1;

R x anoramique oint  A  sans socle / 
 avec socle uvert <=(  

R x anoramique oint  A  sans socle / 
 avec socle uvert <=(  

R x anoramique oint  A uvert <=(  

R C x anoramique oint  A uvert <=(  

Points-rouges ultra-polyvalents

entilles traitées True Tone  
pour un rendu des couleurs et 
une luminosité parfaites

Un point-rouge compcat et 
solide qui a fait ses preuves 
,$%&+(&-(%%.*'

Idéal pour la chasse en battue

R R R R C

TRS
Code rossissement  b ectif 

7##8
Réticule ongueur 

7##8
oids g Champs 

vision 
umineux 9:1//&1;

R x >16<! uvert <=(  

x >16<! ??> uvert <=(  

R

R R CC R R

TRS
Code rossissement  b ectif 

7##8
Réticule ongueur 

7##8
oids g Champs 

vision 
umineux 9:1//&1;

R oint rouge  
6<! uvert <=(  

R CC oint rouge  
6<! uvert <=(  

R R anoramique oint rouge  
6<! uvert <=(  

Excellent rapport qualité/prix

es points rouges robustes

R U et R C optic ready et 
utilisable en Co- itness

    Co- itness   

Matrice-verticale-tarif2022 bushell.indd   6 18/07/2022   12:03
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Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

FORGE

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

x n toit  

x n toit  

x ??> n toit  

x Abbe koenig  

Traitement hydrophobe Exo Barrier

Verres E  Prime pour une meilleure 
définition et une netteté accrue des 
images

Idéales pour les chasseurs et les 
tireurs exigeants

es jumelles compactes au design 
ergonomique

Verres E  Prime pour une meilleure 
définition et une netteté accrue des 
images

NITRO

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

x ??? n toit  

x n toit  

x ??> n toit  

PRIME

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

x n toit  

R x n toit  

x n toit  

x n toit  

R x n toit  

R

Excellent rapport qualité/prix

Chassis aluminium pour un poids 
contenu

Etanche IP
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Tarif illustré 2022/2023

Chassis en magnesium pour un poids contenu

Verres E  Prime pour une meilleure définition et 
une netteté accrue des images

Correcteur de Phase PC  pour une résolution et 
transmission de lumière maximum

ENGAGE EDX

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

x toit  

x ??> toit  

x toit  

x toit  

Chassis en aluminium pour un poids contenu

es jumelles robustes parfaites pour des situa!
tions di ciles

ENGAGE DX

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

x ??> toit  

x toit  

ENGAGE X

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

x toit  

égères et compactes

Chassis polycarbonate pour une solidité à toutes 
épreuves

Excellent rapport qualité/prix
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Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

Etanche

Extrème Robustesse  idéales pour les aff ts ou 
la chasses à la hutte

Parmi les jumelles les plus lumineuses de sa 
catégorie

TROPHY X TREME

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

x n toit  

POWERVIEW 2

Code article rossissement  b ectif 
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

V x toit  

V x oit  

V x oit  

V x oit  

V x orro  

V x orro  

V x oit  

V x orro  

Chassis aluminium pour un poids contenu et une 
grande robustesse

Nouveau esign

Une gamme de jumelles connue et reconnue 
pour un rapport qualité/prix imbattable

V V V V

V V V VV
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Tarif illustré 2022/2023

Totalement étanches et équipées d’un nouveau 
grip  parfaites pour les situations humides

Nouvelle génération 

Prisme Porro pour une perception plus profonde 
de l’image et de meilleurs contrastes

H2O 2

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

R ??> orro  

R x oit  

R x orro  

R x oit  

R x ??> oit  

R x orro  

R x oit  

R x oit  

R R R

RR RR

R
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Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

SPECTATORSPORT

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

x iroir  

x orro  

x orro  

x n toit  

x n toit  

x ??> orro  

x orro  

Plaquettes de couleurs interchangeables
Mise au point automatique  faciles d'utilisation

Idéales pour des néophites
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26



Tarif illustré 2022/2023

OFFSHORE

Code article rossissement  b ectif 
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

x n toit /A

x n toit  

x orro  

x n toit  

égères et design
Chassis aluminium pour une solidité accrue

Etanche IP

OFFSHORE

Code article rossissement  b ectif 
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

x orro /A

x ??? orro  

x n toit  

Traitement hydrophobe Exo Barrier

Chassis aluminium pour un poids contenu et 
une grande robustesse

Excellent rapport qualité/prix

Totalement étanche
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Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

Peutvent tre 
pilotées depuis un 
,).%-"/#'(&#$&$'(&
tablette

0%#,,*,,()('-&
numérique x

daptables sur  
trépied

vision nocturne EQUINOX Z2

Code rossissement  b ectif 
7##8

nregistrement 
hoto/vidéo

cran C  
occulaire

orche 
infrarouge

imensions 
7##8

oids 
gr

 Champs de 
vision  m  

ortée 
7#8 9:1//&1;

x ur carte icro Couleur  niveaux x x  

x ur carte icro Couleur  niveaux x x  

x ur carte icro Couleur  niveaux x x  

vision nocturne EQUINOX X

Code rossissement  b ectif 
7##8

nregistrement 
hoto/vidéo

cran C  
occulaire

orche 
infrarouge

imensions 
7##8

oids 
gr

 Champs de 
vision  m  

ortée 
7#8 9:1//&1;

x ur carte icro Couleur  niveaux x x  

Mode Nuit / our

Portée supérieure à 
200m

daptable sur  trépied

Matrice-verticale-tarif2022 bushell.indd   13 18/07/2022   12:04
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Tarif illustré 2022/2023

FUSION X

Code article rossissement  b ectif 
7##8

oids 
gr

ortée 
7#8

Champ de vision  
 m ode 9:1//&1;

A x ?? can  ullse e  rush  ow  Ri e  
allistics  Active ispla  

Totalement étanche

daptec isplay (facilite la lecture 
quelque soit la lumière extérieure)

Nombreux modes

rande vitesse d'acquisition des distances

Nombreux modes de mesures

Mode RC (Compensation d'angle)

A

PRIME

Code article rossissement  b ectif 
7##8

oids 
gr ortée m ode 9:1//&1;

x   ARC ormal  Archer  Carabine  

x   ARC ormal  Archer  Carabine  

A x   ARC ormal  Archer Carabine  
Active nc ispla  

NITRO

Code article rossissement  b ectif 
7##8

oids 
gr ortée m ode 9:1//&1;

x ARC ormal  Archer  Carabine  

Récupération des données ballistiques et 
météorologiques via l'application ballistics

Peut tre couplé en bluetooth

Possibilité d'augmenter les capacités de l'appareil via 
l'achat de mises à jour

A
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CORE DS 4K/ CORE S 4K

Code amme Couleur Accessoires b 
piles Autonomie pe 

d écran echnologies ode Résolution 
vidéo

Résolution 
76@8

Capacité  eds 
lash  9:1//&1;

C R  

Camo
angle de 

fixation et 
pas de vis 

usqu  
 an 

cran 
C  

Couleur

Capteur 
automatique 

 m  /  R 
réglable  h per 

night vision  
per R  

vidéo ual 
ensor

ntervalle de déclenche4
ment programmable  

mode multi image  
ield can  ime lapse  
déclenchement  

secondes. Vidéos de   
 secondes program4

mable.  e capteur R 
activé uqu  m. 

nvisibles 

 

C R   

Prix contenu

Haute qualité d’éclairage
"/#-#

Peu gourmand en batterie

Vidéo 4K à 0 images / seconde

S : ual Sensor, un capteur 
dédié jour / un capteur dédié nuit

éclenchement ultra rapide

PRIME

Code Couleur Accessoires b 
piles Autonomie pe 

d écran echnologies ode Résolution 
vidéo Résolution Capacité  eds 

lash  9:1//&1;

C eige
angle de 

fixation et 
pas de vis

usqu  
 an C

Capteur automa4
tique  m  /  
R réglable  h per 

night vision  per 
R  vidéo

ntervalle de déclenchement 
programmable  mode multi im4

age  ield can  ime lapse  
déclenchement  secondes. 

Vidéos de    secondes pro4
grammable. e capteur R activé 

uqu  m.

p   
fps p o  Visibles  

C
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Tarif illustré 2022/2023

FORGE

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

A x m x / m x ak  

Chassis robuste et anti dérapant

Verres E  Prime pour une meilleure définition et 
une netteté accrue des images

Traitement hydrophobe  E O Barrier
Chassis robuste et anti dérapant
Traitement hydrophobe  E O Barrier

A

ENGAGE

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

A x m x / m x ak  

Encombrement minime avec seulement 2mm 
de longueur

stucieux rail picatinny pour montage d'un 
point rouge facilitant l'acquisition du sujet

Boite de rangement polycarbonate

A

NITRO

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

A x m x / 
m x ak  

Verres E  Prime pour une meilleure définition et 
une netteté accrue des images

Traitement hydrophobe  E O BarrierTraitement hydrophobe  E O Barrier
Mise au point rapide et fine

A
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TROPHY EXTREME

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

x m x / m x ak  

Extr me robustesse

Prix contenu

Extr me robustesse

Prix contenu
aingae caoutchouc

Etanche

Une lunette terrestre accessible à tous

Faible encombrement

PRIME

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

A x m x / m x ak  

A

WORLD CLASS TASCO

Code article rossissement  b ectif 
7##8

ongeur  
7##8

oids 
gr

Champ de vision  
 m 9"(%#$ 9:1//&1;

m x / m 
 x ak  

m x / m  x ak  

Nombreux accessoires

Excellent rapport qualité/prix
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Tarif illustré 2022/2023

BACKTRACK

Code article Connectivité onnées Accessoires 9:1//&1;

Altitude  ression Atmosphérique  hases 
solaires et lunaires  a points  Compas  

positionnement sur le tra et

Clip de ceinture détach4
able  

Batterie embarquée rechargeable par USB

Parfait pour les secteurs non couverts par les 
réseaux mobiles

Communiquant gr ce à son application mobile 
dédiée

Batterie embarquée rechargeable par USB

Parfait pour les secteurs non couverts par les 

Communiquant gr ce à son application mobile 

ACCESSOIRES
Code article Accessoires 9:1//&1;

upport ushnell /vitre de voiture /A

répied ushnell hauteur  cm  

répied ushnell itanium  cm  

AR A  arnais ushnell pour umelles  

AR A

MONTAGES TASCO

Code article iam tre mm pe ati re 9:1//&1;

as Aluminium  

o en Aluminium  

aut Aluminium  

as Aluminium  

o en Aluminium  

aut Aluminium  

cal. o en rail mm Aluminium  

cal. aut rail  mm Aluminium  
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Traitement hydrophobe et 
anti-buée / poussières

Tourelle 
verrouillable 

Mise à zéro sans 
outils

Etanche Sans plomb

Diamètre du tube 25,4 Diamètre de tube
 30 mm

Traitement anti-re!et, 
multicouche toutes surfaces 

Parallax latérale 
ajustable

E"cace contre les 
lumières rasantes 

Verres ED : anti défauts 
chromatiques

Resynchronisation des 
faisceaux dans les prismes 

Miroir 
diélectrique

Ultra grand angle Purgée à l'Argon 
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Tarif illustré 2022/2023

!"#$!%&'($')*$&+$,%-(".%+*$/0%(1')$2$,'&$/'$('+3114'$13+/"%5'$/3+*$506")*3"('$%$.311'+.4$'+$!&"))'$'+$789:;$<0%-3(/$,%-("=&%+*$/'$>%#3+?$
l’entreprise se lance avec succès dans la fabrication de fusils pour l’armée. près de nombreux succès commerciaux avec la réalisation de modèles 
/0%(1')$/'$$$$$$$$$$@3"+#$.311'$5'$A:B?$5'$AC7D$5'$ACCD$3&$5'$ACED?$!"#$!%&'($)'$5%+.'$)&($5'$1%(.64$%14(".%"+$'+$7B8D;

Son essor est alors fulgurant et la marque développe de nouveaux modèles qui continuent à parfaire sa réputation de fabriquant d’armes de haute 
qualité. Elle équipe à la fois personnels civils et forces de l’ordre d’armes de poings, d’armes d’épaule, de munitions, d’accessoires et d’optiques.

Près de 1200 personnes s’emploient chaque jour au siège et à l’usine ultra moderne dans le Ne  Hampshire (US ). eur objectif commun est 
simple  continuer de faire de Sig Sauer l’une des marques les plus réputées au monde.

En France, Sig Sauer équipe les douanes, la police nationale et la gendarmerie. e nombreux tireurs sportifs ou amateurs de belles armes font 
également confiance à l’expertise de Sig Sauer.

SigSauer-tarif2022.indd   2 18/07/2022   11:49
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!"#$%&'(")*+&, -, es points rouges Roméo ont été étudiés pour 

tre les plus performants possibles  petits  résistants et lumineux. ssus 
de nombreuses expériences terrain  les points rouges ig auer ptics 
sont adaptés  des chasses rudes et sportives.

Lunettes de tir: es lunettes de tir ig auer ptics ont fait leurs 

preuves en utilisation sportive et militaire. lles séduiront également 
les chasseurs par leurs performances techniques  longues distances 
ou en battue.

/01023%(+&-, es télém tres ig auer ptics font partie des 

télém tres les plus performants au monde. ssus de technologies mil,
itaires  ils s adaptent  tous t pes de chasses ou disciplines sportives.

résentation
vidéo des derniers 

produits

F%")$4#%5'1'+*$;;;;

Op tics

SigSauer-tarif2022.indd   3 18/07/2022   11:49
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Tarif illustré 2022/2023

SIG CROSS

Code Calibre ati re crosse pe 
détente pe visée longueur 

canon cm
pe 

chargeur nb balles oids kg -.+//&+0

CR C  Creedmore

ol mer irecte

12

AR 13

4 5+263+0

CR CA C  Creedmore 4 4+533+0

CR 432+7() 5+263+0

CR CA 432+7() 4+533+0

ROMEO 1  

Code rossissement  b ectif 
mm Réticule ontage ongueur mm oids g Champs vision  

 m umineux -.+//&+0

R R x 43  A R   .  A A mbase Romeo x x uvert 89(  

R R

 daptable sur toutes les armes de 
@3"+#

Elu point rouge de l'année aux US en 
CD79

Certification IP   

SigSauer-tarif2022.indd   4 18/07/2022   11:49
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SIROMEO3

Code rossissement  b ectif 
mm Réticule ontage ongueur mm oids g Champs vision  

 m umineux -.+//&+0

R x  A R   .  A A   
R R x x 56 uvert 89(  

ROMEO 3  XL ET ROMEO 3  MAX
Code rossissement  b ectif 

mm Réticule ontage ongueur mm oids g Champs vision  
 m umineux -.+//&+0

R A x  A R   .  A A :1614 x x 56 uvert 89(   

R A ,
4:8! x 43  A R   .  A A :1614 x x 52 uvert 89(   

R A

R A A

ROMEO 4H
Code rossissement  b ectif 

mm Réticule ontage ongueur mm oids g Champs vision  
 m umineux -.+//&+0

R x 53 A C C RC   .  A A R  A  R x x uvert 89(  

R

F3+*%#'$(%@"/'$GH
4 réticules en 1 point rouge

2 MO

I(J)$54#'($C8$3&$CB$#(%11')

rand champ de vision idéal IPSC

Hyper résistant, idéal tir intensif

2 MO  pour une visée fine

e point rouge idéal pour vos R15

 IP  

SigSauer-tarif2022.indd   5 18/07/2022   11:49
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ROMEO 5

Code rossissement  b ectif 
mm Réticule ontage ongueur mm oids g Champs vision  

 m umineux -.+//&+0

R x 53  A R   .  A A :1614 x x uvert 89( 4;6+0

ROMEO 7 / ROMEO 7  SHORT

Code rossissement  b ectif 
mm Réticule ontage ongueur mm oids g Champs vision  

 m umineux -.+//&+0

R x 43  A R    A A :1614 x x uvert 89( ;63+0

R x 55  A R    A A :1614 x x 162 uvert 89( ;63+0

R

F3+*%#'$GH$6%&*$K$13+*%#'$-%)

2 MO

Piles 

 REFERENCE che  Sig Sauer Optic

livré avec deux montages, s'adapte 
)&($*3&*')$5')$%(1')

L31@%.*$'*$&5*(%$(4)")*%+*

SigSauer-tarif2022.indd   6 18/07/2022   11:49
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WHISKEY 3

Code rossissement  b ectif 
mm Réticule iam tre tube 

mm oids g Champs vision   ards lan ocal umineux -.+//&+0

x ;3 uadplex    x / x econd on 426+0

x  uadplex   x /  x econd on  

x ;3  uadplex   x /  x econd on  

TANGO 4

Code rossissement  b ectif 
mm Réticule iam tre tube 

mm oids g Champs vision   ards lan ocal umineux -.+//&+0

A x  RA  llum 43   x / x -"$#($" 89( 1+463+0

A x ev  llum 
RA 43  x /  x -"$#($" 89(   

A x ;; 43 -"$#($" 89( 1+163+0

A x 5;  orse,
shoe ot 43 ,  x /  x -"$#($" 89( 663+0

A x 5;   orse,
shoe ot llum 43  x /  x -"$#($" 89( 663+0

A A

A('1"'($@5%+$,3.%5

Excellent rapport qualité prix

!'.3+/$@5%+$,3.%5

Idéales pour vos carabines de tir ou de chasse

SigSauer-tarif2022.indd   7 18/07/2022   11:49
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SIERRA 3  BDX 

Code rossissement  b ectif 
mm Réticule iam tre 

tube mm oids g Champs vision   
ards lan ocal umineux -.+//&+0

RRA 45 R  igital 43   x /  x second 89(  

RRA x ;5 R  igital 43   x /  x second 89( 656+0

RRA x ;; R  igital 43  x /  x second 89( 1326+0

RRA x R  igital 43  x /  x second 89(  

RRA R  igital 43  x / x second 89(  

RRA
RRA   

RRA

Technologie B
Fonctionne avec télémètre et jumelles B
!'.3+/$@5%+$,3.%5

SIERRA 6  BDX 

Code rossissement  b ectif 
mm Réticule iam tre 

tube mm oids g Champs vision   
ards lan ocal umineux -.+//&+0

RRA x ;3 R  igital 4;  x / x econd 89(   

RRA x ;; R  igital 4; x /  x econd 89(   

RRA x R  igital 4;  x /   x econd 89(   

RRA

RRA

RRA

SigSauer-tarif2022.indd   8 18/07/2022   11:49
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KILO

Code rossissement  b ectif 
mm Réticule iam tre tube mm oids g Champs vision  

 ards lan ocal umineux -.+//&+0

ilo x 53 Circle 66 1: 466+0

ilo x 55 Circle 133 643 R  

ilo x 55 Circle 133 1133 R  

  x Circle  illing grid 131 515 1;33 R 663+0

x illing reticle  circle 115 514 R 1516++0

A A x Circle  duplex  bdx  milling gride 115 513 R 5+646+0

Compatible Sierra  et  B

Excellent rapport qualité/prix
Idéal pour vos carabines de tir ou de chasse

KILO1 0 K- ABS- HD

Code article amme rossissement  b ectif mm Réticule ongueur mm oids gr ortée m -.+//&+0

A   
!<=+>? x ;5 Circle  uplex    miling  rid x x 633 13+333 4+663+0

  x 45 Circle x x   

  x 45 Circle x x   

Compatible Sierra  et  B
M(3))"))'1'+*$7D
Portée 45 0 m

SigSauer-tarif2022.indd   9 18/07/2022   11:49
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OSCAR

Code article amme rossissement  b ectif mm -.+//&+0

CAR scar oct. 43 246+0

CAR scar x 23   

Spotter idéal pour le tir à 
53+#&'$/")*%+.'?$3&$@3&($
vérifier vos impacts en cible.

Idéal pour l'observation des 
animaux

ALPHA2 3 0 m m

amme  mm atériaux -.+//&+0

A A A A A  .   A  43 Aluminium 166+0

A A A A A  .   A  43 Aluminium 516+0

 A A A A A  .   A  4; Aluminium 546+0

A A A A A  .   A  4; Aluminium 546+0

A A A A    AC CA  C  
=@/ 43 Aluminium  

A A A A   AC CA  C  
=@/ 4; Aluminium  

Montage monobloc tir à longue distance 4mm penté 20 
MO  ou non penté

ALPHA HUNTING

amme  mm atériaux -.+//&+0

!A->!1+A8B+&8:-A@/@+=@/ 43 !C($" 116+0

A A   C  43 !C($" 116+0

A A   C  43 !C($" 116+0

!A->!1+A8B+&8:-A@/@+=@/ !C($" 66+0

A A   C  !C($" 66+0

A A   C  !C($" 66+0

'Colliers cier diamètre 0 ou 25,4 pouces pour vos armes 
/'$.6%))'

SigSauer-tarif2022.indd   10 18/07/2022   11:49
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LINK

Code amme Couleur Réseau / tockage istance de 
détection éfinition cran lash ortée du 

ash
Vitesse de dé+
clenchement Alimentation V C 

,-./0.00  
CR  Camo    nregis+

trement sur carte 12# hoto  p on   super puissantes  
ueur tr s faible  m 034  piles AA non 

incluses  

 
CR   Camo    nregis+

trement sur carte 12# hoto  p on   super puissantes  
ueur tr s faible  m 032

anneau solaire 
et batterie 

rechargeable 
inclus

 

hoto  p on   super puissantes  

hoto  p on   super puissantes  

  super puissantes  
ueur tr s faible  m 034

  super puissantes  
ueur tr s faible  m 032

,-./0.00

Carte SIM integrée / Batterie et capteur 
solaire / Simplicité d'utilisation

Compacité

E  NOIRES ( ash invisible) / Vidéo Full H
Ecran de visualisation 

LINK MICRO TWIN PACK

Code amme Couleur Réseau / tockage istance de 
détection éfinition cran lash ortée du 

ash
Vitesse de dé+
clenchement Alimentation V C 

,-.50.06  AC  
CR  Anthracite    nregis+

trement sur carte 12# p on   super puissantes 
 ueur tr s faible  m 034%  piles AA non 

incluses
 

éfinition cran lash

p on   super puissantes 
 ueur tr s faible

ortée du 
ash

Vitesse de dé+
clenchement

  super puissantes 
 ueur tr s faible  m 034%

 vantage prix par 2
Nouveau coloris

VOSKER-tarif2022.indd   2 18/07/2022   12:26
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CELL

Code amme Couleur Réseau /
tockage

onctionnement Alimentation V 
C 

,-./0.01 &788+
89:; arron   adaptateur cellulaire universel C  transforme un pi ge photo non communiquant en pi ge photo communiquant 

connectée au réseau  et  votre application p point pour visionner et archiver vos photos  distance. 

atterie 
rechargeable 

integrée
 

Couleur Réseau /
tockage

arron   adaptateur cellulaire universel C  transforme un pi ge photo non communiquant en pi ge photo communiquant 
connectée au réseau  et  votre application p point pour visionner et archiver vos photos  distance. 

SOLAR

Code amme Couleur Réseau / tockage istance de 
détection éfinition cran lash ortée du 

ash
Vitesse de dé+
clenchement Alimentation V C 

,<8!= ,<8!=
>!=; Anthracite    nregis+

trement sur carte 12# p on   super puissantes 
 ueur tr s faible  m 034%  piles AA non 

incluses  

,-./005.

 E  NOIRES (F SH INVISIB E)

Batterie et capteur solaire

Vitesse de déclenchement ultra rapide

CELL

Code amme Couleur Réseau /
tockage

onctionnement Alimentation V 
C 

,-./0.0. ?87@ A"(%   

hotos 
Vidéos p avec on
ransmission de Vidéos
ransmission de hotos
Antenne ptimisée

éclencheur réactif de . s
ortée du lash et de la étection de m.

outons de test et de formatage
ises  our  distance du micrologiciel

uatre modes de capture
echnologie 

ossibilité de recevoir les vidéos  env.

atterie 
rechargeable 

integrée
 

Alimentation V 
C 

atterie 
rechargeable 

integrée
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FORCE

Code amme Couleur Réseau / tockage istance de 
détection éfinition cran lash ortée du 

ash
Vitesse de dé+
clenchement Alimentation V C 

,-./0052 RC  arron nregistrement carte 
 uniquement m p vidéo 

full <B(    ueur tr s 
faible  m 03C%  piles AA non 

incluses  

,-./0.02 RC  
ro Camo nregistrement carte 

 uniquement 62# p  
Vidéo <B(    ueur tr s 

faible  m 031%  piles AA non 
incluses  

,-./0052 ,-./0.02

 Photos très haute résolution
Vidéo 4K

Rapport qualité /prix

Accessoires d’installation

Code roduit V C 

,-.50.65 Cable d alimentation externe v  

,-.50506 atterie externe v  Chargeur  oitier  

Cable d alimentation de rechange  

loc pile rechargeable au lithium  
Chargeur  

loc pile rechargeable au lithium  

Accessoires d’installation

Code roduit Couleur V C 

upport a ustable pour camera Camo  

oitier de securite pour cam sp point 
a   Camo  

oitier de securite pour cam sp point 
a  Camo  

,-&!,7D9+
&=< oitier de sécurité pour CR eige  

Carte  o V /A

E9;,>.2 Carte  o V  /A

E9;,>61D9+
&=< Carte icro  o V /A

,-&!F87 Cable cadenas Camo  

Antenne cellulaire longue portée oir  

,-.50.65 ,-.50506
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VOSKER V150

Code Réseau / tockage istance de 
détection éfinition cran lash ortée 

du ash
Vitesse de 

déclenchement Alimentation V C 

,-./0C01
   n+

registrement sur 
carte 

1C#
p 

pas de 
vidéo

on
  puissantes avec vitres noires fumées  ueur 

tr s faible  A ustement automatique de la puissance 
du ash infrarouge

 m 036%
anneau solaire 

et batterie 
rechargeable inclus

 

E  NOIRES ( ash invisible)

Intelligence artificielle paramétrable 
(reconnaissance véhicule et/ou humain)

 Simplicité de mise en route et de réglage

 Vidéo en Full H

 jours de photos illimitées pour essayer toutes 
les fonctionnalités

VOSKER V200

Code Réseau / tockage istance de 
détection éfinition cran lash ortée 

du ash
Vitesse de 

déclenchement Alimentation V C 

   n+
registrement sur 

carte 
62#

p  
vidéo et 

audio ull 
 

<B(
  lanches avec vitres noires fumées  ueur 

tr s faible  A ustement automatique de la puissance 
du ash infrarouge

 m 030C%
anneau solaire et 

batterie recharge+
able inclus

!"#$

100 photos transmises gratuitement par mois

Intelligence artificielle paramétrable 
(reconnaissance véhicule et/ou humain)

Vidéo Full H   enregistrement audio

  jours de photos illimitées pour essayer toutes 
les fonctionnalités

Traceur PS

Simplicité de mise en route et de réglage

V R  est un outil d intelligence artifi+
cielle intégré qui vous aide  recevoir seulement 
les photos dont vous avez besoin en identifiant 
les humains et les voitures. Cette technologie de 
pointe anal se l activité sur les photos de votre 
caméra.
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résentation
vidéo :

Zoli 1956, elle est la première entreprise au monde à construire des répliques d’anciens fusils, marquant le 
début d’un nouveau marché qui deviendra extrêmement important. Parmi les principales réalisations, dans 
les années 1960, Antonio Zoli Spa a également été la première entreprise en Italie à fabriquer industrielle-
ment des armes combinées, brisant ainsi le monopole détenu par les armuriers d’Europe centrale.

À la fin du millénaire, sous la nouvelle direction de Paolo Zoli, l’entreprise s’est lancée un nouveau défi de taille 
dans le segment des over-and-under. Le nouveau projet s’appelle “Classic Revolution 4” car il comprend qua-
tre types de fusils superposés : les fusils Skeet et Hunting à canon lisse, les fusils Express et les fusils combinés. 
Grâce à ce projet, la société a aujourd’hui atteint l’objectif de placer ses produits dans le segment de marché 
le plus élevé. En effet, les quatre fusils présentent des caractéristiques techniques appartenant aux armes à 
feu de première qualité et produites en quantités limitées.
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Retrouvez notre
sélection des 
produits oli :
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FUSILS DE CHASSE - GAMME NOBILE

Code article Calibre ongueurs canon 
disponibles cm Chockes Caractéristiques V C 

/     

nter
change

ables

ascule acier monobloc forgé  
é ecteurs  batterie détach

able  mono détente sélective  
crosse rince de alles  bandes 

latérales pleines  bande de visée 
C RC  gravure bouquet et 

orale  trempe grise

 

/      

/      

/    

FUSILS DE CHASSE - GAMME NOBILE JASPE

Code article Calibre ongueurs canon 
disponibles cm Chockes Caractéristiques V C 

A /     

nter
change

ables

ascule acier monobloc forgé  
é ecteurs  batterie détach

able  mono détente sélective  
crosse rince de alles  bandes 

latérales pleines  bande de visée 
C RC  gravure bouquet et 

orale  aspé

 

A /      

A /      

A /    

FUSILS DE CHASSE - GAMME NOBILE LUSSO

Code article Calibre ongueurs canon 
disponibles cm Chockes Caractéristiques V C 

/     

nter
change

ables

ascule acier monobloc forgé  
é ecteurs  batterie détach

able  mono détente sélective  
crosse rince de alles  bandes 

latérales pleines  bande de visée 
C RC  gravure bouquet et 

orale  rette polie miroir  clé 
ambassador  bois RA

 

/      

/      

/    
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FUSILS DE CHASSE - GAMME PERNICE LUSSO

Code article Calibre ongueurs canon 
disponibles cm Chockes Caractéristiques V C 

/     

nter
change

ables

ascule ronde acier monobloc 
forgé  batterie détachable 

traitée titane  bascule gravée 
a  avec finition main  

crosse rince de  alles  bande 
latérales pleines  bande de visée 
C RC  devant ouverture a 

pompe. ois Ambassador

 

/      

/      

/    

FUSILS DE CHASSE - GAMME PERNICE AMBASSADOR

Code article Calibre ongueurs canon 
disponibles cm Chockes Caractéristiques V C 

A A /     

nterchangeables

ascule ronde acier monobloc forgé  batterie 
détachable traitée titane  bascule gravée 
a  avec finition main  crosse rince de  

alles  bande latérales pleines  bande de visée 
C RC  devant ouverture a pompe. ois 

Ambassador  frette polie miroir relime coquille 
main

  

A A /       

A A /     

FUSILS DE CHASSE - GAMME PERNICE AMABASSADOR EL

Code article Calibre ongueurs canon 
disponibles cm Chockes Caractéristiques V C 

A A /     

nterchangeables

ascule ronde acier monobloc forgé  batterie 
détachable traitée titane  bascule gravée a 

 avec finition main  crosse rince de  al
les  bande latérales pleines  bande de visée 

C RC  devant ouverture a pompe. 
ois Ambassador  frette polie miroir relime 
coquille main  clé a ourée  sureté custom

  

A A /       

A A /     

OPTIONS FUSILS DE CHASSE
ouble détente sur  

inition aspé sur R C  

ontet a ouré uniquement sur
 obile usso et ernice  

nitiales sur la garde main laser  

nitiales sur la garde main gravées  la main  

nitiales sur la garde gravées  la main 
et incrustées d or  

upplément paire  ois similaires    et   

inition porting crosse réglable   
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EXPRESS SUPERPOSÉ - GAMME FOCUS CHAMBORD

Code article Calibre ongueurs canon 
disponibles cm atéralité Caractéristiques V C 

R   
A

 C
roitier  

gaucher en 
option

ascule d express acier mono
bloc forgé  batterie détachable  

é ecteurs  crosse avec oue  
gravure bouquet  trempe grise. 

