
ACCES



SOIRES
&BAGAGERIE

416 à 418 CORNES DE CHASSE ET SIFFLETS 
419 à 431 APPEAUX, APPELANTS
432 à 435 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET AGRAINOIRS 
436 à 439 PIEGEAGE, AFFÛT ET CAMOUFLAGE 
440 à 462 PRODUITS D’ENTRETIEN & BROSSES 
463 à 471 PLAQUES DE COUCHE & DOUILLES AMORTISSEURS 
472 à 481 CIBLES CARTON, GONGS, BALL TRAP
482 à 486 GUIDONS, VISEURS ET GRENADIERES
487 CHEVALETS, SUPPORTS ET TAPIS DE TIR
488 à 490 BIPIEDS, TRÉPIEDS & CANNES DE PIRSCH 
491 à 493 CANNES ET SIÈGES PLIANTS 
494 à 507 COFFRES FORTS & MALLETTES 
508 à 521 ÉTUIS À FUSILS, HOUSSES & SACS À DOS 
522 à 533 CARTOUCHIÈRES & BRETELLES 
534 à 535 EQUIPEMENTS POUR L’AUTO 
536 à 543 PROTECTIONS AUDITIVES ET LUNETTERIE 



         
Corne ronde Elless 45 cm 
Corne en laiton poli. 
Livrée avec un sautoir en cuir.

Réf. Désignation Prix
COR1345 Corne 286 €
COR145 Embouchure 23 €
COR153 Pipet plastique 9 €
COR147 Entretoise 20 €

         
Corne ronde Elless 40 cm 
Corne en laiton poli. 
Livrée avec un sautoir en cuir.

Réf. Désignation Prix
COR1340 Corne 183 €
COR152 Pipet plastique 8,50 €
COR155 Pipet métal 14 €
COR144 Embouchure 9 €

         
Corne ronde Elless 30 cm 
Corne en laiton poli. 
Livrée avec un sautoir en cuir.

Réf. Désignation Prix
COR1330 Corne 132 €
COR143 Embouchure 9 €
COR152 Pipet plastique 8,50 €
COR155 Pipet métal 14 €

         
Corne ronde Elless 24 cm 
Corne en laiton poli. 
Livrée avec un sautoir en cuir.

Réf. Désignation Prix
COR1324 Corne 108 €
COR143 Embouchure 9 €
COR152 Pipet plastique 8,50 €
COR155 Pipet métal 14 €

         
Corne de poche ronde 12 
cm laiton poli - Elless

Réf. Désignation Long. Prix
COR1212 Corne 12 cm 22 €

         
Corne de poche plate 16 cm 
laiton poli - Elless

Réf. Désignation Long. Prix
COR1216 Corne 16 cm 26 €

         
Réf. Désignation Prix

COR142 Embouchure 9 €

         
Réf. Désignation Prix

COR154 Pipet métal 13 €

         
Réf. Désignation Prix

COR151 Pipet plastique 8,60 €

         
Corne plate Elless 31 cm 
Corne en laiton poli.

Réf. Désignation Prix
COR1231 Corne 68 €
COR143 Embouchure 9 €
COR152 Pipet plastique 8,50 €
COR155 Pipet métal 14 €

         
Corne plate Elless 25 cm 
Corne en laiton poli.

Réf. Désignation Prix
COR1225 Corne 37 €
COR143 Embouchure 9 €
COR152 Pipet plastique 8,50 €
COR155 Pipet métal 14 €

         
Corne plate Elless 22 cm 
Corne en laiton poli.

Réf. Désignation Prix
COR1222 Corne 35 €
COR143 Embouchure 9 €
COR152 Pipet plastique 8,50 €
COR155 Pipet métal 14 €
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Corne d’appel Elless 
En corne ronde 20 à 36 cm cintrée

Réf. Long. Prix
COR1120 20 cm 30 €
COR1125 25 cm 33 €
COR1127 27 cm 38 €
COR1133 33 cm 45 €
COR1136 36 cm 55 €

         
Corne d’appel Elless 
En corne ronde 40 cm cintrée

Réf. Long. Prix
COR1140 40 cm 69 €

         
Embouchure - Elless 
Pour cornes en corne.

Réf. Prix
COR141 9 €

         
Entretoise grande taille - Elless 
Pour corne en laiton Elless de 45 cm.

Réf. Prix
COR147 20 €

         
Entretoise moyenne taille - Elless 
Pour cornes en corne.

Réf. Prix
COR146 9 €

Corne d’appel 25 cm ABS orange fluo - Elless
Réf. Coloris Longueur Prix

COR135 Orange 25 cm 18 €

Sifflet à ultrason - Elless 
Haute fréquence en laiton nickelé, grand modèle à capuchon.

Réf. Coloris Prix
COR166 Argent 13,50 €

         
Sifflet Elless en cuivre
 nickelé à roulette 
Modèle POLICE

Réf. Désignation Coloris Prix
COR161 Sifflet à roulette Argent 10 €

         
Sifflet en cuivre 
nickelé à roulette - Elless

Réf. Désignation Coloris Prix
COR162 Sifflet à roulette Argent 9 €

         
Sifflet en cuivre nickelé - Elless 
Rond, sport, 2 tons conjugués.

Réf. Désignation Coloris Prix
COR163 Sifflet rond Argent 7 €

         
Sifflet Elless en cuivre nickelé plat 
Sans roulette, modèle «CHASSEUR».

Réf. Désignation Coloris Prix
COR164 Sifflet plat Argent 9,50 €

         
Sifflet Buffle 2 tons - Elless

Réf. Coloris Prix
COR165 Argent 9 €

         
Cordons double ou triple pour appeaux

Réf. Désignation Prix
AP995 Double 8 €
AP996 Triple 12 €

         
Sautoirs en cuir pour corne 
Permet de porter une corne suspendue. Largeur 1,1 cm.

Réf. Désignation  Larg. Long. Prix
CU1900 Cuir croûte 1.1 cm 116 cm 9 €

         
Cordon pour sifflet Elless 
Modèle ARBITRE en nylon tressé blanc. 
Diamètre 3,5 mm avec mousqueton.

Réf. Diam. Prix
COR167 3.5 mm 3 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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COMPIEGNE
Fabricant de clairons depuis toujours, l’entreprise a développé 

un savoir-faire envié et produit une gamme de cuivres de qualité sans égal.
Un rapport qualité/Prix extraordinaire.

         
Corne plate Compiègne 
25 cm laiton poli

Réf. Long. Prix
COR2225 25 cm 23 €
COR252 Pipet 5 €

         
Corne plate Compiègne 