Cale de réglage breveté. Réglage 
usine avec des orma pointe 

plastique.

 
R  R

R R  R A R

R x  R

R x  R

OPTIONS FUSILS DE CHASSE
Crosse gaucher pour xpress  

aire de canons lisses  

aire de canons mixtes  
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CARABINE A VERROU - GAMME TAIGA

Code article ati re Calibres disponbiles atéralité Caractéristiques V C 

A A
o er 

azerline

 in   in 
  in  x  
   x   

mm R     
  

roitier Canon  cm sur les calibres standard et  
cm sur les magnum  armeur séparé  canon 
fileté  chargeur amovible. Version gaucher 
intégrale avec verrou  gauche. ivrée en 

mallette.

 

A A aucher  

CARABINE A VERROU - GAMME TAIGA EVOLUTION

Code article ati re Calibres disponbiles atéralité Caractéristiques V C 

A A V
o er selec

tionné

 in   in 
  in  x  
   x   

mm R     
  

roitier Canon  cm sur les calibres standard et 
 cm sur les magnum  armeur séparé  

canon uté et fileté  chargeur amovible. 
Version gaucher intégrale avec verrou  

gauche. ivrée en mallette.

 

A A V aucher  

CARABINE A VERROU - GAMME TAIGA EXCLUSIVE

Code article ati re Calibres disponbiles atéralité Caractéristiques V C 

A A
o er selec

tionné haute 
qualité

 in   in 
  in  x  
   x   

mm R     
  

roitier

ravures réalisées en bas relief 
avec une couverture de . 
ois sélectionné haute qualité. 
Canon  cm sur les calibres 

standard et  cm sur les mag
num  armeur séparé  canon uté 

et fileté  chargeur amovible. 
ivrée en mallette.
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Au ourd hui reconnue au niveau international  uglu est certifiée  et  gage de qualité et de respect de l envi+
ronnement. a coopérative a su s équiper de machines modernes pour certaines t ches et process mais elle a su maintenir un 
savoir faire rare en terme de gravure ou travail de crosses  la main.

our la marque uglu  l artisanat n est pas qu un simple concept d habilité ou de traditions. Ce sont avant tout des compétences et 
de l expérience mis aux services du produit et de l utilisateur final. es fusils sont un subtil mélange de tradition  de travail manuel 
et de modernisme.

es fusils sont con us pour tre beaux  s rs  fiables et efficaces et doivent accompagner les chasseurs tout au long de leurs aven+
tures.

uglu propose des fusils superposés ou uxtaposés aux gravures fines et aux bois de no er de haute qualité pour un rapport qualité 
prix incro able. 

!"#$%&'#($&')"'*++',-&'("&'.,/01"&',1.$1%"1&')"'(,'2%(("'0$13$"'
)45$6($' ),-&' ("' )%&01%70' )"' 8"9&":%1;' <,=1%3$"-0' )"&' <$&%(&' )"'
chasses traditionnels d’un excellent rapport qualité prix. Organ>
isés en coopérative, les 00 artisans et leurs employés fabri>
quent près de 15 000 fusils superposés, 10 000 fusils juxtaposés, 
15 000 fusils à pompes et 25 000 fusils semi-automatiques. 
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otre site pour
obtenir toutes les 
informations 

résentation
vidéo des derniers 

produits
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FU SILS H U G LU  SU PERPOSES D U RAL EAG LE

Code article Calibre
Cham+

bre 
,##-

ongueur 
canon cm atéralité oids 

kg Chockes étente Carcasse Caractéristiques V C 

A RAV ./ roitier /   / ono ural Canons a ourés  gravures animali res  
livré avec mallette  

A RAV roitier
nter+

changea+
bles

ono ural Canons a ourés  gravures animali res   
chokes  livré avec mallette  

A RAV ./ roitier
nter+

changea+
bles

ono ural Canons a ourés  gravures animali res   
chokes  livré avec mallette  

A RAV ./ roitier
nter+

changea+
bles

ono ural Canons a ourés  gravures animali res   
chokes  livré avec mallette  

A C ./ roitier
nter+

changea+
bles

ono ural
Canons a ourés  gravures animali res  
 chokes  livré avec mallette  canon du 

bas ra é
 

A ./ roitier
nter+

changea+
bles

ono ural Canons a ourés  gravures animali res   
chokes  livré avec mallette  visée lug  

A C ./ roitier
nter+

changea+
bles

ono ural
Canons a ourés  gravures animali res  
 chokes  livré avec mallette  canon du 

bas ra é
 

A RAV ./ // roitier
nter+

changea+
bles

ono ural Canons a ourés  gravures animali res   
chokes  livré avec mallette  

A RAV ./ roitier
nter+

changea+
bles

ono ural Canons a ourés  gravures animali res   
chokes  livré avec mallette  

A RAV

A RAV  

A

A RAV

A C

A RAV

ravures soignées

Poids très léger grace à une bascule 
"-',($.%-%$.

étente unique sélective 
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FU SILS H U G LU  SU PERPOSE SILENCE

Code article Calibre
Cham+

bre 
,##-

ongueur 
canon cm atéralité oids 

kg Chockes étente Carcasse Caractéristiques V C 

A ./ // roitier + ono ural Canon silencieux intégral   

A ./ roitier + ono ural Canon silencieux intégral   

FU SILS H U G LU  SU PERPOSE ACIER

Code article Calibre
Cham+

bre 
,##-

ongueur 
canon cm atéralité oids 

kg Chockes étente Carcasse Caractéristiques V C 

CA ./ ./ rotier interchangeables 
externes ouble !0($" Camou age roseaux  

FU SILS H U G LU  J U X TAPOSES PETITS CALIB RES -  200 AC

Code article Calibre
Cham+

bre 
,##-

ongueur 
canon cm atéralité oids 

kg Chockes étente Carcasse Caractéristiques V C 

AC ./ roitier nterchangeables ono !0($"
inition aspé   

chokes  livré avec 
mallette

 

AC ./ roitier /   / ono !0($" inition aspé  livré 
avec mallette  

?1,2$1"&'<,%0"&'.,%-'''''''''''''

 Bascule acier jaspée

étente unique sélective 

Contreplatine             

Silencieux intégral en carbone

8,&7$("',($.%-%$.

Mono-détente 

Visée identique à la bande ventilée

Cho es externes

Camou age roseaux max-4

ouble détente 

8,&7$("',7%"1
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FU SILS H U G LU  J U X TAPOSE H U TTIER

Code article Calibre
Cham+

bre 
,##-

ongueur 
canon cm atéralité oids 

kg Chockes étente Carcasse Caractéristiques V C 

./ ./ roitier nterchangeables ouble !0($" ande haute fraisée  
livré avec mallette  

FU SILS H U G LU  TRAP

Code article Calibre
Cham+

bre 
,##-

ongueur 
canon cm atéralité oids 

kg Chockes étente Carcasse Caractéristiques V C 

RA C ./ ./ roitier
 chockes 

interchangeables 
externes

ono  
a ustable !0($"

Crosse montée Carlo 
 busc réglable  bande 

large  mm   livré en 
malette

 

ARC R ./ ./ roitier
 chockes 

interchangeables 
externes

ono  
a ustable !0($"

usc réglable  bande 
large  mm  guidon 

intermédiaire  livré en 
malette

 

RA C

ARC R

Pente fausse 2/42

Crosse Monte-Carlo à busc 
réglable

8,-)"'*@'..

étente réglable 

Pente fausse / 0

Crosse à busc réglable

8,-)"'**'..

étente réglable 
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FU SIL H U G LU  J U X TAPOSE COACH  G U N

Code article Calibre
Cham+

bre 
,##-

ongueur 
canon cm atéralité oids 

kg Chockes étente Carcasse Caractéristiques V C 

A ./ roitier nterchangeables ouble !0($" inition aspé   chokes 
livré avec mallette  

A

FU SILS H U G LU  MONO COU P

Code article Calibre
Cham+

bre 
,##-

ongueur 
canon cm atéralité oids 

kg Chockes étente Carcasse Caractéristiques V C 

./ roitier nterchangeables ono !0($" Canon basculant 
usqu  la crosse  

./ roitier nterchangeables ono !0($" Canon basculant 
usqu  la crosse  

FU SILS H U G LU  MONO COU P SILENCE

Code article Calibre
Cham+

bre 
,##-

ongueur 
canon cm atéralité oids 

kg Chockes étente Carcasse Caractéristiques V C 

./ roitier ono !0($"
ilencieux intégral 
 Canon basculant 
usqu  la crosse

Canon basculant 
usqu  la crosse  

./ roitier ono !0($"
ilencieux intégral 
 Canon basculant 
usqu  la crosse

Canon basculant 
usqu  la crosse  

Platines jaspées

Chiens extérieurs

Canon 51 cm 
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FU SILS H U G LU  SU PERPOSÉ  CONTREPLATINES G RAVEE

Code article Calibre
Cham+

bre 
,##-

ongueur 
canon cm atéralité oids 

kg Chockes étente Carcasse Caractéristiques V C 

RAV ./ roitier nterchangeables ono !0($"
Contreplatine gravée  
crosse anglaise  bois 

grade 
  

RAV ./ roitier nterchangeables ono !0($"
Contreplatine gravée  
crosse anglaise  bois 

grade 
  

FU SILS H U G LU  J U X TAPOSÉ  CONTREPLATINES G RAVEE

Code article Calibre
Cham+

bre 
,##-

ongueur 
canon cm atéralité oids 

kg Chockes étente Carcasse Caractéristiques V C 

RAV ./ roitier nterchangeables ono !0($"
Contreplatine gravée  
crosse anglaise  bois 

grade 
  

RAV ./ roitier nterchangeables ono !0($"
Contreplatine gravée  
crosse anglaise  bois 

grade 
  

Crosse anglaise
Bois sélectionnés grade 

Contreplatine gravée

Crosse anglaise

Bois sélectionnés grade 

Contreplatine gravée
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FUSILS JUXTAPOSES CANARDOUZE LUGER - 212

Code article Calibre
Cham-

bre 
( mm)

ongueur 
canon cm atéralité oids total kg Chockes pe de 

détente Carcasse Caractéristiques V C 

A K 15616 12 89 81 roitier 5, 4
nter-

change-
ables

ono avec 
sélecteur A c ier

Crosse bois  livré 
avec une réglette 

de mm
 

A K 15618 12 89 81 roitier 5, 4
nter-

changea-
bles

ono avec 
sélecteur A c ier

Crosse s n-
thétique noire  
livré avec une 

réglette de mm

 

A K 15620 12 89 81 roitier 5, 4
nter-

changea-
bles

ono avec 
sélecteur A c ier

Crosse s nthé-
tique camo ax  

livré avec une 
réglette de mm

 

POIDS SUPPLEMENTAIRES

Code article oid total kg V 
C 

A K 15619  x  g  

Crosse synthétique incassable

éveloppés en partenariat avec
 Gabion nlimited

ono détente avec sélecteur pour tirs
en doublés
Système d ajout de poids intégré 
à la crosse
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FUSIL TRIPLE CANARDOUZE LUGER - 312

Code article Calibre
Cham-

bre 
( mm)

ongueur 
canon cm atéralité oids total kg Chockes pe de 

détente Carcasse Caractéristiques V C 

A K 22428 12 89 81 roitier 6, 5
nter-

change-
ables

ono avec 
sélecteur A c ier

Crosse s nthétique camo ax  livré avec 
une réglette de mm   chokes x  

x 

 

Crosse synthétique incassable

éveloppé en partenariat avec
 Gabion nlimited

ono détente avec sélecteur pour tirs
en doublés ou au coup par coup
Système d ajout de poids intégré 
à la crosse
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Escort désigne une marque de fusils semi-automatiques fabriquée par le Turc Hatsan à destination des marchés européens.

Hatsan dispose d’une one de production de 5 000m2 et d’un parc de 500 machines à commandes numériques pour fabriquer, 
depuis 1 , des fusils accessibles et fiables. Hatsan a obtenu le certificat ISO 001 et suit des process très stricts pour garantir des 
matériaux et une qualité d’assemblage de très haut niveau. es technologies brevetées Smart Valve Piston, qui régulent automa!
tiquement la pression de ga  selon les cartouches, et Fast oading System, qui permet un rechargement ultra rapide, font des fusils 
Escort des armes innovantes, développées pour satisfaire au mieux les utilisateurs.

Réputés pour leur accessibilité niveau prix et leur fiabilité, les fusils Escort ont fait leurs preuves sur le terrain.

usils semi automatiques s nthétiques:
scort propose une large gamme de fusils semi au

tomatiques s nthétiques : Combo  slug ou encore 
mod le . Retrouvez des fusils s nthétiques au look 
camou é ultra moderne avec les mod les reak p  

igrateur et ax

usils semi automatiques bois:
 mod les de fusils semi automatiques bois viennent 

compléter la gamme scort : les mod les upr me  
A  et lug
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otre site pour
obtenir toutes les 
informations 
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Fu sils Sem i- au to Sy nth é tiq u e Escort Mig rateu r

Code Calibre Chambre ongueur 
canon cm  atéralité imensions 

cm
oids total 

kg Chockes Accessoires V C 

A RA R +, roitier nterchange
ables

Camo A acs  
 chokes  

A RA R +, aucher nterchange
ables

Camo A acs  
 chokes  

Camou age -Tacs 

Rail pour lunette de hutte

Système emprunt de 
ga  Smart valve piston 
compatible avec toutes 
cartouches des 12/ 0 en 
24g aux 12/  en g 

Fu sils Sem i- au to Sy nth é tiq u e Escort H u ttier

Code Calibre Chambre ongueur 
canon cm  atéralité imensions 

cm
oids total 

kg Chockes Accessoires V C 

A R +, roitier nterchange
ables

Camo ax  chokes 
externes  doigt d arme
ment surdimentionné

630 

A R +, aucher nterchange
ables

Camo ax  chokes 
externes  doigt d arme
ment surdimentionné

630 

Rail lunette de hutte 

Crosse synthétique 
camo roseaux Max-5

Système emprunt de 
ga  Smart valve pis!
ton compatible avec 
toutes cartouches 
des 12/ 0 en 24g aux 
12/  en g 

 Cho es externes 

oigt d’armement  
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Fu sils Sem i- au to Sy nth é tiq u e Escort PS

Code Calibre Chambre ongueur 
canon cm  atéralité imensions 

cm
oids total 

kg Chockes Accessoires V C 

A roitier nterchangeables  chokes  

A roitier nterchangeables  chokes  

A aucher nterchangeables  chokes  

A roitier nterchangeables  chokes  

A aucher nterchangeables  chokes  

A roitier nterchangeables  chokes  

A aucher nterchangeables  chokes  

A +, roitier nterchangeables  chokes  

A +, aucher nterchangeables  chokes  

A +, roitier nterchangeables  chokes  

A +, aucher nterchangeables  chokes  

A roitier nterchangeables  chokes  

A aucher nterchangeables  chokes  

A roitier nterchangeables  chokes  

A

A

Crosse synthétique

Rail lunette de hutte 

Système emprunt de 
ga  Smart valve piston 
compatible avec toutes 
cartouches des 12/ 0 en 
24g aux 12/  en g 

A

A

A
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 Fu sils Sem i- au to Sy nth é tiq u e Escort PS Cam o Realtree APH D

Code Calibre Chambre ongueur 
canon cm  atéralité imensions 

cm
oids total 

kg Chockes Accessoires V C 

A CA roitier nterchangeables  chokes ртр 

A CA aucher nterchangeables  chokes ртр 

A CA roitier nterchangeables  chokes ртр 

A CA aucher nterchangeables  chokes ртр 

A CA +, +, roitier nterchangeables  chokes спл 

A CA +, aucher nterchangeables  chokes спл 

A CA roitier nterchangeables  chokes ртр 

A CA aucher nterchangeables  chokes 575 

A CA roitier nterchangeables  chokes 66  

Fu sils Sem i- au to B ois Escort AS 

Code Calibre Chambre ongueur 
canon cm  atéralité imensions 

cm
oids total 

kg Chockes Accessoires V C 

AA roitier nterchangeable  chokes  

AA roitier nterchangeable  chokes  

AA aucher nterchangeable  chokes  

AA roitier nterchangeable  chokes  

AA aucher nterchangeable  chokes  

AA roitier nterchangeable  chokes  

AA aucher nterchangeable  chokes  

AA +, roitier nterchangeable  chokes  

AA +, aucher nterchangeable  chokes  

AA +, roitier nterchangeable  chokes  

AA +, aucher nterchangeable  chokes  

AA roitier nterchangeable  chokes  

AA aucher nterchangeable  chokes  

AA roitier nterchangeable  chokes  

Crosse synthétique 
camo Realtree PH
Rail lunette de hutte 

Système emprunt de 
ga  Smart valve piston 
compatible avec toutes 
cartouches des 12/ 0 en 
24g aux 12/  en g 

Crosse bois en noyer

Rail lunette de hutte 

Système emprunt de 
ga  Smart valve piston 
compatible avec toutes 
cartouches des 12/ 0 
en 24g aux 12/  en 

g 
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Fu sils Sem i- au to Sy nth é tiq u e Escort X trem e Max - 4

Code Calibre Chambre ongueur 
canon cm  atéralité imensions 

cm
oids total 

kg Chockes Accessoires V C 

A A roitier nterchangeable Camo ax   nserts caoutchouc 
gris antidérapants    chokes  

A A aucher nterchangeable Camo ax   nserts caoutchouc 
gris antidérapants    chokes  

A A roitier nterchangeable Camo ax   nserts caoutchouc 
gris antidérapants    chokes  

A A aucher nterchangeable Camo ax   nserts caoutchouc 
gris antidérapants    chokes  

A A +, roitier nterchangeable Camo ax   nserts caoutchouc 
gris antidérapants    chokes  

A A +, aucher nterchangeable Camo ax   nserts caoutchouc 
gris antidérapants    chokes  

RALLONG ES D E CANON 

Code Calibre ongueur 
cm  Compatibilité V C 

ARA nouvelle génération filetage bas  

ARA A ancienne génération filetage haut  

ARA tous mod les  

Crosse synthétique 
camo Max-4
Rail lunette de hutte 

Système emprunt de 
ga  Smart valve piston 
compatible avec toutes 
cartouches des 12/ 0 
en 24g aux 12/  en 

g 
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Fu sils Sem i- au to Escort SLU G

Code Calibre Chambre ongueur 
canon cm  atéralité imensions 

cm
oids total 

kg Chockes Accessoires V C 

A roitier - .(%%$ Visée   

A aucher - .(%%$ Visée   

A A roitier - .(%%$ Visée   

A A aucher - .(%%$ Visée  

A roitier - .(%%$ Visée   inserts 
antidérapants range  

A aucher - .(%%$ Visée   inserts 
antidérapants range  

A CA roitier - .(%%$ Visée   Cantilever  

A CA aucher - .(%%$ Visée   Cantilever  

A CA

A

A

Canon 1 cm

Visée Slug

A A
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Fu sils Sem i- au to Sy nth é tiq u eS Com b o 

Code Calibre Chambre ongueur 
canon cm  atéralité imensions 

cm
oids total 

kg Chockes Accessoires V C 

A C R C   roitier  / nterchangeables  chokes sur canon 
 cm  

A C R C   aucher  / nterchangeables  chokes sur canon 
 cm  

Fu sils A POMPE Sy nth é tiq u eS CANON RAY E

Code Calibre Chambre ongueur 
canon cm  atéralité imensions 

cm
oids total 

kg Chockes Accessoires V C 

A roitier .(%%$  chokes sur canon 
 cm 579 

A roitier .(%%$  chokes sur canon 
 cm 20 

CARAB INES A AIR ESCORT

Code Calibre uissance 
oules

oids total 
kg Couleur Accessoires V C 

A R R - oir Crosse trou de pouce  visée truglo  

A R R ois abot amortisseur  visée truglo  

AA R AC - oir Crosse actical  visée truglo  
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Jakele est une marque allemande d’accessoires de chasse conçus 
par et pour les passionnés de belles armes.
Nombre d’entre eux ont été développés notamment pour les Blaser.
C’est en 2022, que la marque sort sa première carabine linéaire 
révolutionnaire, la J1.
Grâce au savoir-faire incomparable d’un des concepteurs de la célè-
bre Blaser R93, la nouvelle Jakele J1 est le fruit d’une longue réflexion 
et du désir de créer une carabine aussi sûre que performante.
Jamais la sécurité n’avait été poussé aussi loin ! Parce que la Jakele 
J1 est toujours désarmée sauf au moment du tir, vous pouvez profiter 
et vous concentrer uniquement sur le tir.
Grâce à un nouveau levier d’armement breveté, situé directement 
sur le pontet, vous n’armez que lorsque vous visez.
L’armeur coulisse automatiquement vers l’arrière, une fois que la 
main ou les doigts sont retirés de la poignée du pistolet, ce qui 
désarme la carabine.
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CARABINES JAKELE ALL-TERRAIN

Code pe de crosse ati re Couleur atéralité oids 
kg

ongueur 
mm PV TTC €

JKJ1CDATV rou de pouce nthétique vert Ambidextre 2.6 1 139 €

JKJ1CDATM rou de pouce nthétique marron Ambidextre 2.6 1 139 €

CARABINE JAKELE ALL-ALPIN

Code pe de crosse ati re Couleur atéralité oids 
kg

ongueur 
mm PV TTC €

JKJ1CDALA rou de pouce ois A roitier 2.6 2 960 €

JKJ1CDALB rou de pouce ois B roitier 2.6 5 250 €

JKJ1CDALC rou de pouce ois C roitier 2.6 6 970 €

JKJ1CDALD rou de pouce ois D roitier 2.6 8 115 €

JKJ1CDALAG rou de pouce ois A aucher 2.6 2 960 €

JKJ1CDALBG rou de pouce ois B aucher 2.6 5 250 €

JKJ1CDALCG rou de pouce ois C aucher 2.6 6 970 €

JKJ1CDALDG rou de pouce ois D aucher 2.6 8 115 €

MONTAGE JAKELE

Code Type PV TTC €

JK30 COLLIER 30 MM 390 €

JKSR RAIL SR 390 €

JKZM RAIL ZM 390 €
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CARABINE JAKELE ALL-BAVARIA

Code pe de crosse ati re Couleur atéralité oids 
kg

ongueur 
mm PV TTC €

JKJ1CDALBA xxxx ois A roitier 2,6 2 960 €

JKJ1CDALBB xxxx ois B roitier 2,6 5 250 €

JKJ1CDALBC x xxxx ois C roitier 2,6 6 970 €

JKJ1CDALBD xxxx ois D roitier 2,6 8 115 €

JKJ1CDALBAG xxxx ois A aucher 2,6 2 960 €

JKJ1CDALBBG xxxx ois B aucher 2,6 5 250 €

JKJ1CDALBCG xxxx ois C aucher 2,6 6 970 €

JKJ1CDALBDG xxxx ois D aucher 2,6 8 115 €

ENSEMBLE CULASSE CANON KJAKELE J1

Code Calibre ongueur canon 
mm atéralité PV TTC €

JKJ1C3006W52 30-06 52 roitier #N/A

JKJ1C3006W52G 30-06 52 aucher #N/A

JKJ1C3006W58 30-06 58 roitier #N/A

JKJ1C3006W58G 30-06 58 aucher #N/A

JKJ1C300WM65 300 WIN MAG 65 roitier 1 975 €

JKJ1C300W-
M65G 300 WIN MAG 65 aucher 1 975 €

JKJ1C308W52 308 WIN 52 roitier 1 660 €

JKJ1C308W52G 308 WIN 52 aucher 1 660 €

JKJ1C308W58 308 WIN 58 roitier 1 660 €

JKJ1C308W58G 308 WIN 58 aucher 1 660 €

JKJ1C764W58 x 58 roitier #N/A

JKJ1C764W58G x 58 aucher #N/A

JKJ1C9362W52 . x 52 roitier #N/A

JKJ1C9362W52G . x 52 aucher #N/A

JKJ1C9362W58 . x 58 roitier #N/A

JKJ1C9362W58G . x 58 aucher #N/A
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FBT est fabricant de crosses en carbone depuis 2014. Basé en utriche, cette entreprise dynamique et inno!
vante vient de lancer le modèle UNIC. uelle que soit votre arme, la crosse UNIC s’adapte sur votre carabine 
en vous assurant une prise en main ergonomique, un gain de poids entre 00 et 00g. a fibre de carbone est 
une matière moderne: solidité, légèreté, confort de tir, autant d’avantages pour nous chasseurs. Votre crosse 
FBT vous accompagnera sur tous les terrains de chasse.
Transforme  votre arme ancienne en arme moderne avec la crosse UNIC

résentation
vidéo
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CROSSES B ROWNING

Code odele ongueur 
+##, nb parties rofil 

canon ati re nsert 
bipied renadi re -.%/ V C 

C AR   armeur eux parties riginal Carbone on 0.( roitier   

C AR  avec armeur eux parties riginal Carbone on 0.( roitier   

CAR eux parties riginal Carbone on 0.( roitier   

C AR RAC hort / long track eux parties riginal Carbone on 0.( roitier   

C AR eux parties riginal Carbone on 0.( roitier   

C ARA aral avec armeur eux parties riginal Carbone on 0.( roitier   

C bolt ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

CAC RA Acera ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

CROSSES WINCHESTER

Code odele ongueur 
+##, nb parties rofil 

canon ati re nsert 
bipied renadi re -.%/ V C 

C R R eux parties riginal Carbone on 0.( roitier   

C R R eux parties riginal Carbone on 0.( roitier   

CROSSE B ERETTA

Code odele ongueur 
+##, nb parties rofil 

canon ati re nsert 
bipied renadi re -.%/ V C 

C R R ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   
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CROSSE TIKKA

Code odele ongueur 
+##, nb parties rofil 

canon ati re nsert 
bipied renadi re -.%/ V C 

C ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

CROSSE FRANCHI

Code odele ongueur 
+##, nb parties rofil 

canon ati re nsert 
bipied renadi re -.%/ V C 

C R orizon ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

CROSSES MERKEL

Code odele ongueur 
+##, nb parties rofil 

canon ati re nsert 
bipied renadi re -.%/ V C 

C elix eux parties riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

C elix eux parties riginal Carbone 0.( 0.( aucher   

C eux parties riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

C eux parties riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

CROSSE SAK O

Code odele ongueur 
+##, nb parties rofil 

canon ati re nsert 
bipied renadi re -.%/ V C 

C ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

CROSSES B ENELLI

Code odele ongueur 
+##, nb parties rofil 

canon ati re nsert 
bipied renadi re -.%/ V C 

CAR Argo eux parties riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

C upo ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   
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CROSSES B LASER

Code odele ongueur 
+##, nb parties rofil 

canon ati re nsert 
bipied renadi re -.%/ V C 

CR R  ro / ro ucess ne seule partie Carbone 0.( 0.( roitier   

CR R  ro / ro uccess ne seule partie Carbone 0.( 0.( aucher   

CR R  ltimate/ uccess bois eux parties Carbone 0.( 0.( roitier   

CR R  bois eux parties Carbone 0.( 0.( roitier   

CR R  ro ro uccess 
ilence ne seule partie Carbone 0.( 0.( roitier   

CR R  bois ilence eux parties Carbone 0.( 0.( roitier   

CR R  bois ilence gaucher eux parties Carbone 0.( 0.( aucher   

CR R  ro/ ro uccess ne seule partie Carbone 0.( 0.( roitier   

CR R  bois eux parties Carbone 0.( 0.( roitier   

C eux parties riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

C eux parties riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

CROSSES SAUER

Code odele ongueur 
+##, nb parties rofil 

canon ati re nsert 
bipied renadi re -.%/ V C 

C ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

C ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

C eux parties riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

C eux parties riginal Carbone 0.( 0.( aucher   

C eux parties riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

C eux parties riginal Carbone 0.( 0.( aucher   

C eux parties riginal Carbone 0.( 0.( roitier   
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CROSSE STEYR MALINCHER

Code odele ongueur 
+##, nb parties rofil 

canon ati re nsert 
bipied renadi re -.%/ V C 

C R 1 ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

CROSSES MAUSER

Code odele ongueur 
+##, nb parties rofil 

canon ati re nsert 
bipied renadi re -.%/ V C 

C ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

C ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

C pe ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

CROSSES REMINGTON

Code odele ongueur 
+##, nb parties rofil 

canon ati re nsert 
bipied renadi re -.%/ V C 

CR ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   

CR ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( aucher   

CROSSE CHAPUIS

Code odele ongueur 
+##, nb parties rofil 

canon ati re nsert 
bipied renadi re -.%/ V C 

CR Rolls composite ne seule partie riginal Carbone 0.( 0.( roitier   
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INCA 3 2  
pour canon avec organes de visée – Utilisable avec des carabines semi-automatiques  Impression 3D aluminium

Code amme iletage Calibre Atténuation 
sonore

oids 
g mpression ongueur 

+##, V C 

CA CA au choix        db CA A  

CA CA   au choix        db CA A  

CA CA

INCA TI-  
pour canon sans rganes de visée - Impression 3D aluminium

Code amme iletage Calibre Atténuation 
sonore

oids 
g mpression ongueur 

+##, V C 

CA CA A  C       A  

CA CA A  C       A  

CA CA

INCA - S ILENCIEUX INTEGRAL POUR R8  SILENCE ET 4 0 4  SILENCE

Code iletage Calibre Atténuation 
sonore

oids 
g mpression ongueur 

+##, V C 

CA C / .  db A .  
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Freyr  evi  est une entreprise norvégienne spécialisée dans la conception de modérateurs de sons pour 
carabines de chasse. ’entreprise est née de l’amitié de ses deux fondateurs passionnés de chasse. près avoir 
essayé différents modérateurs déjà implantés sur le marché sans satisfaction quant à la modération sonore 
des produits, leur poids ou leur taille, ils se lancent dans la conception de leurs propres modérateurs de son. 

Réalisés sur mesure pour la pratique de différentes chasses, ils offrent aux chasseurs une atténuation sonore 
satisfaisante et une réduction importante du recul qui procurent une meilleure expérience de chasse. e de!
sign unique des produits Freyr  evi  a été récompensé par le prestigieux prix Red ot. es modérateurs de 
son Freyr  evi  sont innovants, performants et possèdent également des qualités esthétiques indéniables.
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!"#$"%&%'#()*
Sound suppressor technology

otre site pour
obtenir toutes les 
informations 

résentation
vidéo des derniers 

produits
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FEATHERWEIGHT 8 8  -  POUR 2 2  LR

Code iletage Calibre Atténuation 
sonore oids g Coeur iam tre rofil ongueur mm ongueur devant 

le canon V C 

+,--./001,00 /  
01  R  db -- itane impres2

sion  mm out de canon  mm  mm  

+,--./00-,00 /  
0-  R  db -- itane impres2

sion  mm out de canon  mm  mm  

FEATHERWEIGHT 1 4 9

Code iletage Calibre Atténuation 
sonore oids g Coeur iam tre rofil ongueur mm ongueur devant 

le canon V C 

+,/34./3,00 ./3 500  db /34 itane  mm out de canon  mm  mm  

+,/34./3,61 ./3 561  db /34 itane  mm out de canon  mm  mm  

+,/34./3,78 ./3 .  
##  db /34 itane  mm out de canon  mm  mm  

+,/34./8,00 ./8 500  db /34 itane  mm out de canon  mm  mm  

+,/34./8,61 ./8 561  db /34 itane  mm out de canon  mm  mm  

+,/34./8,78 ./8 .  
##  db /34 itane  mm out de canon  mm  mm  

+,/34.8-,00 /  
03 500  db /34 itane  mm out de canon  mm  mm  

+,/34.8-,61 /  
03 561  db /34 itane  mm out de canon  mm  mm  

+,/34.8-,78 /  
03

.  
##  db /34 itane  mm out de canon  mm  mm  

+,/34./0,78 /  .  
##  db /34 itane  mm out de canon  mm  mm  

+,/34./00-,78 /  .  
##  db /34 itane  mm out de canon  mm  mm  

+,/34./00-,61 /  561  db /34 itane  mm out de canon  mm  mm  

Chicane en titane 

émontable facilement 

dapté à tous les calibres 
medium jusqu’au 0.0

Compatible avec les 
"#$#%&'()*#+#',*-()*
.$/#'()*-(*0&)1(

Modérateur con u en métal pour 
une meilleure longévité

émontable facilement 

dapté à tous les calibres 22 R, 
1  HMR et 22 MR
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!"#$"%&%'#()*
Sound suppressor technology

FEATHERWEIGHT 1 9 6

Code iletage Calibre Atténuation 
sonore oids g Coeur iam tre rofil ongueur mm ongueur devant 

le canon V C 

+,/47./3,78 ./3 .  
##  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,/74./3,9 ./3  mm  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm

+,/47./3,61 ./3 561  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,/74./3,48 ./3  
##  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm

+,/47./8,78 ./8 .  
##  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,/74./3,48 ./8  mm  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm

+,/47./8,61 ./8 561  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,/47./8,48 ./8  
##  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,/47./9,61 ./9 561  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,/47./9,78 ./9 .  
##  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,/47./-,61 ./- .  
##  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,/47./00-,61 /  m /  
0-  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,/47./00-,78 /  m /  
0-  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,/47.8-,61 /  561  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,/47.8-,78 /  .  
##  db /47 itane  mm anchonnable  mm  mm  

Chicane en titane 

émontable facilement 

dapté à tous les calibres 
medium jusqu’au 0.0
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FEATHERWEIGHT 2 6 9

Code iletage Calibre Atténuation 
sonore oids g Coeur iam tre rofil ongueur mm ongueur devant 

le canon V C 

+,074./3,61 ./3 561   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,07./3,9 ./3  mm   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm

+,074./3,78 ./3 .  
##   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,074./3,48 ./3 458##   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,074./8,61 ./8 561   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,074./8,9 ./8  mm   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,074./8,78 ./8 .  
##   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,074./8,48 ./8 458##   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,074./8,00 ./8 500   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,074./9,61 ./9 561   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,074./9,9 ./9  mm   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,074./9,78 ./9 .  
##   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,074./9,48 ./9 458##   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,074./-,61 ./9 561   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,074./-,78 ./9 .  
##   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,074.8-,61 /  
03 561   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

+,074.8-,78 /  
03

.  
##   db 074 itane  mm anchonnable  mm  mm  

Chicane en titane 

émontable facilement 

dapté à tous les calibres 
medium et magnum 
jusqu’au 00 in Mag
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!"#$"%&%'#()*
Sound suppressor technology

Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* * * * quipements* * * * *

ULTIMATE SILENCE 3 D -  1 3 1

Code iletage Calibre Atténuation 
sonore

oids 
g Coeur iam tre rofil ongueur 

mm
ongueur devant 

le canon V C 

+,/6/./3,78 ./3  
##  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/./3,9 ./3  mm  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/./3,61 ./3 561  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/./3,00 ./3 500  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/./3,48 ./3  
##  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/./8,78 ./8  
##  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/./8,9 ./8  mm  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/./8,61 ./8 561  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/./8,00 ./8 500  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/./8,48 ./8  
##  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/.8-,78 .8<-=03  
##  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/.8-,9 .8<-=03  mm  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/.8-,61 .8<-=03 561  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/.8-,00 .8<-=03 500  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/.8-,48 .8<-=03  
##  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/./9,78 ./9  
##  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/./9,9 ./9  mm  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/./9,61 ./9 561  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/./9,00 ./9 500  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

+,/6/./9,48 ./9  
##  db /6/ itane impression  mm out de canon  mm  mm  

Chicane en titane 
impression 

uto-nettoyant 

dapté aux calibres 
medium jusqu’au 0.0
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ULTIMATE SILENCE 3 D -  2 3 1

Code iletage Calibre Atténuation 
sonore

oids 
g Coeur iam tre rofil ongueur 

mm
ongueur devant 

le canon V C 

+,06/./3,78 ./3  
##  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/./3,9 ./3  mm  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/./3,61 ./3 561  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/./3,00 ./3 500  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/./3,48 ./3  
##  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/./8,78 ./8  
##  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/./8,9 ./8  mm  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/./8,61 ./8 561  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/./8,00 ./8 500  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/./8,48 ./8  
##  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/.8-,78 8<->03  
##  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/.8-,9 8<->03  mm  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/.8-,61 8<->03 561  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/.8-,00 8<->03 500  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/.8-,48 8<->03  
##  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/./9,78 ./9  
##  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/./9,9 ./9  mm  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/./9,61 ./9 561  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/./9,00 ./9 500  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

+,06/./9,48 ./9  
##  db 06/ itane impression  mm anchonnable  mm  mm  

Chicane en titane 
impression 

uto-nettoyant 

dapté à tous les calibres 
medium et magnum 
jusqu’au 00 in Mag
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G AME LITE

Code +,-$ ati re auteur cm oids g Couleur V C 

./!01+23141 auteur fixe Carbone 56 567 oir  

./!01+2.+8 auteur fixe Carbone 59:; 56; oir  

./!01+20<4= auteur fixe Carbone >> 5?7 oir  

G AME PRO H U NT

Code +,-$ ati re auteur cm oids g Couleur V C 

./!/@<AB4+.+8 Réglable par vis Carbone 59:;C>?:; 5DE ="(%  

./!/@<AB4+0<4= Réglable par vis Carbone >>C65 596 ="(%  

./!+!&.+8 Réglable par cran Carbone 5D:FC>6:> >5; ="(%  

./!+!&0<4= Réglable par cran Carbone >>:9C65 >6E ="(%  

G AME VALH ALLA

Code +,-$ ontage ati re auteur cm oids g Couleur V C 

./!G!0.+8 Réglable en inclinaiC
son et en hauteur 

par cran

ok Carbone 5>C>5:9 ?55 ="(%  

./!G!00<4=  icatinn Carbone 5>C>5:9 ?ED ="(%  
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G AMME TRIPOD  SENTINEL

Code +,-$ ati re auteur cm oids g V C 

./!+@1.24+14203 entinel ountain Carbone D5C5>D 56;7  

./!+@1.24+14200 entinel woodland Carbone 9?C5D7 5;;7  
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PIED S D E RECH ANG E PRO H U NT - ha ut eur  jusq u’à  8 6 cm

Code uantité ati re auteur cm V C 

./!/@<AB4+/128. H> Carbone 59:;C>?:;  

./!/@<AB4+/1280 H> Carbone 6>C;5  

PIECES D ETACH EES B IPIED S
Code +,-$ V C 

./!G1. ack de  vis  

./!/@<+2&+1<4 mbout de protection caoutchouc pour bipieds  packs  

./!14.2@+!8!/ Adaptateur  coller dans le devant  

PIECES D ETACH EES

Code +,-$ V C 

./!+@1+2+2 te pour ripod entinel  
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a balistique est une science qui étudie le mouvement des projectiles. En effet, de nombreux paramètres interviennent dans celle-ci pour obtenir 
des résultats optimums.

es matériaux : la poudre, les projectiles, la bourre et l’étui définissent en grande partie la qualité de la munition. Tout est pensé, calculé, assemblé 
et testé pour obtenir le meilleur rendement et de ce fait rendra la cartouche ultra performante. 

e process de fabrication : oc er bénéficie d’une infrastructure de premier ordre, moderne, avec un parc machines conséquent possédant les 
dernières technologies. Une quin aine de techniciens (nes) fabriquent plusieurs millions de munitions pour le plus grand bonheur des chasseurs. 
es cartouches sont élaborées avec rigueur et passion puis sont fabriquées par des professionnels expérimentés. 

a force de oc er se trouve dans l’expérience et les connaissances de son visionnaire et passionné dirigeant qui met l’innovation au service des 
chasseurs et des tireurs.

Une bourre à jupe 100  biodégradable protégé par un brevet mondial, est reconnue par tous comme étant la bourre absolue  Elle est la phase 
ultime de la biodégradabilité : la bio-assimilation 

oc er développe des cartouches de qualité faisant face au défi environnemental d’aujourd’hui et de demain.

oc er est une marque fran aise créée en 1 4. Basée depuis 2011 
à Briatexte dans le Tarn. a marque avant-gardiste développe des 
cartouches performantes et innovantes, adaptées aux chasseurs 
d’aujourd’hui.

résentation
vidéo des derniers 

produits
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es es su sti u s ur r ndre   n u e e s ti n de r er 

Suite à un vote des eurodéputés en novembre 2021, l’Europe prend des dispositions plus strictes vis à vis des munitions plomb.  partir de la saison 
202 -24,  principaux changements seront en vigueur : 
- l’usage et la détention de plomb seront répréhensibles, 
- la notion de one humide est étendue aux ones inondées, mares et la one tampon autour de celle-ci passe de 0 à 100m,
- les sanctions seront beaucoup plus strictes.

Compte-tenu de ces changements, un quart de la surface chassable en France sera obligatoirement chassée avec des substitus au plomb. Cela 
implique que tous les chasseurs de petit gibier devront trouver des solutions pour leurs parties de chasse, qu’ils soient bécassiers, sauvaginiers, 
ou chasseurs de lapin...

Toutes les munitions en  substituts  sont chargées avec des bourres biodégradables, cette association permet aux chasseurs d’exercés dans les 
ones humides en respectant l’environnement et la réglementation.

oc er propose de larges gammes de cartouches substituts destinées à tous les usages et tous les fusils éprouvée ou non :
!!

e er : 
Cartouches déclinées en plusieurs calibres et grammages pour répondre à tous les usages.
Mention spéciale pour les  Bio Trio  qui sont des cartouches chargées avec trois couches de billes afin de favoriser l’ouverture de gerbe.

e un s ne u er  dens   :
Ces cartouches chargées de Tungstène Super Shoot densité 15 chargées offre des performances externes en terme de distance de tir. es billes de 
TSS15 beaucoup plus dense que le plomb garde leur vitesse plus loin et étant plus lourdes permettent d’utiliser des petites billes afin d’avoir une 
excellente densité à longue distance. 

e r un s ne :
Cartouche chargée de Sphéro Tungstene offre des performances idéales pour les tirs à longue distance.

e s u  : 
C’est la matière qui se rapproche le plus du plomb. 

e s u  er :
Véritables bourres grasses chargées de bismuth pour toutes les chasses de petit gibier à courte distance. Ces cartouches sont déclinées dans tous 
les calibres et compatibles avec tous les types de fusils éprouvés ou non. 

e ern ti e :
e P P substitut moins dense que l’acier, mais plus ductile, permet d’avoir des vitesses élevées et d’obtenir de bons résultats jusqu’à des distances 

raisonnables.
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G AMME B IO ACIER 

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb +,"$-.$ oite/

sachet V C 

/0123443567    / / AC R A  8929:91  

/0123443587     R  
C R  A C / / AC R A  / /   

   / / AC R A  8929:91  

    R  
C R  A C / / AC R A  / /   

/0123543587     R  
C R  A C / / AC R A  / / / /  

/0123543567      / / AC R A    

/0123543567     R / / AC R A  / / / /   

/0123543587    / / AC R A   

   V / / AC R A   

/012323387     
A C / / 53 AC R A  29:91 !&;+<  

    
A C / / 52 AC R A  896929:91 !&;+<  

/012344356 /012344358

/012354358 /0123543563

/012354356 /0123543583

/01232338
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G AMME B IO ACIER 

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb +,"$-.$ oite/

sachet V C 

/0123443367    R  
C R  A C / / AC R A  / / / / !&;+<  

/012343387     
A C / / AC R A   !&;+<  

/0123543367    R  
C R  A C / / AC R A  / / / /

/ / !&;+<  

/0123543387     
A C / / AC R A =;042  !&;+<  

/0123543437    R  
C R  A C / / 48 AC R A  / /   

/ / !&;+<  

    
A C / / 48 AC R A  !&;+<  

/0123543487   / / AC R A  !&;+< 53  

/0123543467    R  
C R  A C / / AC R A  / /   

/ / !&;+< 53  

/0123543467   / / AC R A  !&;+< 53  

/012333437   / / AC R A  !&;+< 53  

/012344336 /01234338 /012354336

/012354338 /012354343

/012354346
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G AMME B IO ALTERNATIVE

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb +,"$-.$ oite/

sachet V C 

/012333587  A R A V   / /    

 A R A V   / /    

 A R A V   / /    

/012333587  A R A V   / /   53  

G AMME B IO TSS D 15

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb +,"$-.$ oite/

sachet V C 

/0123483357    / /  =;0 :91953  53  

   / /  =;0 :91953  53  

/0123583357    / /   :91953  53  

/0123583347    / /   :91953  53  

/012348335

/012358335 /012358334

/01233358
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/012328353 /012348353

/012358353 /0123583323 /012358332

/012358331 /012358355 /012358355

/012358332 /012358355

G AMME B IO TSS D 15

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb +,"$-.$ oite/

sachet V C 

/0123283537    / / 53  =;0 29:91953 !&;+< 53

   / / 52  =;0 8929:91953 !&;+< 53

/0123483537    / /  =;0 8929:91953 !&;+< 53  

/0123583537    / /   :91953 !&;+< 53  

/0123583537     / /   / / !&;+< 53  

/0123583327    / / 46   8929:91 !&;+< 53  

/0123583327     / / 46   / / !&;+< 53  

/0123583317    / /   8929:91953 !&;+< 53  

/0123583557    / /   8929: !&;+< 53  

/0123583557     / /   / / !&;+< 53  

/0123383557    / /   8929: !&;+< 53  

/0123583327  R CAR   
 / / 46   !&;+< 53   

/0123583557  R CAR   
 / /   !&;+< 53  
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G AMME B IO SPH ERO

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb +,"$-.$ oite/

sachet V C 

 R  / / 4: >?@+<0ABCD9
>A+C+   !&;+< 53  

/0123583587  R  / / >?@+<0ABCD9
>A+C+   !&;+< 53  

/0123483587  R  / / >?@+<0ABCD9
>A+C+  !&;+< 53  

G AMME B IO B ISMU TH

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb +,"$-.$ oite/

sachet V C 

  / / 4:  A    53  

  / /  A    53  

/0123583487   / /  A    53  

/01235834333=  R CAR   
=;>EBA@ / / 4:  A  00  53  

>A+C+

/012358358

/012358348
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Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

‘ G AMME B IO FIB ER B ISMU TH  

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb +,"$-.$ oite/

sachet V C 

/0123583837  R  / /  R  53  

/0123583887  R  / / 43  R  53  

/0123583637  R  / /  R  53  

/0123583237  R  / /  R  53  

/0123583287  R  / / 23  R  53  

/0123383237  R  / / 63  R  53  

/0123383287  R  / /  R  53  

 R  / /  R  53  

/0123483837  R  / /  R  53  

/012388383FFF  R  / /  R  53  

 R  / /  R  53  

/012368383  R  / /  R  53  

/012328387  R  / / 56  R  53  

/012348383 /012388383

/012368383 /01232838
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Tarif illustré 2022/2023

G AMME B IO PLOMB  

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb +,"$-.$ oite/

sachet V C 

  / / RC   89692   

/0123553347  / / RC    
1953   

/012343357  / / RC    
1953   

/012355338FFF  / / 46 RC      

/012343387  / / 43 RC      

/012355336:7  / / 63 RC     53  

 / / 63 RC     53  

...  / / 66 RC     53  

/0123553327   / / 46 C     

/012354348 /012355334 /012355338
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Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

G AMME B IO PLOMB  

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb +,"$-.$ oite/

sachet V C 

/0123553537   R A   
gr V / / 44 RC     

/0123553587   R A   
gr V / / 46 RC     

  R A   
 gr V / / 83 C    

  R A  V   
gr V / / RC     

/0123553437   R A  V   
gr V / / 46 RC     

/0123553487 AC    RA R / / 46 RC    533  

AC    R V / / RC    533  

/012355353 /012355358

/012355343
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Tarif illustré 2022/2023

SPECIALISTES = >  Pou dre Sim p le b ase PREMIU M

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb oite/sachet V C 

/015355539 duo becassi re / / 42 durci  et 
rouge 

/-,$  et 

53

 

duo becassi re ra é / / piston  et  

/015355589 ultra becassi re / / 4:
RC  

upe 
helice 1  

duo lapin / / 44 piston  /  

/015355439 brocard

/ /

4:

C

/-,$

 et 

53

 

/015355489 duo brocard  et  

duo li vre 4:  et  

duo becassi re

/ / 43

durci  et 
rouge  et  

duo lapin RC   /  

brocard C 5
53

 

/015345539 duo becassi re / / durci  et 
rouge  et  

duo lapin / / RC  bior  /  

/015345439 brocard / / 43 C G-,$ 5 53  

/015355439 /01535548

/015355539 /015355589

/01534553

/015345439
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Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

TRIO = >  Pou dre Sim p le b ase PRIMIU M

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb oite/sachet V C 

trio becassiere / /
46

durci  / /
extra durci

piston 
  et 53  

46  et 53  

trio dispers / /
upe 

H(%,$"% / /  et / / 53  

trio zebra

/ /

 R / /  et / / 53  

trio battue 44 piston  et 53  

trio battue extremum 46

upe  

 et 53  

trio extremum 4: / 53  

trio magnum extremum / / 83 / 53  

trio becassiere
/ /

  et 53  

trio battue 43  et 53  

trio becassiere

/ /

43   et 53  

trio zebra  R / /   / / 53  

trio battue upe   et 53  
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Tarif illustré 2022/2023

/01534588 /01534563

D isp ersante = >  Pou dre Sim p le b ase PRIMIU M

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb oite/sachet V C 

/015355889 AR / /

RC  

 AR   

53

 

/015355639 extra croisillon / / croisillon    

/015355239 ultra dispersante / / upe helice    

/015355289 extra dispersante / / 46 upe dispers    

agnum AR
/ / 83

 AR  

agnum croisillon croisillon  

uper agnum AR / / 66   AR  

AR
/ / 43

 AR    

extra croisillon croisillon    

/015345889 AR

/ /

 AR    

/015345639 extra croisillon croisillon    

/015345289 extra dispersante 43 upe dispers    

extra croisillon / / croisillon    

/01535528

/01535588 /01535563 /01535523
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Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

SERIE LA = >  Pou dre Sim p le b ase

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb oite/sachet V C 

A  R / /

RC  

grasse

    
et  

A  R / / 46   

A / /

G-,$

 /
:91953  

A / / 46
 

et  

A  / /  /  

A  R CAR / / 4:  

A  

A / / 83  

A  R / / upe dispers 6929:91  
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Tarif illustré 2022/2023

/01534383

/01534338 /01535358

PERFORMANCE = >  Pou dre Sim p le b ase PRIMIU M

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb oite/sachet V C 

erformance / /

RC  /-,$

   

erformance / /    

/015353839 erformance / / 46    

/015353859 erformance / /    

erformance / /    

erformance / /    

erformance / /    

erformance / /    

/015343839 erformance / / 43    

/01535338 /01535353 /01535358

/01535383 /01535385

B OU RRE G RASSE ( Fib er) = >  Pou dre Sim p le b ase PRIMIU M

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb oite/sachet V C 

/015353389 uverture / /

RC   
on x

   
et  

/015353539 uverture  / /    et  

/015353589 uverture / / 46    et  

uverture 
/ /

   et  

uverture    et  

/015343389 uverture 
/ /

   et  

/015343589 uverture 43    et  

uverture / /    
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Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

G rand p assag e = >  Pou dre Sim p le b ase PRIMIU M

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb oite/sachet V C 

/015353:39
rand passage 

/ /

RC  

 
on x  /

533

 

/015353:89

/ /

/-,$  /  

/015353:59
rand passage 46

 
on x  /  

/015353139 /-,$  /  

/015343:39
rand passage / /

 
on x  /  

/015343:89 /-,$  /  

SU PER G rand p assag e = >  Pou dre Sim p le b ase PRIMIU M

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb oite/sachet V C 

/015353189 uper grand passage / / 46
RC  /B?+

   /  
 et 

533
 

/015343189 uper grand passage / / 43    /  
 et  

 / /015353:8   / 

 / 

/01535318 /01534318

/01534383
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Tarif illustré 2022/2023

AU TH ENTIQ U E = >  Pou dre Sim p le b ase PRIMIU M

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb oite/sachet V C 

/0153535:9 Authentique 

/ /

C

 
<0>+

   et 

53

 

Authentique    et  

Authentique 46    et  

Authentique / /    

/015353439 Authentique / /  

Authentique / / 23 RC   

Authentique / /

C

   et  

Authentique 
/ /

   et  

Authentique    

/015353449 Authentique / / 63
RC  

 
liége et 
feutre

 

Authentique / / 23  

 /  / /01535343

/01535344
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VELOCE = >  Pou dre Sim p le b ase PRIMIU M

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb oite/sachet V C 

/015353639 Veloce / / 46

C
/-,$

  

53

 

/015353239 uper veloce / / /   

/01535368 agnum veloce / / 83    

Veloce / /    

/015343639 Veloce 
/ /

43    

/015343239 uper veloce    

uper veloce 
/ /

   

Veloce /  

/015323689 uper veloce / / upe 
longue   53  

/01534363 /01534323

/01535363 /01535323 /01535368
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Tarif illustré 2022/2023

PETITS CALIB RES

Code amme Calibre/douille/
culot ammage pe de plomb ourre  de plomb oite/sachet V C 

/015323339
 

/ /

5:

RC  

D<!>>+

 

/015323339 52 :91  

/015323389
 mm

53    

/0153233639
: /B?+

   

/015323489  mm    

/ /

=D

   

/015323589
/ / 51

   

 subsonique    

/015363389  mm / / 56    

/015383639 Cal  erformance
/ /

/B?+    

Cal  uverture =D    

/01532333 /01532333 /01532338 /01532338

/015323363 /01532348 /01532358

/01536338
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Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

B ALLES

Code amme Calibre/douille/
culot ammage oite/sachet V C 

R brenneke speed

/ /

53

 

/014353380DB albo précision  

/014353530DB récision  

irst    

first 

 

 en boite  

 en sachet  

récision / /

53

 

R brenneke speed agnum 

/ /

 

/014343533DB récision  

R first  

R brenneke speed  mm / /  

R brenneke speed . / /  

R /014353380DB /014353530DB

R

/014343533DB R

R
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Tarif illustré 2022/2023

CH EVROTINES

Code amme Calibre/douille/
culot ammage oite/sachet V C 

/01435343FFF C VR  / /  RA /  
RA /  RA

53

 

C VR  / /  grains bourre 
G-,$  

C VR   
E!D / /  RA  

/0143534458D C VR  A  / /  RA  

/0143534435:D C VR  R 
E!D / /  RA  

C VR   RA / /  RA   

/0143434331D C VR   RA / /  RA  

C VR   
E!D / /  RA  

/0143534435:D

/01435343

/0143434331D
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D EFENSE ET LOISIR

Code amme Calibre/douille/
culot ammage oite/sachet V C 

A C CAR C  A A C

/ /

 C

53

 

A A  A R A  

A A  A R  

C A C VR  A R  RA  

C A C VR  A R / /  RA  

CAR C  R  

/ /

R   

/01435533&+< CAR C  V C I+>&+>  

C CAR C  C C  

/01435533&0A; CAR C  C C  

R CAR C  RA  

A C CAR C  A A C

/ /

 C

58

 

A A  A R A  

A A  A R  

C A C VR  A R  RA  

/01534323

A A

A C A

C
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Tarif illustré 2022/2023

!"#$%&'(%)*+#,-)./0+$1/%')/#2+$1/$%)34/+#",)5)."6)71/+/0$%",)3")18/,,",)
et leurs versions militaires, fusil, pistolets) et de munitions. a société a été 
.(%32")"%)9:9;)</+)=>$<8/>"')!"#$%&'(%)5) ?>$(%-)3/%,) >4@'/')3")A"B)C(+D-)
sous le nom E. Remington and Sons. En 201 , l'entreprise était décrite comE
me le plus ancien fabricant d'armes américain1. Ses produits sont actuelleE
ment vendus dans plus de 0 pays.

Approfondissez vos 
connaissances  en 

téléchargeant
 le catalogue 

Rem-mun-tarif2022.indd   2 19/07/2022   09:39

117



Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

REMINGTON CORELOK T

Code Calibre give
oids 

pro ectile 
grains

oids 
pro ectile 
grammes

Vitesse sortie 
canon m/s

Vitesse 
m 

m/s

nergie sortie 
canon oules

nergie m +
oules b balles / bo te V C 

C R  Rem ,-, ./0 0.1      

C  Rem ,-, // 123   ./3      

C  in ,-,        

C  in ,-, 32/      

C CR  Creedmor ,-,&4 .25 0/0      

C  in ,-, .11      

C  in -, .20 031      

C mm Rem 
ag  .20      

C mm Rem 
ag  50/ 5521      

C R  Rem ,-, .20      

C R  Rem -, 53/ 03/      

C  in ag ,-, .20        

C  in ag ,-, 5520      

C  in -, .20      

C  in -, 55 305      

C  arlin 
678"$%% -, .20 3.1      

C  prg ,-, .20      

C  prg ,-, 53/      

C  prg ,-, 5520 0/1      

C  prg -, 01/      

C  in ,-, .20      

C  in ,-, 5520 0..      

C  helen ,-, 51      

C  helen ,-, 015      

C  arlin -, 5/23 053 //1      

C x   50/ 5521 015      

C x   .      

C mm  Rem ,-, .25      

Pénétration profonde et important transfert d'énergie

Ogives pointe plomb d'une expension égale à 2 fois 
se taille pour un maximum d'atteinte dans sa cible

arge choix de poids d'ogive pour s'adapter à 
'(6'",)>",)18/,,",

=F1">>"%')+/<<(+')G6/>$'2)<+$F
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Tarif illustré 2022/2023

REMINGTON CORELOK T TIPPED

Code Calibre give
oids 

pro ectile 
grains

oids 
pro ectile 
grammes

Vitesse sortie 
canon m/s

Vitesse 
m 

m/s

nergie sortie 
canon oules

nergie m +
oules b balles / bo te V C 

C  in ipped ./ 325/  

C  CR ipped  

C  in ipped .1.  

C  Rem ipped  

C  in ipped .20  

C  in ipped 53/  

C  in ipped 55233  

C  prg ipped .20  

C  prg ipped 53/ 0.0  

C  prg ipped 55233 00.  

C R  mm R ipped .20  

C  in ag ipped 55233  

REMINGTON PETIT CALIB RES SP

Code Calibre Charge 
9  plomb b balles 

/ bo te V C 

CC 5.2/  

CC 5.2/ 3  

CC 5.2/ 02/  

C 3  

C 02/  

 a nouvelle pointe en pol m re améliore le 
coefficient balistique  ce qui permet une plus 

grande précision
     ogive  Core okt ipped déclenche une 
expansion rapide de la balle ce qui délivre 

une énergie massive sur le gibier.
    e m me no au de plomb est extr me+

ment dense et permet une pénétration 
profonde
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CHEVROTINES REMINGTON

Code Calibre ombre de billes b balles 
/ bo te V C 

C /  rains /  

C /  rains  

C /  rains /  

C /  rains /  

C /  rains /  

C /  grains /  

C /  rains /  

C /  rains /  

C /  rains /  

B ALLES REMINGTON

Code Calibre Charge b balles 
/ bo te V C 

C R / /  

C R / /  

C R / /  

C R / /  

C R / 5020 /  

C R /20 /  
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REMINGTON NITRO MAG

Code Calibre Charge  plomb b balles / 
bo te V C 

C /  

C /  

C /  

C / 3  

C / /1  

C / /1  

C / /1 3  

C /  

C / 3  

C / 1/2/  

C / 1/2/ 3  

REMINGTON 2 2

Code Calibre pe give oids pro ec+
tile grains

oids pro ec+
tile grammes

b balles / 
bo te V C 

CA  R olden ullet ointe creuse 1  

CA  R olden ullet ointe creuse 13  

CA  R hunderbolt hunderbolt R 1  

CA  R hunderbolt hunderbolt R 1  

CA  R :(8$" Viper 13  

CA
CA
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H/+%",) H6>>"',) ./0+$G6") 3",) 0/>>",) 3") 18/,,") ,/%,)
plomb, 100  cuivre, depuis plus de 0 ans, ce 
G6$) >6$) 3(%%")6%")0(%%") >(%&6"6+) 34/I/%1") ,6+) 3")
nombreux autres fabricants. es options actuelles 
1(#<+"%%"%') 3",) 0/>>",) 3") 18/,,") ,/%,) <>(#0) J+$E
ple-Shoc   (TS ), Tipped TS  (TTS ) et ong-Range 

 ( R ), ainsi que des versions pour les militaires et 
les forces de l'ordre (T C- , T C-T ). Il existe égaleE
#"%')3",)I"+,$(%,)<$,'(>"')"')<(63+")%($+")3")0/>>",)
de chasse sans plomb. Barnes fabrique également 
>",)>2&"%3/$+",)K+$&$%/>,-)>",)0/>>",)3")18/,,")G6$)(%')
fait na tre la société il y a près de 0 ans, ainsi que 
des balles de chasse à la vermine dans des configuE
rations traditionnelles et sans plomb, des balles de 
tir sur cible et des solides pour le gibier dangereux.

Approfondissez vos 
connaissances  en 

téléchargeant
 le catalogue 

résentation
vidéo des derniers 

produits

Rem-mun-tarif2022.indd   7 19/07/2022   09:40

122



Tarif illustré 2022/2023

MUNITIONS B ARNES -  GAMME TTSX

Code Calibre give oids pro ectile 
grains

oids pro ectile 
grammes

b balles / 
bo te V C 

x    

;;0<<5 mm Rem 
ag  .25  

mm Rem 
ag  

 prg   53/  

 prg   5520  

 in   .20  

 in ag  53/ 5520  

. x   

Un très grand pouvoir d'arr t

K&$I"),/%,)<>(#0
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MUNITIONS B ARNES -  GAMME LRX

Code Calibre pe give oids pro ec+
tile grains

oids pro ec+
tile grammes

b balles / 
bo te V C 

R       in R  

R mm Rem 
ag R 51. .  

R  prg R 50/ 5521  

R       in ag R  

Un très grand pouvoir d'arr t

Ultra e cace à courtes et longues distances

K&$I"),/%,)<>(#0
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CARTOUCHES A B ALLE DUPO

!"#$ !%&'()$ !*%+()$ ,%++$ -(./%0"1/*$2
("30$ 45'6$ 7%08)'%19 :"'#;.

pro ectile gr
<(.(%&&$;2
("'0$ :=.>>!.?

@@@A BC77 DE @1F".A E G9F%<;'(&$ Alliage acier sans plomb AHB E IHJJ.?

@@@A7 KBJ AD @1F".A E G9F%<;'(&$ Alliage acier sans plomb AHB E IHJJ.?

@@@BD CL AJ @1F".BD E G9F%<;'(&$ Alliage acier sans plomb BD E IHJJ.?

@@@CJ CJ AJ @1F".CJ E G9F%<;'(&$ Alliage acier sans plomb BMHE E IHJJ.?

@@@CI BD AJ @1F".CI E G9F%<;'(&$ Alliage acier sans plomb CI E IHJJ.?

@@@CL BC AJ @1F".CL E G9F%<;'(&$ Alliage acier sans plomb CL E IHJJ.?

@@@CL7 BC AD @1F".CL E G9F%<;'(&$ Alliage acier sans plomb CL E IHJJ.?

CARTOUCHES A B ALLE HEXOLIT

!"#$ !%&'()$ !*%+()$ ,%++$ -(./%0"1/*$2
("30$ 45'6$ 7%08)'%19 :"'#;.

pro ectile gr
<(.(%&&$;2
("'0$ :=.>>!.?

@@NIC BC AJ N$9"&'0.
IC E G9F%<;'(&$ Alliage acier sans plomb IC E IHCJ.?

@@NICO BC AJ N$9"&'0.
ICO BJ G9F%<;'(&$ Alliage acier sans plomb IC BJ IHIJ.?

CARTOUCHES A B ALLE MONOLIT

!"#$ !%&'()$ !*%+()$ ,%++$ -(./%0"1/*$2
("30$ 45'6$ 7%08)'%19 :"'#;.

pro ectile gr
<(.(%&&$;2
("'0$ :=.>>!.?

@@7CL BC AJ 7"<"&'0$.
CL E P&'<#8$ Alliage acier sans plomb CL E CHIE.?

@@7IC BC AJ 7"<"&'0$.
IC E P&'<#8$ Alliage acier sans plomb IC E CHKE.?

@@NIC

@@7CL

@@@A @@@CJ
@@@CI @@@CL
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CARTOUCHES A B ALLE SUPER TARGET

!"#$ !%&'()$ !*%+()$ ,%++$ -(./%0"1/*$2
("30$ 45'6$ 7%08)'%19 :"'#;.

pro ectile gr
<(.(%&&$;2
("'0$ :=.>>!.?

@@O>BCAJ BC AJ O1F$).
>%)5$0 BJ P&'<#8$ Alliage acier sans plomb CE BJ BHEJ.?

CARTOUCHES A B ALLE KA VIAR

!"#$ !%&'()$ !*%+()$ ,%++$ -(./%0"1/*$2
("30$ 45'6$ 7%08)'%19 :"'#;.

pro ectile gr
<(.(%&&$;2
("'0$ :=.>>!.?

@@SQ=TQU BC AJ S%6'%) BJ G9F%<;'(&$ :&"+(.$0.F"&V80*V&W<$ CMHE BJ BHMJ.?

@@O>BCAJ

@@SQ=TQU
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guila mmunition est un fabricant mexicain de cartouches d'armes à feu, sous l'égide d'Industrias Tecnos 
de Cuernavaca. Industrias Tecnos a été créée en 1 1, sous le nom de Cartuchos eportivos de México, 
en tant que fabricant de cartouches sportives et à percussion annulaire en collaboration avec l' merican 
Remington rms. ujourd'hui, guila est le premier fabricant de munitions d' mérique latine et l'un des 
plus grands producteurs de munitions au monde.

résentation
vidéo
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Munitions 22LR sub soniq ues

Code Calibre give b balles / 
boite oids balle gr V C   la 

boite

!+,-../.01  r 23 4/ 51    

!+,-../.06  r 73 4/ 8/  

!+,-../.01 !+,-../.06

Munitions 22LR 

Code Calibre give b balles / 
boite oids balle gr V C   la 

boite

!+,-../5.1  r 73 4/ 8/    

!+,-../55.  r 73 4/ 8/    

!+,-../554  r 23 4/ 51    

!+,-../559  r :;< 4/ ./    

!+,-../,,/  r 2= 4/ .6    

!+,-../,,.  r 73 4/ 0/    

!+,-../5./  r 73 4/ 8/    !+,-../5.1

!+,-../55. !+,-../554 !+,-../559!+,-../,,/ !+,-../,,.

!+,-../5./
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CANON
ibellé  V C élai

!"#$%&"'()$#$ *+,'- *.'/"0

Bronzer canon mi-fin avec polissage crochet 1,,'- *.'/"0

Bronzer canon fin avec polissage crochet 1*,'- 2'0&34

Bronzer canon fin avec polissage crochet-drilling 15,'- 2'0&34

!"#$%&"'6)3)0 17,'- *'3#80

Relever enfoncement avec polissage intérieur *+,'- *.'/"0

Polir intérieur canon *9,'- 5'/"0

Polir intérieur canon juxtaposé *7,'- 5'/"0

Polir intérieur, chromer, bronzer, canons auto et juxta 2.,'- 1'3#80

Déchromer canon *1,'- *.'/"0

Souder les bandes et bronzer 9.,'- 1'3#80

Souder tirette, bronzer 21,'- 1'3#80

Fournir, poser bande ventilée, bronzer, sur devis

Chambrer en 70 ou 76, éprouver *+,'- *.'/"0

Déchoker un canon chromé, par tube *1,'- *.'/"0

Déchoker un canon non-chromé, par tube *,,'- *.'/"0

Souder bague, bronzer 21,'- *'3#80

Déchromer, chambrer en 76, rechromer canon, bronze 2.,'- 1'3#80

Gour compléter  réparer  entretenir ou simH
plement   améliorer vos armes  nous tenons 

 votre disposition un stock important de 
pi ces détachées en provenance des meilH
leures marques. os armuriers professionH
nels sont  votre service.

Contactez nous ...

C  RA
 V  R V R :

 ous frais de port viennent en sus des tarH
ifs ci dessus.

 os délais d exécution s entendent  parH
tir de la réception dans nos ateliers.  

rs  ours / sem.  semaine

CANON
ibellé  V C élai

Filetage silencieux carabine grande chasse - Toutes marques 19,'- *'3#80

Poser anneaux grenadieres 7,'- *'0&34

Changer percuteur *,,'- *.'/"0

Poser guidon ou guidon intermédiaire 7,'- *'0&34

Redresser canon *7,'- *.'/"0

G RAVU RE
ibellé  V C élai

Gravure initiale 2 lettres sur écusson existant *7,'- *.'/"0

Pose écusson + gravure initiale 2 lettres 25,'- *.'/"0

Gravure initiale 2 lettres OR sur bois .7,'- *'3#80

Gravure initiale 2 lettres OR sur pontet .7,'- *'3#80

CROSSE
ibellé  V C élai

Hammerless ordinaire sur devis 2'3#80

Hammerless entaillé sur devis 2'3#80

Fixe court sur devis 2'3#80

Fixe long, à partir de sur devis 2'3#80

Idéal sur devis 2'3#80

Ejecteur, à partir de sur devis 2'3#80

Superposé sur devis 2'3#80

Platine sur devis 2'3#80

Ponçage naturel avec quadrille ..,'- *'3#80

TRANSFORMATION FU SIL À POM PE CAT.  C +  É PREU VE
ibellé  V C élai

:);&"'()$#$' 29,'- 2'3#80

Réduction tube magasin - 4 coups .,'- 1'3#80
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ATTEN TION  :
Dechokage 1/2 choke conseillé avant épreuve acier
Veuillez prendre note de notre décharge de responsabilité sur 
tout dégat pouvant survenir aux armes lors de l'épreuve

RÉAJ U STAG E
ibellé  V C élai

Hammerless ordinaire, à partir de 11,'- *'3#80

Superposé à partir de 15,'- *'3#80

Ejecteur 15,'- *'3#80

COMMENTAIRES
Les prix sont donnés suivant l’état de l’arme à 

réparer. Les pièces à remplacer sont facturées en 
supplément. sur devis.

POSE LU NETTE
ibellé  V C élai

Montage, réglage sur carabine 22 +,'- *'0&34

Montage, réglage sur car. grande chasse, 
montage fixe *1,'- *'0&34

Montage, réglage sur car. gde chasse, 
montage type EAW *1,'- *'0&34

Réglage carabine grande chasse (avec munitions) 5,'- *'0&34

B RONZE ET TREMPE - B ASCU LE
ibellé  V C élai

Trempe jaspée avec ou sans vernis * 11,'- 2'0&34

Bronzage bascule fusil superposé * 11,'- 2'0&34

Bronzage carabine : Remington, FN Bar * 2,,'- 2'0&34

* armes démontées

TEFLONAG E
!"#$%%& '()'**+ ,&%-"

Canon juxtaposé *7,'- *.'/"0

Canon superposé *7,'- *.'/"0

Canon automatique *7,'- *.'/"0

Carabine à verrou 19,'- *.'/"0

Carabine automatique 19,'- *.'/"0

Bascule de fusil *7,'- *.'/"0

Carcasse de fusil *7,'- *.'/"0

Carcasse carabine *7,'- *.'/"0

Armes de poing 11,'- *.'/"0

EPREU VES ACIER
ibellé arif ublic C élai

Passage banc d'épreuve bille d'acier fusil simple *,,'- *.'/"0

Passage banc d'épreuve bille d'acier fusil double *2,'- *.'/"0

Un coup de jeune à vos armes !
• Plus résistant à la chaleur
• Plus résistant à la corrosion
• Surface lisse • Couleur noire mate
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MONTAG E AMOVIB LE

Code +,-./0!1.20 iam tre 
3##4  mm ati re V C 

0,/56789 Rail /V 89

0,/5678: Rail /V 8:

MONTAG E AMOVIB LE

Code +,-./0!1.20 iam tre 
3##4  mm ati re V C 

0,/-;789 Rail R 89

0,/-;78: Rail R 8:

MONTAG E AMOVIB LE

Code +,-./0!1.20 iam tre 
3##4  mm ati re V C 

0,/<=7:> st me laser <:?@ :?> !A($"

0,/>9789 st me laser >9 89 !A($"

 st me laser >9 @ !A($"

0,/>97B st me laser >9 B !A($"

0,/>@7:: st me laser >@ :?: !A($"

0,/>=7:: st me laser >= :?: !A($"

0,/@97:: st me laser @9 :?: !A($"

MONTAG E AMOVIB LE EX TENTION  20 MM 

Code +,-./0!1.20 iam tre 
3##4  mm ati re V C 

0,/C<9>97@
st me laser 

version longue 
 mm

>9 @ !A($"

 >9 B !A($"

0,/C<9>9789 >9 89 !A($"

MONTAG E J AKELE 
Code +,-./0!1.20 pe rail ati re V C 

DE>9 st me laser iam tre 
>9## !A($"  

DE-; st me laser Rail R !A($" >F9

st me laser Rail !A($"  
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!"#$%&'$()*+)*,-(.)*/-.01-2&0($.3*4'56-.7*()5'.&)*8*9-.:$)(*;<=>?*8*@+AB-C+)?*).*@0%&(-B$)D/A($+$'.-B)E**!"0.*+)%*6($.2$6-0F*6-%%)D&)56%*+)*
ac  arne est de concevoir des armes à feu et leurs accessoires. Il fonde en 1 1 arne Manufacturing Company avec l'objectif de concevoir, 

fabriquer et commercialiser dans le monde entier un système de montage de lunette de visée à démontage rapide. près plus de 2  ans de dévelD
'66)5).&*)&*+)*2('$%%-.2)?*,-(.)*/-.01-2&0($.3*4'56-.7*)%&*5-$.&).-.&*0.)*).&()6($%)*+"-22)%%'$()%*6'0(*-(5)%*8*1)0*%'B$+)5).&*A&-GB$)E*HBB)*
dispose d'une excellente gamme de produits et s'est forgée une solide réputation en termes de qualité de performances.

otre site pour
obtenir toutes les 
informations 
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E  : fournir aux clients le lien optimal entre l’arme et l’optique de visée. epuis 1 1 , E  définit l'innovation comme engagement avec notaD
55).&*I*&76)%*+)*5'.&-3)*J

!"#$%&'()*"+,-$&'%&*"./01"23$4,(,%'51
E  a développé le montage pivotant jusqu’à sa maturité commerciale il y a plus de 50 ans. Ses nombreux avantages en ont fait le type de monD
tage le plus populaire, qui a également été adopté par d’autres fabricants. es montages E  à pivot et à levier sont con us pour assurer une 
6(A2$%$'.*-G%'B0)*+0*10%$B*8*&'0&*5'5).&?*5K5)*%'0%*B)%*2#-(3)%*B)%*6B0%*+0()%E

!#$%&'()*"6$75,**'%&*8,%65,%'95)*
Il est également possible de retirer et de remettre en place le lunette de visée sur cette série de modèles, qui est disponible en version monobloc ou 
en deux parties. Ce montage économique est bien s r fabriqué avec la m me précision que notre modèle haut de gamme, le montage pivotant.

!"#$%&'()*":"64$6;)&"<7"./0
es montages à crochets E  dans le style de Suhl et Ferlach sont aujourd’hui fabriqués par E  dans une conception techniquement améliorée 

et peuvent donc tre assemblés de manière à gagner du temps.

1- justement du pied avant et du pied arrière réglable
2- rande section transversale du pied avant

- Réglage hori ontal avec le support de traction E
4- Réglage vertical par échange de l'embase du pied arrière par paliers  ou- 0,5 mm
5- Compensation des tolérances verticales

- Support de lunette facilement démontable d'une seule main
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EMB ASES COU RTES x 2 Alu

Code egmentation arque de 
l arme od le de l arme argeur mm auteur 

mm ati re V C 

+!,!-./ aire d em0
bases

Reming0
ton sauer  

  rem  
mauser m 12 , Alu  

EMB ASES COU RTES x 2

Code arque de 
l arme

od le de 
l arme argeur mm auteur mm ati re V C 

A rowning  olt 12 , !3($"  

A rowning A olt 12 , !3($"  

+!,4525 rowning A olt 12 , !3($"  

+!,4515 rowning  olt 12 , !3($"  

A rowning  
enelli  ar 12 , !3($"  

A auser 12 , !3($"  

A Remington   12 , !3($"  

A Remington   12 , !3($"  

+!,45.67 Remington 4$8$) 12 , !3($"  

+!,45612 Reming0
ton sauer  

  rem 
 mauser 
m

12 , !3($"  

+!,4562 auer 161 12 , !3($"  

A avage  12 , !3($"  

A V Carron 9! 12 , !3($"  

+!,45:1 ikka  12 , !3($"  

+!,45611 inchester .6 12 , !3($"  

+!,456: inchester  12 , !3($"  

+!,452,- inchester ;<= 12 , !3($"  

A oli 2566 12 , !3($"  

EMB ASES LONG U ES -  ALU

Code arque de 
l arme

od le de 
l arme argeur mm auteur mm ati re V C 

A A ar 12 , Alu  

+!,!55- Remington   12 , Alu  

+!,!55, Remington .-66 12 , Alu  

+!,!55/ arlin --- 12 , Alu  

+!,!551 V Carron  mpact Auto 12 , Alu  

A A V Carron  mpact A 12 , Alu  

EMB ASES LONG U ES -  ACIER

Code arque de 
l arme

od le de 
l arme argeur mm auteur mm ati re V C 

+!/.:16> Remington .66 12 , !3($"  

+!/.-16> Remington .66 12 , !3($"  

EMB ASES FIX ES POU R H OLOSIG H T 

Code arque de 
l arme

od le de 
l arme argeur mm auteur mm ati re V C 

A rowning  ar 12 , !3($"  

A rowning A olt 12 , !3($"  

+!?/452- auser  12 , !3($"  

A Remington .-660./66 12 , !3($"  

+!?/4566 auer  oli 12 , !3($"  
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COLLIERS FIX ES -  D . 26  /  D . 3 0 /  D . 3 4  /  D . 3 6

Code egmentation arque de 
l arme

 auteur 
mm argeur mm iam tre 

mm ati re V C 

+!:166> as /  1/ !3($"  

+!:162> edium 5  1/ !3($"  

+!:161> aut 2-  1/ !3($"  

+!:12:> as /  :6 !3($"  

A edium ikka 5 12 :6 !3($"  

+!:12-> edium 5  :6 !3($"  

+!:12,> edium 5  :6  Acier  

+!2,@2> aut &A,1. 2-  :6 !3($"  

+!2,@> aut &A,,6 2-  :6 !3($"  

A haut ikka 2- 12 :6 !3($"  

+!/2-> aut 2-  :6 !3($"  

+!/2,> aut 2-  :6 !3($"  

+!116> as /  :- !3($"  

+!112> edium 5  :- !3($"  

+!111> aut 2- 12 :- !3($"  

+!1:2> edium 5 12 :/ !3($"  

COLLIERS FIX ES -  D . 26  /  D . 3 0 /  D . 3 4  /  D . 3 6

Code arque de 
l arme

od le de 
l arme pe collier argeur mm auteur 

mm
iam tre 

mm ati re V C 

+!/41669 as 12 / 1/ !3($"  

+!/41629 edium 12 5 1/ !3($"  

+!/4162A rno C    edium 12 5 1/ !3($"  

+!/41619 aut 12 2- 1/ !3($"  

+!/4161A rno C    aut 12 2- 1/ !3($"  

+!/4161@ rno C    aut 12 2- 1/ !3($"  

A ikka  aut 12 2- 1/ !3($"  

+!/416:9 xtra aut 12 1/ !3($"  

+!/416-9 ltra aut 12 12 1/ !3($"  

+!/412:9 as 12 / :6 !3($"  

+!/412-9 edium 12 5 :6 !3($"  

+!/412-A rno C  edium 12 5 :6 !3($"  

A ikka edium 12 5 :6 !3($"  

+!/412,@ rno C  aut 12 2- :6 !3($"  

+!/412,9 aut 12 2- :6 !3($"  

+!/412,A rno C  aut 12 2- :6 !3($"  

A ikka  aut 12 2- :6 !3($"  

+!/412/9 xtra aut 12 :6 !3($"  

+!/412.9 ltra aut 12 12 :6 !3($"  

+!1129> edium 12 5 :- !3($"  

+!1119> aut 12  :- !3($"  

+!1:29> edium 12 5 :/ !3($"  
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EMB ASES COU RTES x 2 Alu

code marque de 
l arme

 mod le de 
l arme hauteur mm diam tre 

mm
mati re de 

la pi ce V C 

?B2-61.: enelli Argo 2. RA  !3($"  

?B2-666: rowning 2. RA  !3($"  

?B2-66/: auser .. 2. RA  !3($"  

erkel 4=2 2. RA  !3($"  

erkel elix 2, RA  !3($"  

?B2-6621 Remington   2. RA  !3($"  

?B2-66.- Remington   2. RA  !3($"  

Remington 4CDC7 2. RA  !3($"  

?B2-6.26 Remington .26 2. RA  !3($"  

?B2-662, auer 56 2. RA  !3($"  

?B2-66,5 auer 166 2. RA  !3($"  

?B2-6/,5 auer 161 2. RA  !3($"  

?B2-6621 auer   2. RA  !3($"  

te r an  uxus 2. RA  !3($"  

?B2-62., wiss Arms R 2. RA  !3($"  

?B2-6-6, Verne  Carron mpact Auto 2. RA  !3($"  

?B2-611/ Verne  Carron 9! 2. RA  !3($"  

?B2-661: eatherb ark 2. RA  !3($"  

MONTAG ES EAW A RAIL SCH IMD T &  B END ER 

code marque de 
l arme

 mod le de 
l arme hauteur mm diam tre 

mm
mati re de 

la pi ce V C 

?B:-666: enelli Argo 2. RA  / !3($"  

?B:-6626 auser   2. RA  / !3($"  

erkel 4=2 2. RA  / !3($"  

erkel elix RA  / !3($"  

?B:-6621 Remington .66 2. RA  / !3($"  

?B:-66.- Remington     
./66 2. RA  / !3($"  

?B:-6/,5 auer 161 2. RA  / !3($"  

?B:-6621 auer   2. RA  / !3($"  

ikka /56 2. RA  / !3($"  

?B:-6-6, Verne  Carron Auto 2. RA  / !3($"  

MONTAG ES EAW PIVOT RAIL SWAROVSKI 

code marque de 
l arme

 mod le de 
l arme hauteur mm diam tre 

mm
mati re de 

la pi ce V C 

?B1-666: enelli Argo 2. RA  R !3($"  

?B1-6252 riegho empio 2. RA  R !3($"  

?B1-6626 auser   2. RA  R !3($"  

erkel 4=2 2. RA  R !3($"  

erkel elix RA  R !3($"  

?B1-6621 Remington .66 2. RA  R !3($"  

?B1-66.- Remington     
./66 2. RA  R !3($"  

?B1-6/,5 auer 161 2. RA  R !3($"  

?B1-6621 auer   2. RA  R !3($"  

ikka /56 2. RA  R !3($"  

?B1-6-6, Verne  Carron Auto 2. RA  R !3($"  

?B1-611/ Verne  Carron 9! 2. RA  R !3($"  
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MONTAG ES EAW PIVOT D 3 0 

code marque de 
l arme

 mod le de 
l arme hauteur mm diam tre 

mm
mati re de 

la pi ce V C 

?B:6,1.: enelli Argo 2. :6 !3($"  

?B:6,,2/ enelli upo 2. :6 !3($"  

?B.6,6-. rno  2. :6 !3($"  

?B:6,66: rowning AR  R 
 C 2. :6 !3($"  

?B:6,2-: rowning uropean 2. :6 !3($"  

?B:6,2/1 rowning 2. :6 !3($"  

?B:6,,1, Chapuis evaudan 2. :6 !3($"  

?B:6,2/, umou0
lin herstal A  2. :6 !3($"  

?B,-,-6/ e m R 2. :6 !3($"  

?B:66,6/ rico .66 2. :6 !3($"  

?B:6,626 auser   2. :6 !3($"  

?B:6,2,/ auser   2. :6 !3($"  

?B:66,65 auser // 2. :6 !3($"  

erkel 4=2 2. :6 !3($"  

erkel elix 2, :6 !3($"  

?B:6,621 Remington   2. :6 !3($"  

?B:6,6.- Remington  2. :6 !3($"  

?B:6,.26 Remington .26 2. :6 !3($"  

Remington %$8$) 2. :6 !3($"  

?B:66,2: Remington   2. :6 !3($"  

ako  ikka ako R    
ikka 2. :6 !3($"  

?B:6,6-- anta arbara 2. :6 !3($"  

?B:6,62, auer   2. :6 !3($"  

?B:6,6,5 auer 166 2. :6 !3($"  

?B:6,/,5 auer 161 2. :6 !3($"  

?B:6,621 auer   2. :6 !3($"  

?B:6,62/ avage 226 2. :6 !3($"  

quare 2. :6 !3($"  

MONTAG ES EAW PIVOT D 3 0 ( su ite)

code marque de 
l arme

 mod le de 
l arme hauteur mm diam tre 

mm
mati re de 

la pi ce V C 

te r  2. :6 !3($"  

?B:6,6:: te r 44E 2. :6 !3($"  

te r   uxus 2. :6 !3($"  

ikka ./094/,09 2. :6 !3($"  

ikka   2. :6 !3($"  

?B:6,-6, Verne  Carron mpact Auto 2. :6 !3($"  

?B:6,11/ Verne  Carron 9! 2. :6 !3($"  

?B:6,1/- Voere ustein 2. :6 !3($"  

?B:6,-,5 Voere itan 2. :6 !3($"  

?B:6,61: eatherb ark 2. :6 !3($"  

?B:6,61- inchester    2. :6 !3($"  

?B:6,6-5 astava .6 2. :6 !3($"  

?B:,:6, oli 2566 2. :6 !3($"  

MONTAG ES EAW PIVOT D 3 4  -  D 3 6

code marque de 
l arme

 mod le de 
l arme hauteur mm diam tre 

mm
mati re de 

la pi ce V C 

?B:2.66: enelli Argo 2. :- !3($"  

Argo 2. :/  
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!"#$%&'()*'+&('),-%.*.'"$.#%-"%&('/,&0.('(&'12324'566('0,%*')"'#(&,$$.('"+'0.7(6,88($(&*'0('8#,0+%*)'
innovants utilisant la technologie PS ( lobal Positioning System) dans des domaines variés tels que l'auto9
mobile, l'aviation, la marine, les activités de plein air comme le sport ou la chasse. armin est réputé pour ses 
produits techniques de qualité supérieure mais également pour leurs fonctions innovantes qui améliorent la 
vie des utilisateurs. 

ujourd’hui,  armin est un univers ultra connecté avec des produits de suivis de chiens dernières générations 
comme l’ lpha 200i, lpha 100 et leurs colliers T5 et TT15, des montres connectées comme l’Instinct ou des 
écrans PS type riveTrac . armin c’est aussi des produits de dressage comme le Pro 550 , le Sport Pro ou 
la gamme elta.
Entreprise mondialement reconnue comme le leader du marché de la navigation PS et profitant des savoirs 
faires, armin a fait son entrée sur le marché de la chasse au début des années 2010.

Appareils de repérage et de dressage
Garmin dispose d'une gamme complète d'appareils combinant les fonctionnalités 
de suivi des chiens et de dressage à distance, nommé Alpha. Ces dispositifs per!
mettent les fonctionnalités suivantes : - Suivi de la position de vos chiens ou de vos 
"#$%&'#($&)*+,-*#.*/#0(/./1*2.)3.45*.'&*6()%#'7&*6&*"8.)*6&*9:*;/**!*<$&))#=&*
: 1  niveaux d'entra nement avec stimulations continue ou momentanée, par to!
nalité ou vibration (TT 1 )  - Carte TOPO 1/100 000e préchargée Europe  - Ecran 
couleur tactile compatible avec le port de gants  - Calcul de la vitesse et de la dis!
tance parcourue par vos chiens ...

Dispositifs de dressage
<$&))&>* ?@)* 7A(&')* &'* %@.%&* #.%@'@/(&* #?&7* 8#*
gamme de dressage proposée par Garmin. De nom!
breux colliers anti-aboiements adaptés pour petits 
et grands chiens. Des packs de dressage sont mis 
#.* "@('%* "@.$* ?@.)* #77@/"#='&$* 6#?#'%#=&* 6#')*
l'épreuve du dressage, avec notamment le dernier 
pack de dressage pro 0 plus. 

GPS Drivetrack
Ne perdez jamais vos chiens de vue avec les GPS Drivetrack Garmin. 
Le GPS routier spécialement conçu pour récupérer le plus facilement 
et le plus rapidement vos chiens après la chasse. L'appareil peut 

tre couplé avec une sélection de systèmes GPS de suivi des chiens 
Garmin vous permettant de vous déplacer et de suivre vos chiens 
depuis votre véhicule. Bénéficiez d'une navigation hors route incroy!
ablement détaillée avec des cartes préchargées et un abonnement 
d'un an aux images satellites BirdsEye pour l'Alpha 100 et gratuite!
ment (à vie) avec l'Alpha 200i.

Montres connectées
Accessoire de mode et de sport, les montres con!
nectées Garmin et leurs fonctionnalités GPS vous 
accompagneront dans toutes vos activités outdoor. 
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Approfondissez vos 
connaissances  en 

téléchargeant
 le catalogue 

Une connexion fi able, pour des liens forts.

C H A S S E
D R E S S A G E

résentation
vidéo des derniers 

produits
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 Suivi des performances jusqu'à 20 chiens pour 
analyser leurs sorties

Concentré des technologies RMIN 

Clavier intuitif pour naviguer dans les menus

+!,!-./0120 +!,!-./01203

PACK ALPHA 5 0 F

Code ésignation pe de pe de 
collier oids centrale gr ortée km V C 

+!,!-./0120 Alpha / Alpha 204 561 7890  

+!,!-./01203 Alpha /  
#()( Alpha 203:;:4 561 690  

PACK ALPHA 1 0 F POUR CHIENS

Code ésignation pe de pe de 
collier oids centrale gr ortée km V C 

+!,!-./7120<
ack armin 

Alpha   
Collier 

Alpha 20<4 761 7890  

+!,!-./712270<
ack armin 

Alpha   
Collier 

Alpha 2270<4 761 7890  

+!,&=--:>?20
+!,&=--:>?2270
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PACK ALPHA 20 0 F POUR CHIENS

Code ésignation pe de pe de 
collier oids centrale gr ortée km V C 

+!,!-./51120<
ack armin 

Alpha   
Collier 

Alpha i 20<4 5@1 7890    

+!,!-./5112270<
ack armin 

Alpha   
Collier 

Alpha i 2270<4 5@1 7890    

COLLIERS T5  et TT1 5

Code ésignation Autonomie oids avec 
sangle gr V C 

+!,&=--:>?20< Collier usqu  h 560  

+!,&=--:>?203 Collier  
3()(4 h heures 5A5  

+!,&=--:>?2270< Collier 
2270<4 usqu  h  

+!,&=--:>?22703 Collier  
3()(4 h heures 5A5  

Mise à jour des positions jusqu'à 2,5 secondes

Suivi des chiens jusqu'à 14,5 m

Simulation électrique uniquement sur le TT15 et 
tonalité et vibration sur les T5 et TT15

+!,&=--:>?20+!,&=--:>?2270

+!,!-./51120 +!,!-./5112270

PACK ALPHA 20 0 iF POUR CHIENS

Code ésignation pe de pe de 
collier oids centrale gr ortée km V C 

+!,!-./51120
ack armin 

Alpha i   
Collier 

Alpha i 204 5@1 7890    

+!,!-./5112270
ack armin 

Alpha i   
Collier 

Alpha i 22704 5@1 7890     

V C 
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ressage simple et personnalisable

ppareil de dressage pour chien performant 
avec suivi PS intuitif

Compatible avec vos montres RMIN INSTINCT

PACK DRESSAGE PRO 5 5 0 +

Code ésignation +.B oids gr ortée iveau de 
correction V C 

+!.?=001.22703

ack 
R A   

R RA  
armin ro 

 lus  
collier  

#()(

écran g  km /vibraC
tion/tonalité  

DRIVETRACK 7 1 LM

Code ésignation V C 

+!D2@7-3 rive rack   Compatible avec Alpha  et Alpha  

+!77E7@11 ousse pour  Auto connectable armin rive rack  

+!F&81 Caméra de recul sans fil C   

Service en direct et Tripadvisor intégrés pour une connexion 
intelligente et personnalisable

e PS routier pour récupérer plus rapidement et facilement vos 
chiens.

Compatible avec la caméra de recul, pour simplifier vos 
man uvres dans les sentiers étroits

+!F&81

+!D2@7-3
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MONTRES GPS MULTIFONCTIONS GARMIN INSTINCT

Code amme solaire Couleur V C 

+!:;B2+ nstinct on raphite  

+!:;B2+B nstinct =G( raphite  

+!:;B2?B nstinct =G( Rouge eu  

+!:;B2-&B nstinct =G( ichen 
camo  

+!:;B2+&B nstinct =G( raphite 
camo  

+!:;B2?F?+ nstinct on raphite  

Ultrarésitantes (norme 10) et plus autonome dans sa version solaire

Montres PS multifonction connectables en Bluetooth à votre base 
RMIN et votre smartphone

Sa fonction ogTrac  est dédiée au suivi des chiens ainsi qu'une application 
chasse pour géolocaliser des éléments

+!:;B2+ +!:;B2?B +!:;B2+B

+!:;B2-&B +!:;B2+&B

MONTRES GPS MULTIFONCTIONS GARMIN INSTINCT 2

Code amme solaire Couleur V C 

+!:;B25+ nstinct on raphite  

+!:;B25B+ nstinct on raphite  

+!:;B25B? nstinct on Rouge eu  

+!:;B25+&B nstinct on raphite 
camo  

+!:;B25+B nstinct =G( raphite  

+!:;B25B+B nstinct =G( raphite  

+!:;B252B& nstinct =G( actical 
co ote  

+!:;B252B; nstinct =G( actical 
noir  

+!:;B25+

+!:;B252B;+!:;B252B&
+!:;B25+B+!:;B25B++!:;B25B?
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ressage simple et personnalisable

ppareil de dressage pour chien performant 
avec suivi PS intuitif

Compatible avec vos montres RMIN INSTINCT

+!D>-2!<& +!D>-2!<&B.=?2 +!D>-2!<&H.-!;D

PACKS DRESSAGE DELTA +  COLLIER

Code amme aille cm oids gr ortée m AlimentaC
tion

iveaux de 
correction

Configuration 
entrainement arklimiter V C 

+!D>-2!<& elta C  
Collier  x  x  716 atterie A on  

+!D>-2!<&B.=?2 elta sport 
C  Collier  x  x  716 7511 atterie A =G(  

COLLIERS SUPPLEMENTAIRES DELTA XC

Code ésignation V C 

+!D>-2!H.-!;D Collier supplémentaire delta pland C vert  

+!D>-2!<&BH. Collier supplémentaire delta C bleu  

+!D>-2!H.-!;D +!D>-2!<&BH.

PACK DRESSAGE PRO SERIES

Code ésignation nb chiens aille cm oids gr ortée m Alimentation iveaux de 
correction

ConfigC
uration 

entraineC
ment

arklimiter V C 

+!.?=@1 ack pro  max  x  
x   557  km atterie 6 =G( =G( =G(  

+!.?=001 ack pro  max  x  
x  557  km atterie 57 =G( =G( =G(  

+!.?=@1 +!.?=001

Outil fiable pour la chasse et dressage, 
utilisable d'une seule main pour  chiens 
maximum (PRO 0)  Bar limiter

Spécialement con u pour un dressage à une 
seule main de trois chiens maximum (PRO 
550)  Bar limiter
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Bar  limiter configurable 

ressage à une seule main de  chiens maxi9
$+$'"7(-'+&'"88"#(%6'-,$8"-*

Conception robuste et ergonomique

+!B.=?2.?=

SPORT PRO &  ANTI- ABOIEMENT 

Code ésignation aille cm oids gr ortée m AlimentaC
tion

iveaux de 
correction

Configuration 
entrainement arklimiter V C 

+!B.=?2.?=

pack de dresC
sage  chiens 

m  
collier 

x x      7511 atterie 71 =G( =G(    

+!F-D>-H<>
Collier anC

ti aboiement 
eluxe

 x  x      atterie   
mois @ on =G(    

VISEURS POUR ARC XERO

Code ésignation aille cm oids gr  éfinition écran ortée télém tre m oint de visée 
->D onctions V C 

+!<>?=!7 R  A  x  x 
 cm  gr x  pixels m pour gibier m cible 

ré échissante  rouge  

+!<>?=!7: R  A i  x  x 
 cm  gr x  pixels m pour gibier m cible 

ré échissante  rouge ou vert
aser locate 
 profils de 

ches
 

+!<>?=!7

Télémètre laser, points de visée E  personnalis9
ables pour une visée et un tir précis

 Un viseur pour arc unique en son genre : tout-
en-un

Fonction aser ocate, plusieurs profils de 
èche, dynamiques de tir  idéal pour les 

*,+#&,%)
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CARTES GPS

Code ésignation V C 

+!2=.=I6,? opo rance V  ro rance  R C    

+!2=.=I63=;2 opo rance V  ro ontagne vecteur  
Raster  : rénées  Alpes et Corse    

+!2=.=I6B= opo rance V  ro ud uest    

+!2=.=I6;> opo rance V  ro ord st    

+!2=.=I6B> opo rance V  ro ud st    

+!2=.=I6;= opo rance V  ro ord st    

Profils topographiques avec les tes d'étapes, refuges et 20 000 
m de sentiers de randonnées du club Vosgien

ctiverouting : 2 0 000 m deréseau routier y compris routes 
non goudronnées, chemins, pistes, R, RP, PR

estinations sans limites : 4 00 000 points d'intér ts.

CARTES GPS

Code ésignation V C 

+!77088 irdse e atellite mager  carte  gratter/
téléchargement sur le web  

A irdse e elect carte  gratter/téléchargeC
ment sur le web  

+!2=.=I8&=H.=; Coupon avec code de telechargement topo 
/  rance V  ro  

1/4 de France V4 de votre choix avec tous les détails proposés par 
la TOPO PRO.

Une représentation fidèle des environs par le biais d'images cou9
leur haute résolution.

CARTES GPS HUNTVIEW 

Code ésignation V C 

+!/I;> CAR  V  R     

+!/I;= CAR  V  R     

+!/I&>5157 CAR  V  C R      

+!/I&=5157 CAR  V  C R      

+!/IB>5157 CAR  V       

+!/IB=5157 CAR  V       
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+!7177@ +!B!&=&/> A

+!77@AA A
A

+!771A7

+!511,.=?

ACCESSOIRES

Code ésignation V C 

+!7177@ acoche rangement pour  armin  

+!B!&=&/> acoche rangement pour Astro et Alpha  

A upport voiture pour  armin  

+!771A7 upport fixe pour tableau de bord  

+!77@AA Cordon  armin  

A it de contacts pour le  

A rotection d écran anti re et pour Alpha  

+!511,.=? Coque de protection Alpha  orange    

+!511,.F- Coque de protection Alpha  bleu    

+!511,.J! Coque de protection Alpha  aune    

+!511,.I> Coque de protection Alpha  vert    

BATTERIES

Code ésignation V C 

A atterie rechargeable i  pour Alpha   

+!776081A atterie ithium ion pour Alpha  

A atterie rechargeable ithium on pour 
armin  et  

A atterie ithium on pour C  

CHARGEURS,  CABLES ET CLIPS

Code ésignation V C 

A Adaptateur secteur adaptateur urope et cables icro / ini  inclus  

+!71@5A Cable  pour  armin  

+!&/!?+>H?D&01 Cable de chargeur pour C  

A Clip de chargement pro série/  ini et  ini /  

A Clip de chargement ark imiter eluxe  

+!&/!?+>H?D>-2! Clip de chargeur pour collier elta  

A Clip de chargement pour  et  

A C ble adaptateur double pour armin elta  elta port  ro  ro  
 et 

 

A A

A

SANGLE DE RECHANGE

Code ésignation V C 

+!B!;+->F->H> angle rechange  cm compatible ro eries   mini   mini    leue  

+!B!;+->J!H;> angle rechange  cm compatible ro eries   mini   mini    aune  

+!B!;+->;=:?> angle rechange  cm compatible ro eries   mini   mini    oire  

+!B!;+->=?!;+> angle rechange  cm compatible ro eries   mini   mini    range  

+!B!;+->?=H+> angle rechange  cm compatible ro eries   mini   mini    Rouge  

+!&=--:>?F->H angle rechange  cm compatible         leue  

+!&=--:>?I>?2 angle rechange  cm compatible         Verte  

+!&=--:>?=?!;+> angle rechange  cm compatible         range  

+!&=--:>?;=:? angle rechange  cm compatible         oire  

+!&=--:>??=H+> angle rechange  cm compatible         Rouge  
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!"#$%&"'"(("#$)('&*$(+,-&"#$./)&$)0$1*231)1$
4"$5/06/&'$7$89:$.()#$(+,-&"#$;)"$(*$.().*&'$4"#$
*)'&"#$%&"'"(("#

<*##"7./)5"$==

>('&*$&"#3#'*0'"#$"'$&"#.3&*0'"#?

BRETELLES BUTLER RIDER

Code ati re Couleur st me 
d accroche ésignation V C 

+&,--./ éopr ne oir ixation asso pour carabine  

+&,--,/ éopr ne ardwood ixation asso pour fusil  

+&,--,/

+&,--./

BRETELLES RHINO

Code ati re Couleur st me 
d accroche ésignation V C 

+&0/121 éopr ne oir Anneaux de 
grenadi re

angle en 
Rhino Rib 

pour carabine
 

+&0/121

BRETELLES FEATHERLIGHT

Code ati re Couleur V C 

+&23--/- éopr ne oir  

+&23--/1 éopr ne range  

A auteur fixe Carbone 00

BRETELLES ULTRA

Code ati re Couleur b alles st me 
d accroche ésignation V C 

+&013.0 éopr ne oir 14 oucle pour carabine  +&013.0

BRETELLES CONFORT

Code ati re Couleur st me d accroche ésignation V C 

+&,2-2/ éopr ne tretch oir Anneaux de grenadi re pour carabine  

+&,2-1- éopr ne tretch oir Anneaux de grenadi re  V rip pour carabine  

+&,2-2/

+&,2-1-
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ETUI / HARNAIS J UMELLES FEATHERLIGHT

Code ati re Couleur st me d accroche ésignation V C 

+&212/- Cordura / esh Camo ultiple our umelles usqu  
x  taille mo enne  

+&212/2 Cordura / esh Camo ultiple our umelles usqu  
x  taille mo enne  

@#')53")2$#A#'-1"$4B*55&/5C"$&*.34"

 Protège e cacement vos jumelles

Nombreuses poches évitant l'ulisation 
4B)0$#*5$D$4/#

BORESNAKE CARABINE

Code Calibre V C 

C/  C R R   . R  

C/ .  R5
.   

C/ mm   

C/ . V  R 5
R  

C/ mm    

C/ . mm 5
. A  

C/ mm x  

C/ . mm  

C/ . mm  

C/ .  

C/  R  .  CA  

C/ R CARA   Ri e  

BORESNAKE  VIPER CARABINE

Code Calibre V C 

V C/       

V C/      

V C/      

V C/    
.  

V C/ . mm    

V C/ . mm    

V C/ .    
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BORESNAKE FUSILS

Code Calibre V C 

C/  

C/  

C/  

C/  

C/  

C/  

BORESNAKE  VIPER FUSILS

Code Calibre V C 

C/  

C/  

C/  

C/  

C/  

C/  

BORESNAKE PISTOLET/REVOLVER

Code Calibre V C 

C/ . mm

C/  A R   R  

C/  

C/   C/   C/  

C/  

C/  

BORESNAKE  VIPER  PISTOLET/REVOLVER

Code Calibre V C 

V C/  

C/  A R   R  

V C/  

V C/      

V C/    

C/  

PRODUITS NETTOYAGE

Code amme egmentation Volume 
en ml V C 

672--89+ uile oppe s raditional lacon d huile 2:-  

oppe s lite lacon d huile 1-  

oppe s lite lacon d huile 20-  

C oppe s lite pra  netto ant 20-  

C C oppe s lite pra  décuivrant :3  

6;22-0 oppe s ube de graisse :-  

676+&89+ oppe s  AC olvant netto 5
ant 20-  

676+&&9+ oppe s  AC olvant décuiv5
rant 20-  

oppe s  AC uile anticorro5
sive 20-  

676+&89+ 676+&&9+

!+#/&1*3#$*)2$0/&1"#$EF@GH

a marque Hoppe's est reconnue à travers le 
monde pour ses huiles e caces et polyvalentes

6;22-0672--89+ C C C
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NECESSAIRES DE NETTOYAGE

Code egmentation Accessoires V C 

AC allette universelle  pi ces   brosses en bronze   écouvil5
lons   embouts rainurés  

67<&8 alette pistolet tapis et kit complet  

672/,- rosse ouble fonction  

6721/2 ingette netto ante  huilée  unités  

67202. ingette netto ante  tissu wax  unité  

67202, ingette netto ante  tissu siliconée  unité  

6720-8 atch coton pistoler  fusil  
carabine  pieces  

6720-8= atch coton pistoler  fusil  
carabine  pi ces  

67<&8

AC

672/,-

6721/2

67202.

67202,

67202.

67202.=

Possibilité de nettoyer des canons de tous 
5*(3%&"#

Une gamme de produits de nettoyage adaptés 
D$'/)#

&68-,3- &68-,30 &68-,32 &68-,3/

&68-,3:

SACS DE TIR

Code ati re sage poids V C 

&68-,3- u  ide anti dérapant compensateur d angle crosse ou devant  

&68-,30 c lindrique pour le bras  

&68-,32 bench mirador 22  

&68-,3/ bench mirador  

&68-,3: bench mirador  

&68-:20 rippe velour Adaptable irador  barri re  
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Cib le s a utocolla ntes

Code egmentation ombre 
de cible iam tre cibles pastilles V C 

&6812-- Adésives 0: /:&>  

&6812/- Adhesives couleur : /:&> intégrées  

&6812/0 Adhesives couleur : 0-&> intégrées  

&6812/: Adhesives couleur : C intégrées  

&6812/, Adhesives couleur : C   C intégrées  

&6812-- &6812/-

&6812/0
&6812/:

&6812/,
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!"#$%&'(&)'*+('$,"-*('(.)"/$($(+)' "01*)0('1%*"' &(&',11(,*.2' &(&',33(&&%#"(&'4('
chasse et ses v tements. e succès de cette marque vient avant tout de son créateur, 

ill Primos, un passionné aux méthodes mar eting originales qui détonnent dans le 
$%+4('4('5,'36,&&(7'
Son leitmotiv : créer chaque année de nouveaux produits de qualité testés et approu8
vés sur le terrain par des ingénieurs. En bref, les produits Primos se chargent de soigner 
les détails qui savent faire la différence en action de chasse

!"##$%&'$&()*%!+

es cél bres cannes de irsch rigger tick font la renommée de la marque rimos. 
n version monopod  bipod ou tripod et con ues en aluminium  leur stabilité est 

incro able 

!",-./$%0&1"%2.$%&$3&,"#3%&'$&!"1-.4/",$

rimos décline son camou age oss  ak et oss  ak reak p en divers acces+
soires permettant de vous camou er en milieu naturel : masque et cagoules stretch 
et de nombreux mod les de gants..

"(($".5

ne large gamme d appeaux saura répondre aux besoins des chasses aux gibiers 
d eau. Appeaux colverts  oies  bernaches  sarcelles  pilets  limicoles  corbeaux et 
pour les chasses aux petits gibiers avec les appeaux renard ou lapins.
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Approfondissez vos 
connaissances  en 

téléchargeant
 le catalogue

résentation
vidéo :
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CANNES DE PIRSH

Code article énération ésignation imensions 
,# ati re Caractéristiques V C 

R -./0 ri pod od le haut   Aluminium ouvelle poignée  oint rotatif ren+
forcé  design camo digital  verrouillage  

R -./0 ri pod   Aluminium ouvelle poignée  oint rotatif ren+
forcé  design camo digital  verrouillage  

R -./0 i pod   Aluminium ouvelle poignée  oint rotatif ren+
forcé  design camo digital  verrouillage  

R -./0 onopod od le haut    Aluminium ouvelle poignée  oint rotatif ren+
forcé  design camo digital  

R -./0 onopod   Aluminium ouvelle poignée  oint rotatif ren+
forcé  design camo digital  

R ri pod   Aluminium ouvelle poignée  oint rotatif ren+
forcé  design camo digital  

R ole cat   Aluminium tabilité idéale pour le tir longue 
distance  

R -./1 ri pod od le haut   Aluminium ouveau coloris  

R -./1 onopod od le haut    Aluminium ouveau coloris  

Offrent de nombreuses 
positions de tir

9:,4,1)(+)';')%*&'5(&')("",#+&

Possibilité d'adapter support

R R R R

R

R

ACCESSOIRES CANNES DE PIRSH

Code article ésignation Caractéristiques V C 

R ommeau en V pour monopod 
trigger stick  

ouvelle poignée  oint rotatif renforcé 
 design camo digital  verrouillage  

R Repose arme pour canne de 
pirshe rimos

rot ge votre canne R   la chasse 
et dans le transport.  

R R

R R

R
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FOURREAUX

Code article ésignation Caractéristiques V C 

R ourreau Carabine oss  A  ottom and 
cm

 poches latérales: Cartouches / Acces+
soires / rigger stick petit mod le  

R ourreau usil oss  A  ottom and cm  poches latérales: Cartouches / Acces+
soires / parapluie  

CAGOULES -  MASQUES

Code article ésignation ati re Camou age V C 

R asque /  visage avec trou 
de bouche tretch oss  ak   A  

R asque /  visage avec trou 
de bouche tretch oss  ak   A  

R Cagoule avec trou de bouche tretch oss  ak   A  

R asque /  visage avec trou 
de bouche tretch Realtree  

R asque /  visage avec trou 
de bouche tretch Realtree  

R Cagoule avec trou de bouche tretch Realtree  

R asque /  visage avec trou 
de bouche 2$%' 345-"$$)  

R Cagoule avec trou de bouche 2$%' 345-"$$)  

GANTS

Code article ésignation Camou age V C 

R ants anti dérapants  doigts découverts oss  ak   A  

R ants tretch Anti dérapants oss  ak   A  

R

R

R

R R R R R

R R
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APPEAUX COLVERT /  OIES -  B ERNACHES

Code article ésignation sp ce imiter ati re Caractéristiques V C 

R as  allard  Cane colvert ol carbonate  e plus facile  utiliser  destiné aux débutants  vendu avec sa lani re.  

R ood uck  Canard carolin et vanneaux ol carbonate  on volume  son rond  imite le carolin et fonctionne aussi pour les vanneaux huppés  

R ro allard Cane colvert ol carbonate  déal pour les experts  peu réaliser divers appels  vendu avec sa lani res.  

R riginal 
6$),' Cane colvert ol carbonate  Anche double  réglé et testé  la main  idéal pour le début de saison et les appels proches.  

R eedin  
allard Cane colvert  lastique et 

caoutchouc
acile  utiliser  fonctionne sans la bouche  imite la cane colvert au gagnage  vendu avec 

sa lani re.
 

R o ista Cane colvert Acr lique ros volume de son  idéal pour les appels lointains  série limitée uck nlimited  anche 
simple  réglé et testé  la main.  

R haved reed 3($5"($7%$5  ol carbonate Appeau pol valent  idéal pour la chasse de l oie de our  réalise tous les cris de l oie rieuse  
vendu avec sa lani re

 

R onk  onk  ernache du Canada Acr lique imple d utilisation  fait tous les sons de la bernache du Canada  vendu avec sa lani re  

APPEAUX SARCELLES- PILETS- LIMICOLE

Code article ésignation sp ce imiter ati re Caractéristiques V C 

R uck  histle  ous limicoles lastique e plus pol valent  facile  utiliser  vendu avec sa lani re.  

R ower rake arcelle  ilet  i eur on tr s puissant  facile  utiliser  léger il peut tre utilisé sans les mains  

R luewing eal uck  Cane sarcelle  pilet  si eur on tr s réaliste  tr s simple d usage  vendu avec sa lani re  

R igh Roller arcelle d hiver  ilet on parfaitement truté  tr s facile  utiliser  fonctionne  l aide d une bille  
bonne prise en main  

APPEAUX CORB EAUX

Code article ésigna+
tion sp ce imiter ati re Caractéristiques V C 

R Crow call Corbeau lastique on tr s pre  facile  utiliser  idéal pour le cri de ralliement.  

R ower 
crow

e plus puissant des appeaux corbeaux  

R R R R R R RR

R R R R
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APPEAUX 

Code article ésignation sp ce imiter ati re Caractéristiques V C 

R Raps  Coaxer rédateur  apin  rongeur lastique imite le cri d un lapin et d un rongeur blessé  

R till cotton tail rabbit apin lastique mite le cri d un lapin  a re l attention du renard  

R ouse queeze  ouris  lastique mite le cri d une souris  a re l attention du renard qui s approche du tireur  

R till mouse squeaker ouris lastique mite le cri d une souris pour a rer simplement le renard  

R ouble Cotton tail Animal blessé ois 
acr lique

mite un animal blessé  a re l attention du renard  idéal pour le tir du renard 
l été

 

PORTES APPEAUX

Code article ésignation Caractéristiques V C 

R ouble révu pour  appeaux avec  attaches simples  

R Corde tressée révu pour  appeaux en attache simple   appeaux en attache double   simple  

R Corde tressée révu pour  appeaux en attache simple   appeaux en attache double   simple  

R R R R R
R R

R R R
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M Peltor, leader mondial dans le domaine de l’équipement de communication et 
des protections de la t te et du visage, développe depuis plus de 0 ans des solu!
tions e caces, confortables et esthétiques. Reconnu pour ses nombreux brevets, le 
groupe M innove sans cesse pour proposer des produits sur lesquels compter.
a vision et l’ou e sont les deux sens les plus importants. Il est essentiel de les 

protéger. En travaillant en collaboration avec des tireurs sportifs, des chasseurs, des 
militaires et des o ciers de police, M Peltor a développé une gamme adaptée à la 
protection de l’ou e qui, non seulement emp che la perte d'audition, mais permet 
de rester connecté à son environnement. es casques ou bouchons de protection 
auditives peuvent tre utilisés dans un grand nombre d’environnements et répondre 
à la plupart des exigences à la fois en termes de communication et de protection.

                                                Les  casq u es de protection électroniq u es
lus qu un accessoire  le casque de protection fait au ourd hui partie de la panoplie indispensable du chasseur.
e circuit sonore numérique unique élimine les coupures sonores aigu s  caractéristiques de nombreuses protections auditives 
 modulation sonore sur le marché. C est précisément la coupure qui est désagréable et qui perturbe. es casques de protection 

électroniques  eltor réagissent de fa on ultrarapide et prot gent l ou e de bruits d impulsion élevés. ais ils le font de fa on 
aussi douce que dans la plupart des situations vous n entendez pas la coupure lorsque la protection est activée. ls amplifient le 
son de sorte que vous entendez réellement mieux avec que sans la protection. Vous pouvez bien évidemment raccorder la radio 
de chasse directement sur la protection auditive.

                                                      B ou ch ons électroniq u es de protection au ditive
es bouchons d oreilles électroniques  modulation sonore sont compacts et légers. ls permettent d améliorer le confort et l ex+

périence utilisateur en action de chasse. es bouchons ne g nent pas le tireur au moment o  l arme monte  l épaule. ls prot gent 
l audition et améliorent la perception de l environnement tout en permettant une meilleure communication.
es bouchons électroniques  eltor sont ultra performants et confortables. es ingénieurs ont utilisé les meilleures technolo+

gies et mis  profit leur savoir faire reconnu depuis des années pour créer des bouchons parfaits pour le tir et la chasse.
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Approfondissez vos 
connaissances  en 

téléchargeant
 le catalogue 

résentation
vidéo des derniers 

produits

Peltor-tarif2022.indd   3 18/07/2022   12:28

162



Tarif illustré 2022/2023

 BOUCHONS ÉLECTRONIQUES 100

Code egmentation amme Couleur onctions Atténuation V C 

R ouchons 
éléctroniques R range ouchons électroniques chasse 

 modulation sonore  db  

 ACCESSOIRES Gamme 100 & 200

Code Accessoire Atténuation V C 

mbout  ltrafit mall  d  

mbout  ltrafit edium  d  

mbout  ltrafit arge  d  

CCC mbout  CCC R  d  

mbout  R  d  

C R cordelette vin le pour  
  

ousse anti vent  paires  

Une protection certifiée et un rendu stéréo 
du son environnant

égers, ergononiques et intuitifs

Un bo tier ultra compact

Confortables, ils se font vite oublier
S'adaptent à tous les conduits auditifs

imitent l'effet désagréable du vent

CCC C R
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 BOUCHONS ÉLECTRONIQUES LEP 200

Code egmentation Couleur onctions Atténuation V C 

R ouchons 
éléctroniques range

 x reillettes   x mbout  ltrafit mall  mm   x 
mbout  ltrafit edium  mm   x mbout  ltrafit arge 

 mm   embouts riple C d   x Cordelette de maintien   x 
tui de chargement   x iles alcalines R  AA   x anuel de l utilisa+

teur en ran ais   ousse ant  vent

 db  

Collier de 
communica+

tion
oir our de cou communicant pour   ,-.!

Une protection certifiée EPI et un rendu stéréo 
du son environnant

égers, ergononiques, intuitifs et communiquant

Un bo tier ultra compact et autonome

orque
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CASQUES ÉLECTRONIQUES ALERT X BLUETOOTH

Code Couleur onctions Atténuation V C 

A R range

rotection auditive avec technologie 
luetooth  et interface pour application 
mobile. Connecté  votre téléphone 

Android  i s  le  A R  vous permet 
de régler l amplification  la modulation 

et la balance des sons environnants 
tout en gérant vos appels ou votre 

streaming. Avec des coquilles extérieures 
rempla ables pour changer de couleurs. 

onction de coupure automatique avec 
autonomie de h  liable et léger 

 g   

 d  

echnologie luetooth  pour se connecter  un 
périphérique externe  mais aussi gérer des conversa+
tions et profitez du streaming mains libres

Connceter le casque  l appli . application mobile 
Connected quipment compatible Android et 

icrophone perche antibruit pour une transmission 
claire de la parole dans les environnements les plus 
bru ants

onction dépendant du niveau pour entendre les 
bruits ambiants et la connaissance de l environne+
ment

echnologie luetooth  pour se connecter  un 
périphérique externe  mais aussi gérer des conversa

 Compatible avec : Coussinets
 rempla ables ( it hygiène) 
et protections
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CASQUES ÉLECTRONIQUES SPORTTAC

Code Couleur onctions Atténuation V C 

V range  vert
onction souple du réglage actif du volume qui emp che la coupure abrupte du son  Avec des coquilles 

extérieures rempla ables pour changer de couleurs  onction de coupure automatique  liable et léger 
 g   

 d  

oir  rouge
onction souple du réglage actif du volume qui emp che la coupure abrupte du son  Avec des coquilles 

extérieures rempla ables pour changer de couleurs  onction de coupure automatique  liable et léger 
 g   

 d  

C
igital camo 

range et 
vert

onction souple du réglage actif du volume qui emp che la coupure abrupte du son  Avec des coquilles 
extérieures rempla ables pour changer de couleurs  onction de coupure automatique  liable et léger 

 g   
 d  

Camo  or+
ange  vert

onction souple du réglage actif du volume qui emp che la coupure abrupte du son  Avec des coquilles 
extérieures rempla ables pour changer de couleurs  onction de coupure automatique  liable et léger 

 g   avec kit gel  pour un confort et une atténuation supérieurs.
 d  

oir it h gi ne   confort et fraicheur  gain de d  par rapport au kit h gi ne standard gain de  d  

oir it h gi ne standard  changer tous les  ans  

/"(% unettes branches ecurefit  grise  

V CC

Robustesse prouvée, pratique dans sa concep!
tion

a référence des casques de protection auditives 
"#$%&'()*+,$-

iscret, inutitif et performant ( 1 dB d'ampli!
fication)
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 CASQUES ELECTRONIQUES PRO TAC

Code amme Couleur Atténuation Atténuation V C 

A ro ac 
unter oir  Vert erre t te 

non pliable  d  

A ro ac oir erre t te 
non pliable  d  

A ro ac 
hooter oir  Vert erre t te 

non pliable  d  

A A A

Robustes, deux tailles adaptées à votre usage

a performance accessible ( dB d'amplifica!
tion)

Simplification des commandes vocales

CÂBLES POUR TALKIE WALKIE - ALPHACOM SUD

Code amme Compatibilité V C 

A A R A ro ac unter  hooter idland      

A A R port ac idland      

A R port ac enwood   idland C    

A R port ac otorola  

A A R A A A R A R A R

Simples à utiliser

Petits / solides
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CASQUES PASSIFS ENFANT

Code Couleur Caractéristiques Atténuation V C 

R id pécial enfant  d  

V R id pécial enfant  d  

id pécial enfant  d ,-.!

CASQUES PASSIFS BULL’S EYE

Code Couleur Caractéristiques Atténuation V C 

oir erre t te pliable  db  

V Vert erre t te pliable  db  

Couleurs vives pour une visibilité plus sécuritaire

Protègent vos enfants des sons nocifs

Con us pour les tireurs sportifs

Fins et légers pour des milieux à exposition
-()('$./(0"'"$

CASQUES PASSIFS OPTIME

Code amme Couleur Caractéris+
tiques Atténuation V C 

A ptime aune erre t te 
non pliable  db  

A ptime Vert erre t te 
non pliable  db  

A ptime Rouge/ oir erre t te 
non pliable  db  

 Con us pour les environnements très bruyants

ouble coque pour une meilleur atténuation

A A A
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CASQUES PASSIFS XA

Code egmentation Couleur Caractéris+
tiques Atténuation V C 

A Casque 
anti bruit oir/Vert luo Coquille 

étroite  db  

it h gi ne 
luetooth oir Connexion 

luetooth
 

A R ack x   
luetooth oir/ range uo

eilleur 
rapport 

épaisseur/
atténuation

 db  

A

E caces et durables, compatibles Bluetooth

Meilleur rapport performance d'atténuation 
"12*--$,'

Serre-t te isolé électroniquement

KIT D’HYGIENE

Code amme Couleur Accessoires V C 

Coussinet oir Coussinets luetooth  

R AC Coussinet oir Coussinets el  

R AC Coussinet oir Coussinets classiques  

 Coussinet oir Coussinets classiques  

R AC Coussinet oir Coussinets classiques  

 Coussinet oir Coussinets classiques  

 Coussinet oir Coussinets classiques  

es it els améliorent de 2dB l'atténuation

es coussinets ab més peuvent diminuer le 
niveau de proctection

es it Bluetooth connectent votre casque  à 
votre smartphone

LUNETTE 

Code egmentation amme Couleur V C 

unette de 
protection ecurefit /"(%$  

Forme enveloppante afin d'améliorer la sécurité 
du port et de réduire le risque de glissement

Branches à diffusion de pression pour un confort 
$&.,).1('&.-3'

Finesse des branches optimisées pour le SPORT!
T C
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BOUCHONS D’OREILLES

Code amme Couleur Accessoires V C 

Classic aune iam  mm / long  mm  

illow aune ouchon pillow  

Cabocord aune ouchon mousse  Cordon  
diam  mm / long  mm  

ltra it aune ouchon  cordon  

o aune luo onbonne  paires  

ne touch leu ocle  

RA o aune luo ocle   bonbonne  paires  

Ultrafits lavables au savon et à l'eau 

Mousse en polymère absorbante

BOUCHONS D’OREILLES

Code egmentation amme Couleur V C 

C ouchons d oreilles witch eige  
Clapet simple d'utilisation

Système de fixation confortable

 tailles d'embout adaptables

C  
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!"#$%"&&'#$())'#*+,-##."#/"012'#$())'#3"&&4(/#5
ur le terrain depuis  ans  la marque stéphanoise s est forgée un nom dans le monde c négétique. anuel con oit et fabrique 

de nombreux accessoires pour le chasseur et son chien. ou ours  l écoute du marché et  la recherche des meilleures solutions 
rapport qualité prix  anuel s e orce d écrire son histoire empreinte de passion pour la chasse.

+!,!,-./-
anuel con oit et fabrique sa propre gamme 

de bagagerie  destination des chasseurs. 
e nombreux fourreaux en pol ester pour 

protéger vos carabines et vos fusils sont 
disponibles en di érents coloris. es car0
touchi res et pochettes  disponibles en dif0
férentes mati res et coloris viennent com0
pléter cette o re bagagerie.

!&&-112/.-1
our vous accompagner dans toutes vos 

actions de chasse  anuel a développé une 
large gamme de dagues et couteaux. our 
les amoureux de la battue  anuel est avant 
tout connue pour ses cornes de chasse. Vous 
pourrez découvrir une gamme large  de dif0
férentes mati res  longueurs et formes  afin 
de s adapter au plus pr s de votre utilisation. 
répieds  cannes si ges  ou parapluie  vien0

dront vous apporter un confort supplémen0
taire pendant vos chasses. anuel propose 
également des solutions de transports du 
gibier  avec notamment de nouveaux sacs 
alimentaires liassés  tr s pratiques  utiliser  
indispensables pour votre rendez vous de 
chasse.

!&&-112/.-13&!4/4
anuel pense aussi  vos amis  quatre pattes 

en développant une sélection de colliers et 
laisses pour vos chiens con us en di érentes 
mati res  tailles et coloris.

e nombreux grelots et sonnaillons pour 
chiens compl tent la gamme

CA A  CA  
es accessoires de camou age Camo s0

tems con us en matériaux ultra résistants 
aux déchirures  et d extr me durabilité face 
aux V  o rent le nec plus ultra en mati re 
de dissimulation  tout terrain.
es di érentes tailles et coloris convien0

nent  un large éventail d activités  comme 
la chasse  l observation  la photographie  le 
paintball ou l airso . Ces filets sont égale0
ment redoutables en tant que pergola ou 
paravent
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otre site pour
obtenir toutes les 
informations 

résentation
vidéo des derniers 

produits
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Fou rreau x  Carab ine

Code article om ongueur 
5# ati re Couleur steme de 

fermeture steme de portage Accessoires V C 

Chaulme  cm issu ol ester ntérieur 
en mousse alvéolée Vert lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable
Rembourrage mousse mm Renfort en cuir s n0

thétique ourreau rigide  

A Combe  cm
issu ol ester nserts 

cuir pleine eur ntérieur 
tissu microfibre

Vert et 
marron

lissi re ren0
forcée mm

oignées de transport 
retelle réglable

Rembourrage mousse haute densité mm oche  
sou et zippée oche  rabat molletonnée spéciale 

modérateur de son
 

Couzan  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre

Vert et 
marron lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable
Rembourrage mousse mm oche  rabat Renfort 

en cuir s nthétique Renfort plastique au bout  

Chaufort  cm issu ol ester ntérieur 
laine s nthétique Vert lissi re ren0

forcée mm
oignées de transport 

retelle réglable oureau semi rigide oche  sou et zippée  

A Champs  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre

Camo 
roseaux lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable
Rembourrage mousse mm oche  sou et 

zippée pécial fusil de hutte avec lunette  

Chandon  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre

arron 
et camo 

sous bois
lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable
Rembourrage mousse mm oche  sou et 

zippée  

ifférents niveaux de protection

S’adapte à tout type de carabine

arge choix de couleur et de style

A

A

A
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C

AA

Fou rreau x  Carab ine

Code article om ongueur 
5# ati re Couleur steme de 

fermeture steme de portage Accessoires V C 

C Chazot  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre arron lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable Rembourrage mousse mm eux poches  rabat  

Chirat  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre

Vert et 
noir lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable
Rembourrage mousse mm oche  sou et 

zippée  

A Chauda  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre

Camo 
orange lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable
Rembourrage mousse mm oche  sou et 

zippée  

A Chamba  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre

Vert et 
orange 
camo

lissi re mm oignées de transport 
retelle réglable

Rembourrage mousse mm oche  rabat out 
renforcé  

Rivas  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre Vert lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable Rembourrage mousse mm  

Chorsin  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre

arron et 
orange lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable
Rembourrage mousse mm oche  rabat out 

renforcé  
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Fou rreau x  Fu sil

Code article om ongueur 
5# ati re Couleur steme de 

fermeture steme de portage Accessoires V C 

A Combe  cm
issu ol ester nserts 

cuir pleine eur ntérieur 
tissu microfibre

Vert et 
marron

lissi re ren0
forcée mm

oignées de transport 
retelle réglable

Rembourrage mousse haute densité mm oche 
 sou et zippée  

A Couzan  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre

Vert et 
marron lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable
Rembourrage mousse mm oche  rabat Renfort 

en cuir s nthétique Renfort plastique au bout  

A Champs  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre

Camo 
roseaux lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable
Rembourrage mousse mm oche  sou et 

zippée pécial fusil de hutte  

C Chazot  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre arron lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable Rembourrage mousse mm / poches   rabat  

C Chazot  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre arron lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable Rembourrage mousse mm / poches   rabat  

&'$"($"  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre arron lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable Rembourrage mousse mm  

&'$"($"  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre arron lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable Rembourrage mousse mm  

&'$"($"  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre arron lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable Rembourrage mousse mm  

A

C  / C

/ / 

A

A
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Fou rreau x  Fu sil

Code article om ongueur 
5# ati re Couleur steme de 

fermeture steme de portage Accessoires V C 

Chirat  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre

Vert et 
noir lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable
Rembourrage mousse mm oche  sou et 

zippée  

A Chamba  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre Vert lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable
Rembourrage mousse mm oche  rabat out 

renforcé  

Rivas  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre Vert lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable Rembourrage mousse mm  

Chorsin  cm issu ol ester ntérieur 
tissu microfibre

Vert et 
orange lissi re mm oignées de transport 

retelle réglable
Rembourrage mousse mm oche  rabat out 

renforcé  

A Chang  cm issu ol ester range Cordon avec 
fermoir

 

A Chang  cm issu ol ester Vert Cordon avec 
fermoir

 

A A

A
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Mallettes Carab ine

Code article imensions 
 x l x h ati re Couleur steme de fermeture steme de portage V C 

 x  x 
 cm

Aluminium ntérieur en mousse 
alvéolée oir et gris  loquets avec serrure  clé oignée articulée  

 x  x 
 cm

Aluminium et plastique A  
ntérieur en mousse alvéolée oir et gris  loquets avec serrure  code oignée articulée  

 x  x 
 cm

Aluminium ntérieur en mousse 
alvéolée oir et gris  loquets avec serrure  clé oignée articulée  

 x  x 
 cm

ol propil ne in ecté ntérieur en 
mousse alvéolée oir  coulisseaux oignée fixe  

 x  x 
 cm

ol propil ne in ecté ntérieur en 
mousse alvéolée oir  coulisseaux oignée fixe  

Sécurise votre arme

S’adapte à tout type 
de carabine

Idéal pour voyager

 / 

 / 

Mallettes Fu sil

Code article imensions 
 x l x h ati re Couleur steme de fermeture steme de portage V C 

A  x  x 
 cm

oile canevas et cuir de vachette 
ntérieur en feutrine Vert et marron  sangles en cuir et une 

serrure  clé oignée articulée  

 x  x 
 cm

Aluminium ntérieur en mousse 
alvéolée oir et gris  loquets avec serrure  clé oignée articulée  

 x  x 
635#

ol propil ne in ecté ntérieur en 
mousse alvéolée oir  loquets oignée fixe  

Sécurise votre arme

S'adapte à tout 
type de fusil

 Idéal pour voyager

A

Januel-tarif2022.indd   8 18/07/2022   11:52

177



Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

Mallettes Cartou ch es -  Op tiq u e

Code article imensions 
 x l x h ati re Couleur steme de fermeture steme de portage V C 

 x  x 
 cm Aluminium et plastique A oir et gris  loquets avec serrure  code oignée articulée  

 x  x 
 cm ol propil ne in ecté oir  coulisseaux oignée fixe  

 x  x 
 cm

Aluminium et plastique A  
ntérieur en mousse alvéolée oir et gris  loquets avec serrure  clé oignée articulée  

Sécurise vos munitions
 et préserve votre optique
des chocs
Capacité de 200 car6
touches cal. 12 / S'adapte 
à tout types de lunette 
de tir

 Idéal pour voyager
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uthenticité du cuir

 Confort du néoprène

Réglables en longueur

C

A

B retelles Fu sil

Code pe st me de fixation Couleur Caractéristiques supplémentaires V C 

A retelle néopr ne oucles Camo roseaux argeur cm Antidérapant  

C retelle tressée cuir outons arron ressée  brins  

retelle néopr ne oucles Verte Antidérapant péciale fusil 
semi automatique  

C retelle sangle 
pol ester ousquetons arron angle élastique  

C retelle cuir ousquetons arron argeur cm  

C retelle cuir outons arron argeur cm  

Cuir ou néoprène choisisse  
votre style

Cuir tressé ou sangle 
élastique : plus d'amorti 
pendant la marche

Réglables en longueur

C

C
C

C

B retelles Carab ine

Code pe st me de fixation Couleur Caractéristiques supplémentaires V C 

retelle néopr ne Anneaux de grenadi re rapides Camo sous bois Antidérapant  

A retelle néopr ne oucles Camo orange Antidérapant argeur cm  

A retelle néopr ne oucles Verte Antidérapant mplacement pour 
deux balles  

retelle broderie 
sanglier oucles range et verte Antidérapant  

C retelle cuir outons arron Antidérapant  

C retelle cuir outons arron  

A

A

retelle néopr ne

retelle tressée cuir

retelle néopr ne

retelle sangle 
pol ester ousquetons

retelle cuir ousquetons

C retelle cuir outons

A

C

Januel-tarif2022.indd   10 18/07/2022   11:52

179



Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

Cartou ch iè res et Poch ettes Carab ine

Code pe Contenance ati re Couleur st me de fermeture st me de portage V C 

C Cartouchi re erna Cuir pleine eur arron oucle de ceinture réglable  

C Cartouchi re e naud Cuir s nthétique arron oucle de ceinture réglable  

ochette  balles achat Cuir pleine eur arron Rabat avec bouton pression assant pour ceinture  

ochette  balles arnier
issu pol ester 
et cuir pleine 

eur
arron Rabat avec bouton pression assant pour ceinture  

C ochette  balles riot Cuir pleine eur arron Rabat avec boutons pression assant pour ceinture  

A ochette  balles ouret Cuir pleine eur arron Rabat avec bouton pression assant pour ceinture  

A ochette  balles arna issu pol ester Verte Rabat  scratch assant pour ceinture  

A ochette  balles arna issu pol ester range 
camo Rabat  scratch assant pour ceinture  

C ochette  balles enet issu pol ester Verte Rabat avec boutons pression assant pour ceinture  

Vos munitions à 
portée de main

E cacité et rapidité 
en battue

arde  une lon6
gueur d'avance

A A C

C

Cartou ch iè res Fu sil

Code pe Contenance ati re Couleur st me de fermeture V C 

A ac  cartouche arenne  cartouches 
x x cm Cuir pleine eur arron ermeture par rabat arge 

ouverture  facile d acc s  

C Cartouchi re erna   cal.  Cuir pleine eur arron oucle de ceinture réglable  

C Cartouchi re erna   cal. Cuir pleine eur arron oucle de ceinture réglable  

C Cartouchi re erna   cal. Cuir pleine eur arron oucle de ceinture réglable  

Cartouchi re ornin   cal.  issu pol ester Camo 
sous bois oucle de ceinture réglable  

C Cartouchi re e naud   cal.  Cuir s nthétique arron oucle de ceinture réglable  

Cartouchi re orbier  cal.  issu pol ester arron oucle rapide réglable  

Range  vos munitions de 
manière e cace

Ne manque  jamais de cartouches

S'adapte aux calibres les plus 
$(12"/0&

C / C  / C

C

uthenticité du cuir

Réglables en longueur

C

A

C

A

A
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Cornes

Code pe imensions 
cm ati re Couleur Caractéristiques V C 

Corne ronde  cm VC Rouge  

Corne ronde  cm VC oire  

A
Corne  pavil0
lon  corne 

ronde
 et  cm aiton et cuir 

s nthétique oré et marron ivrée avec bretelle ous blister  

Corne  
pavillon  cm aiton et cuir 

s nthétique oré et marron ivrée avec bretelle ous blister  

A Corne  
pavillon  cm aiton et cuir 

s nthétique oré et marron ivrée avec bretelle ous blister  

A Corne  
pavillon  cm aiton oré écor sanglier ous blister  

A Corne plate  cm aiton oré écor sanglier ous blister  

A Corne plate  cm aiton oré écor sanglier ous blister  

A Corne ronde  cm aiton oré écor sanglier ous blister  

 Corne gainée pour plus de confort
nneaux soudés pour plus de discrétion

 Pièces détachées disponibles (pipets, 
embouches)

A

A

A

A

A A
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 Corne gainée pour plus de confort
nneaux soudés pour plus de discrétion

 Pièces détachées disponibles (pipets, 
embouches)

Cornes

Code pe imensions 
cm ati re Couleur Caractéristiques V C 

A Corne  
pavillon  cm aiton et tissu 

pol ester Camo orange ivrée avec bretelle ous blister  

A Corne  
pavillon  cm aiton et tissu 

pol ester Camo orange ivrée avec bretelle ous blister  

A Corne  
pavillon  cm aiton et tissu 

pol ester Camo orange ivrée avec bretelle ous blister  

A Corne plate  cm aiton et tissu 
pol ester Camo orange ivrée avec bretelle ous blister  

A Corne 
naturelle  cm Corne naturelle Variable selon le 

t pe de corne ous blister  

A retelle pour 
corne  cm &7(" arron ousquetons avec émérillons 

ous blister  

A

A

AA A

A
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D ag u es

Code pe ongueur de la lame V C 

R pieu oker anche aluminium  brins ame:  cm anche:  cm  

R oker anche bois de cerf  cm  

R oker anche bois d olivier  cm  

anuel anche bois  cm  

A anuel anche bois  cm  

 ame acier inoxydable
daptées à la chasse du grand gibier

arde assurant une bonne sécurité

R

R

A

R

Cou teau x

Code pe ongueur de la lame V C 

anuel ame fixe manche bois  cm  

anuel ame fixe manche bois de ronce  cm  

anuel Couteau pliant manche bois  cm  

anuel ame fixe skinner manche bois  cm  

A Aiguiseur de poche 

 coté carbure pour dégrossir 
l aiguisage  coté céramique 
pour la finition de l aiguisage 

Angle de 

 

daptés pour la chasse, la randonnée ou le 
bushcra

ame acier inoxydable

A
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Cou teau x  J anu el p ar Am b rog io Sanelli 

Code pe ongueur de 
la lame

Caractéristiques V C 

A Couteau gamme Chef mod le Chef  cm Couteau forgé pleine soie itre forgée : équilibre parfait ame premium tainless teel anche en 
résine  avec rivets inox

 

A Couteau gamme Chef mod le écouper  cm Couteau forgé pleine soie itre forgée : équilibre parfait ame premium tainless teel anche en 
résine  avec rivets inox

 

A Couteau gamme Chef mod le ésosser  cm Couteau forgé pleine soie itre forgée : équilibre parfait ame premium tainless teel anche en 
résine  avec rivets inox

 

A Couteau gamme Chef mod le ffice denté  cm Couteau forgé pleine soie itre forgée : équilibre parfait ame premium tainless teel anche en 
résine  avec rivets inox

 

A Couteau gamme Chef mod le ffice  cm Couteau forgé pleine soie itre forgée : équilibre parfait ame premium tainless teel anche en 
résine  avec rivets inox

 

A et  couteaux spécial chasse  fusil oucher cm aigner cm ésosser cm épouiller cm viscérer cm usil m che ronde 
cm

 

A Couteau gamme ecna mod le oucher  cm Couteau soie postiche avec manche moulé sur la soie ame itro  : itrogen tainless teel an0
che ergonomique bi mati re : pol prop l ne indéformable et élastom re antidérapant  

A Couteau gamme ecna mod le aigner  cm Couteau soie postiche avec manche moulé sur la soie ame itro  : itrogen tainless teel an0
che ergonomique bi mati re : pol prop l ne indéformable et élastom re antidérapant  

A Couteau gamme ecna mod le viscérer  cm Couteau soie postiche avec manche moulé sur la soie ame itro  : itrogen tainless teel an0
che ergonomique bi mati re : pol prop l ne indéformable et élastom re antidérapant  

A Couteau gamme ecna mod le épouiller  cm Couteau soie postiche avec manche moulé sur la soie ame itro  : itrogen tainless teel an0
che ergonomique bi mati re : pol prop l ne indéformable et élastom re antidérapant  

A Couteau gamme ecna mod le ésosser  cm Couteau soie postiche avec manche moulé sur la soie ame itro  : itrogen tainless teel an0
che ergonomique bi mati re : pol prop l ne indéformable et élastom re antidérapant  

A Coupret gamme ecna g  cm Couteau soie postiche avec manche moulé sur la soie ame itro  : itrogen tainless teel an0
che ergonomique bi mati re : pol prop l ne indéformable et élastom re antidérapant  

A usil gamme ecna m che ronde chromée  cm che ronde en acier chromé r s finement strié pour un aiguisage parfait anche ergonomique 
bi mati re : pol prop l ne indéformable et élastom re antidérapant  

A cie  os lame inox  cm Corps de scie en acier peint evier de tension de lame rapide  

A ame inox pour scie  os  cm  

Finition de chaque couteau réalisé à la main
Fabrication 100  italienne

eader italien sur les couteaux à usage professionnels

Partenariat exclusif sur des couteaux spéciales chasse

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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Sac à  dos

Code pe ati re Couleur Capacité Caractéristiques V C 

A ac  dos 
radeaux ol ester Vert  l

rande poche compartimentée double zip 
eux poches zippée extérieur eux filets 

porte bouteille
 

A
ac 

bandouli re 
8$""()

ol ester Camo roseaux  l 
x x  cm

rande poche avec acc s large oublure 
en tissu étanche pour facilité le lavage ilet 

extérieur
 

 Répondent aux principales 
attentes des chasseurs

 Sacs polyvalents et robustes

daptés à tous types de chasse

A

A
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Siè g es

Code pe auteur 
d assise cm ati re Caractéristiques V C 

i ge eauvoir  cm ois  pol ester Assise tissu camo sous bois  

A i ge ost  cm ois  pol ester Assise tissu camo sous bois  

répied Ance  cm ois  cuir !%%(%$357("  

répied atier pics métal  cm ois  cuir  métal Assise cuir ics métal  

répied atier  cm ois  cuir !%%(%$357("  

A répied Ardenna pics métal  cm ois  cuir  pol ester  métal Assise tissu camo roseaux ics métal  

A répied Ardenna  cm ois  cuir  pol ester Assise tissu camo roseaux  

A répied Arc  pics métal  cm ois  cuir  pol ester  métal Assise tissu camo orange ics métal  

A répied Arc  cm ois  cuir  pol ester Assise tissu camo orange  

répied Argental  cm ois  cuir  pol ester Assise cuir camo europe  

A répied Arpent  cm Acier  pol ester Assise tissu camo sous bois  

A répied Arpent  cm Acier  pol ester Assise tissu noir  

oo  traditionnel: bois et cuir

Conception simple et robuste

Hauteur de 50 à 0 cm pour 
s'adapter à toutes les 
)(23%(.(74'&

A

A A A

A A A

A
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Cannes- siè g es

Code pe auteur 
d assise cm ati re Caractéristiques V C 

Canne si ge 
Rivaux

Réglable de 
   cm étal  cuir Assise cuir Avec bretelle  

A Canne si ge 
Rhodon

Réglable de 
   cm étal  cuir  pol ester Assise large en cuir Avec bretelle  

Canne si ge 
Rousset

Réglable de 
   cm étal  cuir Assise large en cuir  

A

Cam ou !ag e

Code pe imensions  x l x h Couleur Coupe Composition V C 

CA A t Camos stems  x  m Vert et marron Coupe irréguli re  mailles 
ultralite

 pieds en fibre de verre de cm  plié cm 
ilet camou age ac de transport  

CA ilet Camos stems 
pecialist  x  m Camo roseaux Realtree 

A
Coupe réguli re  maille 

renforcée
 

CA ilet Camos stems 
pecialist  x  m Camo roseaux Realtree 

A
Coupe réguli re  maille 

renforcée
 

CA ilet Camos stems 
8"$#(7#  x  m Vert et marron Coupe réguli re  mailles 

ultralite
 

CA ilet Camos stems 
8"$#(7#  x  m Vert et marron Coupe réguli re  mailles 

ultralite
 

A arapluie d a t anuel  x  m auteur 
pied :    m Camo sous bois arapluie Rallonge de pied  sardines  cord0

elettes tui de transport  

arapluie de poste anuel iam  m auteur 
pied:    m Camo sous bois arapluie Rallonge de pied tui de transport  

CA  / CA

CA  / CA

A

CACA
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Kit nettoy ag e Carab ine

Code Calibre Composition V C 

A mm     
w   aguette laiton avec poignée canne  brosses métal  n lon  coton /A

A mm  . x  . x  
    x aguette laiton avec poignée canne  brosses métal  n lon  coton  

A
mm  x    

    
.  R

aguette laiton avec poignée canne  brosses métal  n lon  coton  

A
mm   x  x  Rem  

  x   .  
Creedmoor  . x

aguette laiton avec poignée canne  brosses métal  n lon  coton  

A mm  lr  mag  
. x   aguette gainée avec poignée tournevis  brosses métal  n lon  coton  

A mm  hmr aguette acier avec poignée canne  brosse n lon  

Solide baguette laiton de  mm

amme couvrant tous les calibres de 
4,5 à 11mm

Poignée canne ergonomique montée 
sur pivot

Kit nettoy ag e Fu sil

Code Calibre Composition V C 

A Cal. aguette bois  brosses métal  n lon  coton  

A Cal. aguette bois  brosses métal  n lon  coton  

A Cal. aguette bois  brosses métal  n lon  coton  

A Cal. aguette bois  brosses métal  n lon  coton  

A Cal.  mm aguette gainée avec poignée tournevis  brosses métal  n lon  coton  

A Cal.  cal.  mm aguette gainée avec poignée tournevis  brosses métal  n lon  coton  

A mm   obert aguette gainée avec poignée tournevis  brosses métal  n lon  coton  

Nettoie et lustre l'intérieur de vos canons

amme couvrant les calibres lisses du 
12 au 

A  / A  / A  / 
A

A A

A  / A  / 
A

A

A  / A  / 
A  / A
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Produ its d’entretien Arm e

Code pe Contenance Conditionnement V C 

AR it parfait 
entretien

Aérosol ml urette 
ml o te ml

Aérosol huile ew aguar 
urette huile Antios o te 

de graisse Antios
 

A uile Armistol 
sous blister ml Aérosol  

AR uile Armistol ml Aérosol  

A uile ew aguar 
sous blister ml Aérosol  

uile ew aguar ml Aérosol  

uile Ambrosol ml Aérosol  

A uile Armistol 
sous blister ml urette  

AR uile Armistol ml urette  

A raisse Armoline 
sous blister ml o te  

AR raisse Armoline ml o te  

AR uile pour bois 
Armistol ml lacon  

AR olvant  Armistol 
olvit ml pra  

 Huile à haute qualité lubrifiante

Entretien complet de l'arme : canon, crosse, 
mécanisme

Protègent durablement contre la corrosion

AR  / 
A

AR  / 
A

AR AR

Produ its d’entretien Tex tile

Code pe Contenance Conditionnement V C 

AR mperméabilisant tissu huilé ml Aérosol  

AR mperméabilisant cuir et tissu ml Aérosol  

AR roduit d entretien bottes 
en caoutchouc ml Aérosol  

AR raisse entretien cuir ugoline ml o te  

AR AR AR

AR

AR  / 
A

A  / 
AR
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D ou illes Am ortisseu r Carab ine

Code Calibre ati re uantité V C 

A  Rem Aluminium anodisé  

A  in Aluminium anodisé  

A  in Aluminium anodisé  

A 63.$# Aluminium anodisé  

A  x  Aluminium anodisé  

A  x  R Aluminium anodisé  

A  in Aluminium anodisé  

A R laser Aluminium anodisé  

A  prg Aluminium anodisé  

A  in Aluminium anodisé  

C  in Aluminium anodisé  

A  x  R Aluminium anodisé  

A .  x Aluminium anodisé  

A .  x  R Aluminium anodisé  

Centre de la douille en laiton : alliage 
tendre

Préservent le mécanisme de percussion 
de votre arme

Solide corps en aluminium traité anti-cor6
2(&4(/

D ou illes Am ortisseu r Fu sil

Code Calibre ati re uantité V C 

A Aluminium anodisé  

A Aluminium anodisé  

A Aluminium anodisé  

A lastique  

A lastique  

A lastique  
A  / A  / 

A
A  / A  / 

A
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Plaq u es de cou ch e

Code pe paisseur Couleur ati re V C 

R laque de couche  mm oir Caoutchouc  

R laque de couche  mm oir Caoutchouc  

R laque de couche  mm oir Caoutchouc  

R laque de couche  mm oir Caoutchouc  

R laque de couche  mm oir Caoutchouc  

R laque de couche  mm oir Caoutchouc  

CRV laque de couche  mm  entraxe 
 mm oir icrocell  

CRV laque de couche  mm  entraxe 
 mm oir icrocell  

CRV laque de couche  mm  entraxe 
 mm oir icrocell  

R abot plein  mm arron Caoutchouc  

R abot plein sous blister  mm arron Caoutchouc  

R abot alvéolé  mm oir Caoutchouc  

R abot alvéolé sous blister  mm oir Caoutchouc  

R +7%5  x  x  mm arron Caoutchouc  

R rot ge doigt a vis oir Caoutchouc  
métal  

R rot ge doigt a vis sous blister oir Caoutchouc  
métal  

amme Microcell : confort et légèreté inégalés

amme caoutchouc, l'incontournable

R  / R  / 
R  / R

R

CRV  / CRV  
/ CRV

R

R  / R R  / R

R

R  / R
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D ressag e ch ien

Code pe imensions ati re V C 

ouet de venerie tressé ani re  m ois et cuir  

A Apportable ottant orange oids :  g imen0
sions :  x  x  cm

issu pol ester 
Rembourrage 
caoutchouc

 

A i et de dressage sous blister  cm Corne  

A i et de dressage sous blister  cm Corne  

A i et de dressage ultra son sous 
blister  cm étal  

A Cordon pour si et sous blister  cm ol ester  

 Si ets longue portée, son puissant

Si ets cornes double fonctions avec et sans bille

A A A A

Colliers Ch ien

Code pe imensions                  
 x l x ep  mm Couleur oucle V C 

C iothane eta mat texturé  x  x  mm range imple  

C iothane eta mat texturé  x  x  mm range imple  

C iothane eta mat texturé  x  x  mm range imple  

C Collier iothane iogold brillant lisse  x  x  mm range imple  

C Collier iothane iogold brillant lisse  x  x  mm Rose imple  

C Collier iothane iogold brillant lisse  x  x  mm aune imple  

C Collier iothane iogold brillant lisse  x  x  mm Vert imple  

C Collier iothane iogold brillant lisse  x  x  mm leu imple  

V Collier sangle pol ester et pol uréthane brillant lisse  x  x  mm range ouble  

V Collier sangle pol ester et pol uréthane brillant lisse  x  x  mm Rose ouble  

V Collier sangle pol ester et pol uréthane brillant lisse  x  x  mm aune ouble  

V Collier sangle pol ester et pol uréthane brillant lisse  x  x  mm Vert ouble  

V Collier sangle pol ester et pol uréthane brillant lisse  x  x  mm leu ouble  

Souplesse et solidité du 
84(0%"/'

ifférentes tailles pour con6
venir à tous les chiens

Cinq couleurs au choix

CC
C

C

V V V

CCCC

V V
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Souplesse et solidité du Biothane
daptés pour deux ou trois chiens

égèreté et faible co t du polyester

C

C

C

Laisses Ch ien

Code pe imensions  x l  cm Couleur V C 

C onge iothane eta tubulaire 
mat texturé  x  cm range  

C onge iothane eta mat 
texturé  x  cm range  

C onge sangle pol ester  x  cm Verte  

aisse noeud couland corde 
pol ester  x  cm Verte  

C aisse iothane eta mat 
texturé  x  cm range  

C aisse cuir  x  cm arron  

C aisse sangle pol ester  x  cm Verte  

Souplesse et solidité du Biothane
es laisses pour toutes les utilisations

égèreté et faible co t du polyester

C

C
C

C

C C

Accou p les /  Trip leu rs Ch ien

Code pe imensions  x l  cm Couleur V C 

C ripleur iothane eta mat 
texturé  x  cm range  

C Coupleur iothane eta mat 
texturé  x  cm range  

C ripleur sangle pol ester  x  cm range  

C Coupleur sangle pol ester  x  cm range  

C
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 Recommandé pour les chiens de petite taille ou 
de qu te courte

 Peu encombrant pour le chien

Sonnaillons Ch ien

Code pe auteur mm ati re V C 

C onnaillon bécasse 
artisanal    mm étal  

C onnaillon bécasse 
artisanal    mm étal  

C onnaillon bécasse 
artisanal    mm étal  

C onnaillon bécasse 
artisanal    mm étal  

C onnaillon bécasse 
artisanal    mm étal  

C onnaillon bécasse 
artisanal   mm étal  

A onnaillon artisanal 
rance   mm étal  

A onnaillon artisanal 
rance   mm étal  

A onnaillon artisanal 
rance   mm étal  

A onnaillon artisanal 
rance   mm étal  

onnaillon  mm étal  

A onnaillon  mm étal  

onnaillon  mm étal  

onnaillon  mm étal  

onnaillon  mm étal  

Modèles à adapter en fonction de la taille du 
chien et de sa qu te

Pour chien d'arr t ou chien courrant

Sonnaillons artisanaux de fabrication fran aise 
(1#'&3"7/(.'

C CCCCC

AAA

G relots Ch ien

Code pe iam tre mm ati re V C 

relot romain  mm étal  

relot romain  mm étal  

relot romain  mm étal  

relot romain  mm étal  

A

A
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Traitem ent de la v enaison

Code pe imensions  x l x h Caractéristiques V C 

C Carnier velour  poche filet  x  x  cm Cuir et tissu  

C ir gibier sangle angle:  x  cm 
Corde:  cm ol ester  

A orte oiseaux  x  cm &7("  

A uspension pour découpe du 
gibier 

ermet de lever un animal seul Convient au chevreuil ou au sanglier de petite 
taille st me de poulies démultipliant par  le poids de l animal ispositif 
de verrouillage automatique : voir explications au verso uspente lég re et 

compacte Corde en pol prop l ne anti torsion et imputrescible

 

A alance  cadran Capacité maximum : kg récision : g are réglable ivré avec deux 
crochets

 

A alance  ressort Capacité maximum : kg récision : g  

A acs  venaison anuel liasse de 
 sacs

 x  cm pais0
seur:  m ol éth l ne norme alimentaire olide : épaisseur  m rande contenance  

Produits fiables et solides
Tout pour la préparation de votre venaison

Parfait pour équiper votre rende -vous de 
$%"&&'

C AC

AA A A
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Tax iderm ie

Code pe imensions  x l ati re Couleur V C 

A cusson cerf  x  cm ois de ch ne Ch ne doré  

A cusson chevreuil  x  cm ois de ch ne Ch ne doré  

A cusson chevreuil  x  cm ois de ch ne Ch ne doré  

A cusson chevreuil  x  cm ois de ch ne Ch ne doré  

A cusson sanglier iam.  cm ois de ch ne Ch ne doré  

A cusson sanglier iam.  cm ois de ch ne Ch ne doré  

A cusson sanglier iam.  cm ois de ch ne Ch ne doré  

C euille de ch ne métal  visser rand mod le étal ronze vieilli  

C euille de ch ne métal  visser etit mod le étal ronze vieilli  

A ince de fixation du massacre sur 
l écusson  x  cm étal Argenté  

 Plusieurs tailles pour convenir à tous les 
trophées

 S'adapte à tous les grands gibiers fran ais

utres formes et couleurs disponibles sur 
Rivolier.com

A

A A A

A A A C C

A
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Panneau x

Code pe imensions  x l x h Caractéristiques V C 

R V Chasse en cours triangulaire  x  cm Ak lux  

R V Chasse en cours  x  cm Ak lux  

R V Chasse en cours sangliers  x  cm Ak lux  

R V Chasse gardée  x  cm Aluminium  

R V Chasse gardée  x  cm Ak lux  

R V Chasse réservée  x  cm Aluminium  

R V Chasse réservée  x  cm Ak lux  

R V Réserve de chasse  x  cm Aluminium  

R V Réserve de chasse  x  cm Ak lux  

R V anneau chemin privé  x  cm Aluminium  

A anneau chemin privé  x  cm Ak lux  

R V anneau propriété privée  x  cm Aluminium  

R V anneau propriété privée  x  cm Ak lux  

A anneau propriété privée iam.  cm VC  

R V Chasse en cours  x  cm Aluminium  

R V Chasse en cours  x  cm Ak lux  

A Cartes de poste aunes  x  cm VC souple  

A Cartes de poste rouges  x  cm VC souple  

A Cartes de poste bleues  x  cm VC souple  

A Cartes de poste vertes  x VC souple  

 Panneaux disponibles en deux matières: a ylux 
'0#".1)4/41)

Sécurise  votre territoire de chasse

Nombreux autres messages disponibles sur 
Rivolier.com

A

R V  / A
R V  / R V

R V  / R V A A A A

R V  / R V

R V

R V R V

R V  / R VR V  / R V
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Attractant g rand g ib ier

Code articles ésignation Conditionnement V C 

C oudron végétal errican de  kg  
litres  

C oudron végétal errican de  kg  
litres  

C oudron végétal  Avec brosse 
d application ot de ml  

C oudron végétal  our pistolet 
d extrusion Cartouche de ml  

C el en pate  parfum neutre eau de kg  

C el en pate  parfum tru e eau de kg  

C el en pate  parfum anis eau de kg  

C Complément d agrainage pour 
sanglier eau de g  

Attractant liquide pour grand 
gibier  parfum ma s

outeille spra  de 
ml  

Attractant liquide pour sanglier  
parfum tru e

outeille spra  de 
 ml  

C C

C

C
C

C
C   
C
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Cib les

Code pe Caractéristiques V C 

Cibles  par  pcs  x  cm  

A Cibles rouges par  pcs  x  cm ous blister  

A Cibles rouges par  pcs  x  cm ous blister  

A
atch vision thermique pour 

réglage lunette de tir o te 
de  patchs

arfait pour régler les modules de tir  vision 
thermique onctionnent au contact de l air 
ambiant Retirer l emballage pour activer le 

patch os du patch adhésif pour coller sur une 
cible  e patch met    minutes pour atteindre 

C iam tre de cm arfait pour régler 
usqu  m

 

CR o te de  gomettes 
blanches iam.  mm  

CR o te de  gomettes 
noires iam.  mm  

Patchs idéals pour le réglage des optiques de tir 
thermiques

Cibles pour l’entrainement, le réglage ou le loisir

CR

CRA

A  / A
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J eu x

Code pe Composition V C 

R ir aux canards usil  coups /  echettes / tourniquet élec0
trique  /  canards  

R ir aux pigeons usil  coups /  echettes / tourniquet électri0
que  /  pigeons  

R ir aux canards usil  coup /  echettes / tourniquet  spirale  
/  canards  

R ir aux pigeons usil  coup /  echettes / tourniquet  spirale  
/  pigeons  

R usil  echettes  coups usil  coups /  echettes /  cible  

R usil  echettes  coup usil  coup /  echettes /  cible  

R lechettes  echettes  ventouse  

A a boite de o o l oiseau
Abri pour nourrir les oiseaux ac de kg de 

graines  boules de graisse ne paire de umelle 
ivret explicatif ludique oster

 

Fabrication 100  fran aise

ouets artisanaux

 partir de  ans

R

R

RR R

J A6 5 0 0 0
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Tarif illustré 2022/2023

Stagunt con oit la chasse comme un sport de passionnés. iberté de pratique, innovation, test et validation terrain, 
respect de l’environnement naturel. epuis 201 , la marque fran aise a su conquérir le c ur des nombreux passionnés 
gr ce à des v tements à la fois techniques, confortable, fiables et accessibles.

Gam m e Cou ntry Stagu nt
Dessinée pour l’après chasse comme au quotidien, la ligne Country Clas!
sics varie matières, coupes et couleurs au gré des saisons. Les modèles ont 
un look décontracté avec des matières variées et des détails soignés tout 
en privilégiant le confort. La ligne est adaptée de l’automne au printemps.

Gam m e F em m e Stagu nt
Une ligne spécialement conçue et développée par et pour des femmes 
qui veulent allier confort et élégance à un taillant confortable. L'ensemble 
Peysey (veste et pantalon) est iconique de la gamme. Il vient parachever la 
gamme Femme Stagunt.

Gam m e T em ps froid Stagu nt
C’est pour assurer un maximum de confort et de chaleur durant de 
longues heures au poste que Stagunt a développé une gamme spéciale!
ment adaptée au temps froid. Ces produits, alliant technicité, confort et 
chaleur permettront au plus frileux de profiter un maximum des journées 
de chasse durant les froides journées d’hiver.

Gam m e T em ps h u m ide Stagu nt
Une gamme incontournable qui permet de pratiquer toutes actions de 
chasse dans les meilleures conditions, gr ce à des produits membranés et 
respirants. Les matières stretch, non bruyantes avec des coupes adaptées 
à une pratique sportive permet une grande liberté de mouvement et un 
confort absolu lors des actions de chasse.

Gam m e T em ps sec Stagu nt
Constatant un changement climatique qui impacte fortement le vestiaire 
de chasse  La gamme temps sec s’éto e avec une belle o re de produits 
essentiels légers, respirants, stretch et protecteurs. Privilégiant l’aspect 
confort et protection, les v tement Stagunt sont traités anti moustiques et 
anti tiques. Ils permettent ainsi de se concentrer sur l’essentiel... la passion 
pour la chasse et les activités Outdoor sans parasites.

Gam m e T raq u e Stagu nt
Elle est conçue avec l’aide et les conseils des équipes Stagunt et testée 
par des passionnés exigeants tout au long de l’année. La gamme allie 
performance, technicité et confort gr ce à des coupes ergonomiques, 
des matières robustes respirantes et stretch, tout spécialement sélec!
tionnées pour la traque. Pr tant une attention toute particulière à la 
sécurité des pratiquants, toutes les vestes de traque sont certifiées 
EPI.
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Approfondissez vos 
connaissances  en 

téléchargeant
 le catalogue 

résentation
vidéo des derniers 
produits

 ite
nternet

dédié
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Tarif illustré 2022/2023

!"#$%&'
()*+,"'

()*+,"'
-./01'

(',231#$"'
4+53"2)%&',

ALPHATRACK

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

 laze uni 
/  au 

Veste courte et robuste dédiée  la traque en début de 
saison. ég re  active et astucieusement étudiée afin d tre 

compatible avec divers s st me de géolocalisation des 
chiens.

Veste membranée déperlante et respirante avec une 
mati re 

evant : Col ergonomique et protecteur / Renforts épaules 
et avant bras V  / eux grandes poches poitrine avec 

ouverture zippées adaptées au passage de l antenne d une 
centrale / eux poches repose main / oignets a ustable

os : arge poche carnier zippée a double entrée.
ntérieur : mati re alvéolée afin de favoriser la respirabilité / 

ne poche  bracelets / ne poche sécurisée étanche pour 
mobile / eux grandes poches fourre tout supplémentaires 

de chaque coté.

xtérieur : pol ester
xtérieur : pol ester
xtérieur :  ol ester  

 lon   pandex
oublure  : pol ester 

embrane 
coupe vent  
respirante
raitement 
déperlant

 

HARDTRACK J KT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

laze uni 
/  au 

Veste de traque robuste. Combinaison udicieuse de  
mati res positionnées aux  endroits stratégiques pour 

assurer confort et  robustesse. 
evant: ati re  deniers tr s robuste / renforts V  

épaules et avants bras /  grandes poches zippées / an
ches ergonomiques.

os : ati re souple. arge poche carnier
ntérieur: rande poche zippée sécurisée / oublure filet 

lég re pour favoriser la respirabilité.

xterieur :  lon 
Rip stop

xterieur :  lon 
Rip stop

xterieur :  lon  
Rip stop

Renforts: V
oublure:  ol ester

Veste étanche
embrane 

coupe vent  
étanche res

pirante
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!"#$%&'
()*+,"' HARDTRACK PANT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

laze uni 
/

C press 
/

 au 

Cuissard R  de RA  
ati re : Anti ronces  deniers

evant: retelles amovibles réglables / Ceinture confort 
élastiquée / ntrées poches faciles / Renforts genoux.

xtérieur:  lon 
 

Renforts: V  
oublure:  ol ester

Cuissard tanche
embrane 

coupe vent  
étanche res

pirante

 

!"#$%&'
()*+,"'

Bretelles amoviblesBretelles amovibles

WILDTRACK PANT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

laze uni 
/

C press 
/

 au 

antalon de traque sportif  résistant et étanche.
Coupe ergonomique préformée.

evant: Ceinture semi élastiquée /  poches reposes main 
/ ips d aérations.

ambe devant renforcés V  renfort bas de ambe. 
os: lon Rip stop  résistant

xtérieur :  lon 
Rip stop

xtérieur : o  shell  
lon   ol ester   

pandex
Renforts: V

oublure:  ol ester

Cuissard étanche 
embrané
embrane 

coupe vent  
étanche res

pirante

 

Confortable
(',3,"#$"

!"#$%&'

Matrice-verticale-tarif2022 Stagunt.indd   5 18/07/2022   16:56

204



Tarif illustré 2022/2023

TRACKEASY PANT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

laze uni /

abac /  
 au 

antalon actif  léger et respirant
ati re résistante  ol ester

evant : oches reposes main / poche cargo sous ap / 
genoux préformés / Ceinture confort semi élastiquée aux 

cotés / Renforts  deniers du bas de ambes aux cuisses.

xtérieur:  ol ester 
 Coton 

Renforts:  lon 
oublure:  ol ester

raitement 
Anti tique

éperlant
Respirant

 

-./'1
(',231#$"

LAMOTTE 2

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

ronze /  au 

Cuissard de traque étanche  bretelles amovibles et cein
ture semi élastiquée

ati re:  eniers Rip stop  coutures étanches.
retelles amovibles a ustables / Ceinture élastiquée / 
uverture devant par boucle / uverture poche acc s 

rapide / enoux préformés.

xtérieur :  lon
 oublure:  ol ester

Cuissard étanche 
nduction 

coupe vent  
étanche res

pirante

 

!"#$%&'
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GAME PANT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

ison /  au 

antalon chaud  étanche  robuste et soigné gr ce  ses 
nombreux détails tels que ses bretelles amovibles  le dos 

montant et ses finitions suédés.
evant: retelles amovibles et réglables / oches mains /  

poches cargos /  poche cuisse zippée / enoux préformés.
os: ceinture montante ergonomique

ntérieur: oublage chaud sur le haut du pantalon

xtérieur :  
ol ester  lon 

coton
oublure:  

ol ester

antalon 
étanche 
embrane 

coupe vent  
étanche res

pirante

 

!"#$%&'
6&#+7

GAME INSULATED J KT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

laze ca
moo / C  au 

Veste de poste étanche robuste et raffinée  la fois  elle est 
fonctionnelle  grace a de nombreuses poches ainsi qu a une 

capuche amovible.
evant: Capuche amovible / oches poitrine / oches 

reposes mains / arges poches a sou et.
evant: Capuche amovible / oches poitrine / oches 

reposes mains / arges poches a sou et.
os: ou ets d aisance  la carrure / arge poche carnier

xtérieur :   ol ester 
xtérieur :  ol ester  

 n lon   cotton
ntérieur :  ol ester  

 n lon   cotton
oublure:  ol ester

Veste étanche 
embrane 

coupe vent  
étanche  res

pirante
solation s nthé

tique

 

!"#$%&'
6&#+7'

Bretelles amovibles
movible
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ALASKAN J KT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

laze ca
moo / C  au 

oudoune réversible déperlante adaptable a toute situa
tion avec un coté orange laze et une face countr  unie
ace range: Col protecteur et capuche amovible / ne 
poche poitrine / eux poches reposes main zippées / 

oignets et bas de v tement élastiqués.
ace Countr : i mati re et détails soignés / oche poitrine 

/ eux poches reposes main.

ati re :  ol ester 
ati re :  lon

ati re :  ol ester 
oublure:  ol ester

embrane 
coupe vent

raitement 
déperlant

solation s nthé
tique

 

Isolation grand 
froid
Réversible

TEVA 2

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

av  /

ark / 

ronze / 

umpkin / 

ilet incontournable tendance tr s léger  compressible et 
chaud.

ati re ultra lég re   déperlante et coupe vent / traitement 
R / solation au grand pouvoir thermique.

evant: randes poches basses zippées avec détail de zip 
contrasté / initions emmanchures élastiquées / as de 

veste a ustable.
ntérieur: oches grande capacité

xtérieur :  ol ester  
raitement R 

oublure:  ol ester
arnissage: uate 

ilet chaud
éperlant

solation s nthé
tique

 

6&#+7

Multipoches

-./'1
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TERRA MID

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

laze ni / 

ark / 

Veste bride echnique alliant une isolation  une grande 
liberté de mouvement.

ati re: lon ultra léger  coupe vent  déperlant / maille 
stretch chinée avec micro grid gratté sur l envers aux dos  

manches / isolation s nthétique
evant: solation thermique s nthétique sur le devant du 
corps / Col montant protecteur  / ook actif /  oches 
repose mains zip apparents / oignets passe pouces / 

initions sport gr ce au biais élastiqué aux poignets et bas 
de v tement.

xtérieur:  ol ester 
oublure:  ol ester 

arnissage:  ol ester 

tretch
solation s nthé
tique au devant

 

8"1'"%&

TERRA J KT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

ire laze 
camoo / 
+,&

oods 
Camoo / 

C

Veste de chasse étanche pol valente et silencieuse au look 
sportif  s adaptant a toute saisons.

issu: membrané  souple  résistant et non bru ant
evant : Capuche amovible / renforts épaules kvl / oche 

poitrine verticale zipée /  poches reposes main avec zip 
étanche /  poches grands volumes basses  plaquées a 

rabats et sou ets extensibles / poignets a ustables
os : oche carnier ouble acc s

ntérieur : oublure lég re grattée / poche intérieure 
zippée / poignet l cra intérieur

xtérieur:  ol ester 
icro rush  / 

Veste étanche 
embrane 

coupe vent  
étanche  res

pirante

 

-./'1
Silencieux
!"#$%&'
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TERRA PANT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

oods 
Camoo / 

C

antalon actif pol valent
et non bru ant aux poches cargo.

issu: embrané  souple  résistant et non bru ant 
evant: Ceinture confort semi élastiquée / oches repose 

main / oches cargo volume  sou ets avec zip et rabat / 
enoux préformés

os: Ceinture montante / oublure filet lég re et souple

xtérieur:  ol ester 
icro rush  / 

antalon 
étanche 
embrane 

Coupe vent  
étanche  res

pirante

 

-./'1
Silencieux

PHOENIX J KT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

ison /  au 

Veste pol valente multi poches qui allie technicité et look 
sophistiqué grace a une mati re souple et silencieuse
ati re: non bru ant mper respi /  / outes 

coutures soudées.
evant: paules Renforcées et contrastées / poche poitrine 

zippée sous ap /  poches repose mains zippées /  
grandes poches plaquées a double entrée  a sou ets 

a ustables / poignets réglable
os: ou et d aisance  grande poche carnier dos 

ntérieur : oublure ta etas / poche sécurisé / poignet 
intérieur stretch confortable.

xtérieur:  ol ester 
peau de peche avec mem

brane  /  
oublure:  ol ester

Veste étanche 
embrane 

coupe vent  
étanche  res

pirante

 

Multipoche

!"#$%&'

Silencieux
!"#$%&'
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PHOENIX PANT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

ison /   au 

antalon actif souple non bru ant et étanche
issu:  icrofibre non bru ant mper respi /  / 

outes coutures soudées.
evant: Ceinture confort semi élastiquée / oches repose 

main / oches cargo volume  sou ets avec zip et rabat / 
enoux préformés

os: Ceinture protectrice confort
oublure a etas

xtérieur:  ol ester 
peau de peche avec mem

brane  /  
oublure:  ol ester

antalon 
étanche 
embrane 

Coupe vent  
étanche  res

pirante

 

8"1'"%&

PHOENIX VEST

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

ison /  au 

ilet pol valent multi poches au look sophistiqué
ati re: non bru ante.

evant: paules contrastées / poche poitrine zippée /  
grandes poches plaquées a sou ets a ustables.

os: rande poche carnier  sou et contrasté

xtérieur:  ol ester 
peau de peche avec mem

brane  /  
oublure:  ol ester

 

Silencieux
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SOFT GAME J KT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

laze ca
moo / C  au 

Veste mi saison active concue en o  shell stretch tr s 
confortable. ati re membranée  coupe vent et déperlan

te lég re.
evant: Col protecteur et capuche amovible/ Renforts 
V  collés aux épaules/ eux poches hautes repose 

mains/ eux poches basse zippées avec acc s rapide aux 
munitions/ oignets l cras intégrés et patte a ustable / as 

de v tement
 réglable.

os: rande poche carnier zippée.

xtérieur:  ol ester
oublure:  ol ester 

-.&

embrane 
coupe vent
ati re déper

lante

 

So  Shell
8"1'"%&9:$"./1#5

ACTISTRETCH PANT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

C press 
/  au 

antalon so  shell stretch actif. Confortable gr ce a une 
coupe ergonomique et une combinaison udicieuse 

mati res techniques.
evant: Ceinture confort semi elastiquée / oches repose 
main / oches cuisses volume zipées / Renfort bas de 

ambe / enoux préformés
os: oche zippée

xtérieur :  ol ester 
xtérieur :  ol ester  

 pandex
oublure:  ol ester

antalon 
éperlant
embrane 

coupe vent  
respirante
raitement 
déperlant

 

Confort stretch

Coupe vent

Coupe vent
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FOREZ VEST

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

laze uni /
 

C press / 
 au 

ilet actif léger respirant avec un dos meshé  il est astuc
ieux avec ses nombreuses poches et rangements qui vous 

séduiront.
ati re: ol ester Rip stop

evant: paules renforcées /  poches poitrine grande ca
pacité  avec zips incurvés  /  grandes poches acc s rapide / 

 poches basses plaquées a sou ets.
os: rande respirabilité avec un dos meshé / grande 

poche carnier a sou et.

xtérieur :  ol ester 
xtérieur :  ol ester 

mesh 
oublure:  ol ester

Resistant
Respirant  

THUNDER

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

laze ca
moo / C

reen ca
mool / C

 au 

Veste active lég re et pol valente. rotectrice avec sa con
ception étanche elle est incro ablement confortable gr ce  

sa mati re stretch et sa coupe ergonomique.
evant: Capuche fixe réglable /  poche poitrine /  poches 

reposes main / A ustement bas de v tement 

xtérieur:  ol ester
oublure:  ol ester

Veste étanche 
embrane 

coupe vent  
étanche  res

pirant

 

Silencieux

Multipoches
(',231#$"

;10,95./'1
6)<21',,3*5'
(',231#$"
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ORSET TEE LS

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

laze ixel 
/

reen ixel 
/

 au 

ee shirt actif manches longues léger respirant. che 
rapidement avec un empi cement micro perforé sous 

l emmanchure.
a coupe o re une bonne amplitude de mouvement et 

ses coutures plates évitent les frottements sans oublier sa 
technologie A  

xtérieur:  ol ster   
pandex 

Aisselles :  ol ester

raitement Anti 
tique

ati re stretch 
respirante

lash r

 

nti moustique
-./'1

ORSET TEE LS

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

laze ixel 
/

reen ixel 
/

 au 

ee shirt actif manches courtes léger respirant. che 
rapidement avec un empi cement micro perforé sous 

l emmanchure.
a coupe o re une bonne amplitude de mouvement et 

ses coutures plates évitent les frottements sans oublier sa 
technologie A  

xtérieur:  ol ster   
pandex 

Aisselles :  ol ester

raitement Anti 
tique

ati re stretch 
respirante

lash r

 

(',231#$"

nti Moustique
-./'1
(',231#$"
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VERNONT PANT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

abac /  au 

antalon stretch actif coupe fuseau. rotecteur avec des 
renforts bas de ambe et un traitement anti tique.

evant: Ceinture semi élastiquée/ oches reposes mains 
/ ne poche cuisse zippée / ne poche cuisse sous ap / 

Renfort V  bas de ambes.
os: otalement stretch / enoux préformés.

xtérieur :  ol ester  
 pandex

oublure:  ol ester

issus déperlant
raitement Anti 
tique  Anti 
moustique

 

LIGHT GAME PANT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

ison /  au 

antalon actif bi mati re non bru ant  stretch et anti tique.
evant: Ceinture semi élastiquée / oches reposes mains /
oches cargo / enoux stretch renforcés avec une mati re 

rip stop
os: Renfort stretch sur le haut du pantalon / enoux 

préformés

xtérieur :  lon   
ol ester

xtérieur :  ol ester

issus déperlant
raitement Anti 
tique  Anti 
moustique

 

()*+,"'
nti tique

nti moustique
nti tique

Silencieux et 
,)+25'
Renforts stretch
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GAME 3 en 1  J KT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

ison /  au 

Veste de poste  en . Robuste et raffinée  la fois  elle 
est fonctionnelle  et modulable gr ce  un gilet intérieur 

amovible élégant.
evant: Capuche amovible / oches poitrine / oches 

reposes mains / arges poches a sou et.
os: ou ets d aisance  la carrure / arge poche carnier / 

ntérieur: ilet amovible en lainage élégant

xtérieur :  ol ester 
xtérieur :  ol ester 

 n lon  coton
ntérieur :  ool  

ol ester 
ntérieur :  ol ester 

 n lon  coton
oublure:  ol ester

Coupe vent
tanche

solation s nthé
tique

Respirant

 

!"#$%&'
6&#+7'

GAME 2 VEST

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

ison /  au 

légant et fonctionnel a la fois  le gilet game est concu 
avec un udicieux mix de mati res fa on tweed ainsi que 
des finitions en suedé  il est legerement ouatiné pour un 

confort thermique.
evant: mpi cements épaules suédé 

travaillés / ati re laineuse  motifs carreaux /  poches 
zippées.

ati re :  laine  
ol ester 

ati re :  ol ester 
 lon  Coton

oublure:  ol ester

solation s nthé
tique

Respirant
 

Confort
thermique
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BOSSY J KT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

av  /  au 

Veste countr  intemporelle doté d une mati re déperlante  
un matelassage élégant en losange et details suedés.

evant: lap devant /  poches poitrine /  poches repose 
main / oignets a ustables.

ntérieur:  poches  sécurisées.

xtérieur:  ol ester
arnissage: uate  

ol ester 
oublure:  ol ester

raitement 
déperlant
Respirant

 

WOODS J KT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

angaroo 
/

av  /

 au 

Veste d hiver countr  ouatinée  col fourrure amovible. 
ati re souple déperlante  alvéolée ou lisse selon le 

coloris.
evant:  poches poitrine dont une zippées /  poches 

main sous ap / urpiqures décoratives col  épaules et 
manches.

os: aille a ustable
ntérieur: ouatiné et enti rement surpiqué /  poches  

sécurisées.

xtérieur:  ol ester
ourrure:  Acr lic 

arnissage:  ol ester
 oublure:  ol ester

raitement 
déperlant
Respirant

 

isolation
thermique

Col fourrure 
amovible
Isolation
thermique
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ODUJ  J KT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

urkish 
co ee /  au 

Veste h bride mi saison  ouatinée  sur le devant avec un 
matelassage travaillé ainsi que des manches tricotées pour 

un maximum d aisance.
ati re: raitement déperlant R / isolation s nthétique 

/ ricot ol ester /  ap de poches suédé.
evant:  oches repose mains zippées 

xtérieur:  ol ester
oublure:  ol ester

arnissage:  ol ester
 

43=,#3,)$

CORVIER

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

C press 
/

ark /

 au 

Veste épaisse renforcée aux épaules et aux coudes  concue 
dans mati re finement tricoté contrecollée avec intérieur 

sherpa doux pour un grand confort thermique
evant: Col / Renfort surpiqué aux épaules et coudes / 

oches reposes main acc s rapide.

xtérieur:  ol ester 
oublure:  ol ester

Renforts:  ol ester
 

:$".13'+198&'12#
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COUNTRY STRETCH PANT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

ark /  au 
antalon Countr  coupe fuseau  protection  anti tique  
ati re coton stretch tr s confortable et touché peau de 

p che.

xtérieur: cotton  
spandex  

oublure:  ol ester
tretch  

CALMEL HOODIE

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

ndigo lue 
/ 

C press 
/

 au 

weeat épais a capuche con u dans mati re finement tri
coté contrecollée avec intérieur sherpa doux pour un grand 

confort thermique
evant: Col / Renfort surpiqué aux épaules et coudes / 

oches reposes main acc s rapide.

xtérieur:  ol ester 
oublure:  ol ester

Renforts:  ol ester

raitement 
déperlant
Respirant

 

8"1'"%&

:$".13'+198&'12#
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ARROW

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

av  /  au 

oudoune countr  lég re  idéale mi saison. ongueur 
blouson  finitions bord cote contrasté / bas de v tement et 

poignets pour un look sportif.
evant:  poche poitrine zippée /  poches reposes main 

zippées.
ntérieur: uatinée /  poche sécurisée.

xtérieur:  ol ester 
oublure:  ol ester
solation:  ol ester

raitement 
déperlant
Respirant

 

439,#3,)$

TWIN

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

av  /  au 

louson léger bi color réversible pol valent.
ati re e et peau de p che souple  finitions col  poignets 
et bas de v tement bord cote aux détails contrastants.

evant: détails colorés contrastés aux zips /  poches 
repose main

od le réversible.

xtérieur:  ol ester 
oublure:  ol ester
ord cote:  ol ester

Respirant  

Réversible
-./'1
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FORCE

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

ronze /  au 

Veste en coton épais doublé  taille  a ustable par un cordon
 multipoches  idéale pour la mi saison.

ati re pol coton souple et lég re.
evant: uverture devant zippée sous ap /  poches 

plaquées.
ntérieur doublé

xtérieur:   ol ester
oublure:  ol ester

arnissage:  ol ester
 

BORCEF

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

and /  au 

Veste lég re mi saison t pe saharienne.
ati re pol coton souple et lég re.

evant: uverture devant zippée sous ap /  poches 
plaquées.

ntérieur: aille a ustable par cordon.

xtérieur:  Coton   
pandex

oublure:  ol ester
 

-./'1

-./'1

6#2+%&'97#$,9
5'9%)5
;#355'9#>+,"#*5'
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LD PEISEY J KT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

ison /  au 

Veste femme ceinturée  concue avec une mati re souple et 
silencieuse idéale pour tout t pe de pratique. onctionnelle 
avec ses grandes poches et son carnier  elle est également 

dotée d une fine capuche rangée dans le col. 
ati re: ati re souple  douce et silencieuse embrane  

 /  / Coutures soudées / finitions suédé
evant: Capuche fine pliable dans le col /  poches reposes 
main hautes  avec zips sous ap / Ceinture amovible /  

poches plaquées
os: rande poche carnier dos.

xtérieur:  ol ster   
Coton   n lon /   

 embrane
oublure:  ol ester

Renforts: uede

Veste étanche
embrane 

coupe vent  
étanche  
respirante

 

!"#$%&'
835'$%3'+,'

LD PEISEY PANT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

ison /  au 

antalon femme étanche souple et silencieux.
ati re: embrane  /  / Coutures soudées / 

finitions suédé
evant: oches repose mains/ Ceinture confort élastiquée 

sur les cotés.
ntérieur: oublage intégral.

xtérieur:  ol ster   
Coton   n lon /   

 embrane
oublure:  ol ester 

Renforts: uede

antalon 
étanche
embrane 

coupe vent  
étanche  
respirante

 

Coupe femme

!"#$%&'
Silencieux
Coupe femme
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LD CATHY PANT

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

C press 
/  au 

antalon actif femme  taille haute emboitante  confort 
stretch  ambe a ustée ati re: issus déperlant  stretch 

et respirant 
evant: oches repose mains/ Ceinture confort élastiquée

sur les cotés.
ntérieur: oublage intégral.

xterieur:  ol ester
  elasthane 

oublure:  ol ester

Respirant
tretch  

;#355'9&#+"'
8"1'"%&
Coupe femme

ALASKAN J ACKET

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

laze ca
moo / C  au 

oudoune réversible déperlante adaptable a toute situa
tion avec un coté orange laze et une face countr  unie
ace range: Col protecteur et capuche amovible / ne 
poche poitrine / eux poches reposes main zippées / 

oignets et bas de v tement élastiqués.
ace Countr : i mati re et détails soignés / oche poitrine 

/ eux poches reposes main.

ati re :  ol ester 
ati re :  lon

ati re :  ol ester 
oublure:  ol ester

embrane 
coupe vent

raitement 
déperlant

solation s nthé
tique

 

Isolation grand 
froid
Réversible
Multipoches
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THUNDER

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

laze ca
moo / C

reen ca
mool / C

 au 

Veste active lég re et pol valente. rotectrice avec sa con
ception étanche elle est incro ablement confortable gr ce  

sa mati re stretch et sa coupe ergonomique.
evant: Capuche fixe réglable /  poche poitrine /  poches 

reposes main / A ustement bas de v tement 

xtérieur:  ol ester
oublure:  ol ester

Veste étanche 
embrane 

coupe vent  
étanche  res

pirant

 

Silencieux
;10,95./'1
6)<21',,3*5'
(',231#$"

CASQUETTES

Code amme Couleur aille V C 

ild cap laze /
oods camoo / C nique  

Camoo Cap reen Camo / C 
laze Camo / C nique  

ac Cap ilitar  camoo / C nique  

eise  Cap
range /
ison /
rchid /

nique  

Antler av  /
ronze / nique  

nit Cap C press  /
ison / nique  

 ame Cap C press  /
ison / nique  

ame Cap
C press  /

ison /
Camoo / C

/ /  

onio eanie laze / nique  

Matrice-verticale-tarif2022 Stagunt.indd   24 18/07/2022   16:57

223



Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

ACCESSOIRES

Code amme Couleur aille V C 

Camoo neck reen Camo / C
laze Camo / C nique  

unter carf laze uni / nique  

ucho carf reen nique  

torm carf ndigo lue / nique  

olce carf ilitar  Camo / C nique  

Camoo carf ilitar  Camo / C nique  

usteen carf ink camoo / C nique  

ig carf av  / nique  

ologne scarf ilitar  Camo / C nique  
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NEVIS

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

C/ / arron  au 
Chaussure de traque / Cro te de cuir pleine eur et mesh 

Cordura  ronos / membrane étanche mpatex  / emelle 
caoutchouc Vibram  / remi re de propreté rtholite .

essus cuirs/mesh ronos. 
remiere propreté mesh/

mousse. oublure pol ester 
membrané. emellle caou

tchouc naturel

mpatex  
Cordura                 
rtholite

 

6&#+,,+1'97'9
Traque
()*+,"'

IDA

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

C/ / arron  au 
Chaussure montante / ubuck gras water resistant / em
brane étanche mpate x / emelle caoutchouc Vibram  / 

remi re de propreté rtholite

essus nubuck gras. 
remiere propreté mesh/

mousse. oublure mem
brane mpatex. emellle 

caoutchouc naturel

mpatex  
rtholite  

Terrain montagneux
Membrane Sympatex

MERCANTOUR

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

C/ / arron  au 
Chaussure montante / Cuir pleine eur water resistant sur 
mesh Cordura  / embrane étanche report r  / emelle 

caoutchouc Vibram  / remi re de propreté rtholite .

essus cuir pleine eur/
mesh / remiere propreté 
mesh/mousse. oublure 
pol ester membrané. e
mellle caoutchouc naturel

 Cordura  
rtholite  

4'<*1#$'9
Sympatex

,'<'55'9
Vibram

!"#$%&'

?#1'=23'11'93$"./1#5

8'<'55'913/37'
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Membrane Sympatex
OSSAU

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

C/ / arron  au 
Chaussure montante / Cro te de cuir et mesh water 

resistant / embrane étanche report r  / emelle pol
uréthane bi densité / remi re de propreté rtholite

essus s nthetique/ mesh. 
. remiere propreté mesh/

mousse. oublure pol ester 
membrané. emellle pol

uréthane bi densité

rtholite   

6&#,,'9'$925#3$'
8'<'55'9,)+25'

AIGUAL

Code Couleur aille Caractéristiques Composition echnicité V C 

C/ / arron  au abot apr s chasse  leger en cuir pleine eur / remi re de 
propreté anatomique sur cuir / emelle leg re en VA .

essus cuir pleine eur. 
remiere propreté cuir. ou

blure pol ester. emelle VA
 

@,#/'93$".13'+19
ou extérieur
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TT MODULAR COMBAT PACK

Code Couleur imensions 
+,#- oids kg Volume 

litre ati re  V C  

ulticam x x Cordura   deniers    

xiste oir  live  able  Co ote Cordura   deniers    

!"#$%&'("')*+,-'.,'("/0'%"$,1/2-3',

"4$55'"6'5%,$

Compatibles système d'hydratation

TT  FIELD PACK MKII

Code Couleur imensions 
+,#- oids kg Volume 

litre ati re V C 

xiste live /Co ote x x Cordura   deniers  

Système de portage réglable V2

Con u pour porter confortablement
 jusqu'à 40 g

Molle pour ajout de poches extérieures

TT MISSION PACK MKII

Code Couleur imensions 
+,#- oids kg Volume 

litre ati re V C 

ulticam x x Cordura   deniers    

xiste oir  live  able  Co ote 
et Carbon x x Cordura   deniers    

2 compartiments principaux

Nombreuses poches de rangement

4$55'"6'5%,$
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rande ouverture ippée 
en fer à cheval
4$55'"6'5%,$

7-0,+"/0'%"#$%&'("-2*+,-'.,'(

TT MODULAR PACK 45  Plus

Code Couleur imensions 
+,#- oids kg Volume 

litre ati re V C 

ulticam x x Cordura   deniers    

xiste oir  live  able et Co ote x x Cordura   deniers    

rande ouverture ippée en fer à cheval

4$55'"6'5%,$

7-0,+"/0'%"#$%&'("-2*+,-'.,'(

TT MODULAR DAY PACK XL

Code Couleur imensions 
+,#- oids kg Volume 

litre ati re V C 

xiste oir  live  Co ote x x Cordura   deniers  

Compatible système d'hydratation

Molle asercut extérieur pour ajout de 
poches à l'exterieur

TT MODULAR PACK 3 0

Code Couleur imensions 
+,#- oids kg Volume 

litre ati re V C 

ulticam x x Cordura   deniers    

xiste oir  live  Co ote et able  gris titane x x Cordura   deniers    
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TT RIFLE BAG - S AC DE TRANSPORT ARME LONGUE 1 26 X3 4X7  - L   NOIR

Code Couleur imensions 
+,#- oids kg Volume litre ati re V C 

R R     

TT DOUBLE MODULAR RIFLE BAG

Code Couleur imensions 
+,#- oids kg Volume litre ati re V C 

R R     

live R     

TT MODULAR RIFLE BAG

Code Couleur imensions 
+,#- oids kg Volume litre ati re V C 

R R     

live R     

Pour arme jusqu’à 121cm

Bretelles amovibles

!"#$%&'("')*+,-'.,'("/0'%"(+#/,/*'.,(

Pour porter deux armes

Pour arme jusqu’à 140cm
(avec extension amovible)
Poches intérieures amovibles

Pour arme jusqu’à 101cm

Poches intérieures amovibles

!"#$%&'("')*+,-'.,'("/0'%"(+#/,/*'.,(
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TT MODULAR TROOPER PACK

Code Couleur imensions 
+,#- oids kg Volume 

litre ati re V C 

ulticam x x .. Cordura   deniers    

xiste oir  live  able et Co ote .. Cordura  deniers    

rande ouverture ippée en fer à cheval

4$55'"6'5%,$

Système de portage V2 Plus

CLAIE DE PORTAGE - L ASTENKRAXE / TATONKA

Code Couleur imensions 
+,#- oids kg Volume 

litre ati re V C 

xiste en live et oir x x
Aluminium 

/ lon 
lon 

Aluminium

   

Solide et confortable

Conseillé jusqu'à 50 g

Profondeur de la base : 25cm
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TT BASE CARRIER

Code Couleur imensions 
+,#- oids kg Volume 

litre ati re V C 

 ase Carrier 
ack 

xiste en live et Co ote x x  lus stem    

 ase Carrier 
ack 

xiste en live et Co ote Cordura  deniers    

ase Carrier lap xiste en live et Co ote Cordura  deniers    

ront ide ouch 
 et

xiste en live et Co ote  a 
paire l  l lon  / 

Cordura    

odular uiver 
et

xiste en live et Co ote x x Cordura  deniers    

’accesoire idéal pour le 
port de votre arme :

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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TT MIL OPS PACK 3 0

Code Couleur imensions 
+,#- oids kg Volume 

litre ati re V C 

xiste live /Co ote Cordura   deniers    

TT Ba se Pa ck  5 2

Code Couleur imensions 
+,#- oids kg Volume 

litre ati re V C 

xiste live /Co ote / oir x x l Cordura   deniers    

Simple et solide

Poches élastiquées latérales

Compatible avec système
d’hydratation

Capacité jusqu’à 5 litres avec extension
à fermeture type roll-top

Système de portage V2 Plus

Ceinture amovible pouvant tre
utilisée comme ceinturon porte
+8.-#'9'2*(
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SALOMON FORCES SPEED ASSAULT 2

Code Couleur ati re emelle aille oids g V C 

A arron esh 
anti débris 

/ cra / 
issu Ripstop / 

uicklace

Contagrip A 
 chevrons

 au  
/    A oir

A /"(%$

Ultra-légère

:)%'55'2*'"/%%,$%&'

Protection de la cheville

SALOMON FORCES XA FORCES GTX

Code Couleur ati re emelle aille oids g V C 

A oir

esh an
ti débris / Cuir 

 / uicklace 
/ are pierre

ntérieure nerg Cell / 
rtholite  xtérieure 

Contagrip  / Chassis 
 Advanced

 /  au 
 /  

A

égère et résistante

Membrane ore-Tex imperméable
"'*",'(#-,/2*'
Bonne adhérence
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ntiglissade, antistatique et 
anti-perforation
Protection des chevilles

;+(-(*/2*'

A / A A / A A / A

SALOMON FORCES XA FORCES J UNGLE

Code Couleur ati re emelle aille oids g V C 

A Co ote esh anti débris / nsert de protection pour corde 
lisse / atériau non ré échissant / are boue pro

tecteur / ati re résistante  l eau / Couche simple / 
Rev tement en cuir  / oche lacets / illets fermés

 /  
au  

/
 A arron

A oire

Idéale par temps chaud

égère

Bonne stabilité et accroche

SALOMON XA FORCES 8  GTX EN

Code Couleur ati re emelle aille oids g V C 

A oir esh anti débris / Cuir  / are pierre/ oche 
lacets / illets fermés / embrane ore ex

ntérieure nerg Cell / rtholite  xtérieure 
Contagrip A / Chassis  Advanced / Anti

perforation /    RC R

 au  
/    

SALOMON FORCES XA FORCES MID

Code amme Couleur ati re emelle aille oids g V C 

A

A RC  

oir esh anti débris / Cuir  / 
uicklace / are pierre /A

R RA  / A
A  / A A ntérieure nerg Cell / 

rtholite  xtérieure 
Contagrip  / Chassis 

 Advanced

 au  /

 A Vert Ranger

A Co ote

A
A RC   

oir
embrane imperméable res

pirante ore ex  A Vert Ranger

A Co ote
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ntiglissade, antistatique et 
anti-perforation
Protection des chevilles

;+(-(*/2*'

Idéale par temps chaud

égère

Bonne stabilité et accroche

Confortable jusqu'à -40 C

ccroche m me sur la neige et la glace

Imperméable et respirante

A

SALOMON FORCES QUEST 4D

Code amme Couleur ati re emelle aille oids g V C 

A

 

oir esh anti débrit / Cuir pleine eur / are pierre esh 
anti débrit / Cuir pleine eur / are pierre A R
RA  / A A  / A A      / 

ntérieure nerg Cell / 
rtholite  xtérieure 

Contagrip  / Chas
sis  Advanced

 au  /         A Vert Ranger

A Co ote esh anti débrit / Cuir pleine eur / are pierre

A

  

oir
embrane imperméable respirante ore ex / esh 

anti débrit / Cuir pleine eur / are pierre /A R
RA  / A A   au  /         

A Vert Ranger

A arron

A Co ote embrane imperméable respirante ore ex / esh 
anti débrit / Cuir pleine eur / are pierre

ntiglissade, antistatique et anti-perforation

Con ue pour terrains accidentés

Maintien et stabilité renforcés

A / A A  / A

A  / A A

SALOMON QUEST PRIME

Code Couleur ati re emelle aille oids g V C 

A oir    R RC esh anti débris / Cuir  
/ are pierre / embrane 

ore ex

ntérieure nerg Cell / rtholite  
xtérieure Contagrip  / Chassis  

Advanced

 au  
/    

A Co ote

SALOMON FORCES TOUNDRA

Code Couleur ati re emelle aille oids g V C 

A oir embrane imperméable respirante C A alomon     
solation Aerotherm / ourrure s nthétique / 

ntérieure rtholite / VA  xtérieure 
inter Contagrip

 /  
au  
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GANTS PURSUIT

Code amme aille Couleur Accessoires V C 

CR ursuit   oir embrane AR R  pour une resistance aux coupures 
  :    Coupe  pour le confort   ech

nologie  R  pour garantir une excellent ventilation  
oignet élastique réglable fermeture velcro

   

CR ursuit  
emme / / oir    

GANTS ORIGINAL

Code amme aille Couleur Accessoires V C 

riginal   oir
xtr me sensibilité de la main  aume technologie Clarino 

  cuir s nthétique respirant  os A  
écoupe en l cra entre les doigts   poignet élastique  

Renforts sous la pointe des doigts

   

riginal   Co ote    

riginal   ulticam    

riginal   oodland    

nti-coupure dans la paume

"<$(",'(#-,/2*

avable

avable

"<$(",'(#-,/2*

MITAINES M-P ACT

Code amme aille Couleur Accessoires V C 

act   oir rotection paume et dos de la main  Rembourrage VA 
paume et ointure des doigts  ouce et index recouverts 
de la technologie  Clarino anti usure  os A  

poignet élastique  echnologie R  au niveau de la paume 
pour absorber les impacts  echnologie  R  pour 

garantir une excellente            ventilation

   

act   Co ote    

Protection des phalanges

Protection de la paume

avable
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GANTS M-P ACT

Code amme aille Couleur Accessoires V C 

act   oir rotection ergonomique en evlar au niveau des artic
ulations / ouces et index recouverts de eus Clarino 

anti usure pour une prise optimale / Coque en caoutchouc 
thermique R  sur les phalanges.

   

act   Co ote    

Protection des phalanges

Protection de la paume

avable

GANTS M-P ACT T/S 0 ,5 MM

Code amme aille Couleur Accessoires V C 

act   oir
rotection R sur le dos de la main / echnologie 

rek r  respirante / Cuir s nthétique A  mm 
ultra fin et résistant / Compatible écrans tactiles / avable

 

Excellente sensibilité au 
toucher (0,5mm)
Possibilité de libérer le bout 
de l'index
avable

A AA A

GANTS FAST FIT

Code amme aille Couleur Accessoires V C 

A as it   oodland 

aume : imilicuir   pol uréthane   n lon / oigts 
et dessus du gant :  pol ester   pandex

   

A as it   Co ote    

A as it   ulticam    

A as it   oir    

A as it   oir Anticoupure          

:)%'55'2*",/##$,*"8./5-*+=#,-)

Poignet élastique

avable
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GANTS SPECIALTY 0 ,5  MM

Code amme aille Couleur Accessoires V C 

pecialit    oir ants de tir avec cuir s nthétique A  mm 
ultra fin et résistant / echnologie rek r  respirante / 

Articulations exibles / avable

   

pecialit    Co ote    

Protection des phalanges

Extr me sensibilité

avable

GANTS SPECIALTY VENT

Code amme aille Couleur Accessoires V C 

V pecialt  
Vent   oir ants de x r o rant un rafra chissement par 

évapora x on quand il fait chaud gr ce  un concept 
ven x lé. aume haute dextérité perforée de . mm. 

oigts perforés et ar x cula x ons exibles 
Compa x ble écrans tac x les.

   

V pecialt  
Vent   Co ote    

VV

GANTS SUB

Code amme aille Couleur Accessoires V C 

  CA  
R A R

Camou age Realtree dge et membrane hinsulate  
g pour rester dissimulé et protégé des condi x ons 

sur le terrain. embrane imperméable. esign ergonom
ique du doigt de détente. mprimé silicone dans la paume 

pour le grip. Compa x ble écran tac x le.

   

  CA  
R A R    
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HUILES

Code amme Contenant volume V C 

C C outeille  ml    

C C pra  ml    

C C idon  l    

C C outeille  ml    

outeille  ml    

pa  ml  

WAYPOINT À PILE

Code umens Autonomie istance Candelas Alimentation Couleur oids g imensions cm V C 

C ort :   / 
as :  

ort : h / 
as: h

ort : m / 
as: m

ort   cd   / 
as :   cd

 piles C ou cordon 
V aune x x  

C ort :  
as : 

ort : h 
as : h

ort : m 
as : m

ort   cd /
as :   cd

 piles C ou cordon 
V aune x x  

!"##$%%!"##$%% !"##$%&

WAYPOINT RECHARGEABLE 

Code umens Autonomie istance Candelas Alimentation Couleur oids g imensions cm V C 

C
ort :  
o en :   

as : 

ort : h 
o en : h 

as : h

ort : m 
o en : m  
as : m

ort : .  cd 
o en :   

cd as :   cd
atterie lithium ion aune x x  

C
ort :  
o en :   

as : 

ort : h 
o en : h 

as : h

ort : m 
o en : m  
as : m

ort : .  cd 
o en :   

cd as :   cd
atterie lithium ion aune x x  

C

C
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C

STINGER

Code umens Autonomie istance Candelas Alimentation Couleur oids g imensions cm V C 

C R ort :  lumens 
o en :  lumens 
aible :  lumens

ort : h 
o en : h  

aible : h

 batteries 
 ithium ion 

rechargeable
oir  

C CR
R A  

ort :  lumens 
aible :  lumens

ort : h   
aible : h atterie interne oir  

C

THE SIEGE

Code ésignation umens Autonomie Alimentation Couleur oids g imensions 
+,#- V C 

C he iege

 lanche : ort :  lumens 
o en :  lumens aible :  lu

mens  Rouge : ormal :  lumens 
Clignotant :  lumens

 lanche ort : h o en : 
h aible : h x   

Rouge : normal : h x  
Clignotant : h

 piles alcalines 
R oir marron  x  

C he iege 
!!

 lanche :  ort :  lumens 
 o en :  lumens  aible :  

lumens  Rouge :  ort :  lumens 
 :  lumens

  lanche :  ort : h  o
en : h  aible : h  

Rouge :  ort : h  : h

 piles  al
calines  AA oir marron  x 

  

C iege 

 lanche : ort :  lumens o
en :  lumens aible :  lumens 

 Rouge : ormal :  lumens  : 
 lumens orche : ort :  lumens 

 aible : 

 lanche ort :  o en 
:  aible :    Rouge : 
normal :   :  orche 

: ort :   aible 

atterie  
 ou  CR oir marron  x  

SD-tarif2022.indd   16 18/07/2022   10:47

241



Tarif illustré 2022/2023 !"#$% unitions ptiques ontages &'($)% quipements agagerie abillement écurité* unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages*unitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontagesunitions ptiques ontages* * quipements* * * * *

TLR

Code ésignation umens Autonomie Alimentation Couleur oids g
0(#$)

sions 
+,#-

V C 

C R ne pile CR  V R   

C R  A R R  R RV  A  A RA ne pile CR  V R   

C R  .11 ne pile CR R   

C R A  C  A   A .11 ne pile CR R   

C R A A R R  R RV  A  A RA .11 ne pile CR R   

C R R   A  A R eux piles CR R   

C R R   A R R  R RV  A  A RA eux piles CR R   

C R A  A R V R  R RV  A  A RA .11 ne pile CR R   

C R   A R R  R RV  A  A RA eux piles CR R   

!"'$&#%

C

STINGER

Code ésignation V C

A V R C    R   /  A   AA  

A V R C    R   /  A  C  V     AA  

V R C    V R   R   /  A  
CR  

V R C     R   /  A  CR  

  R    A   

A A
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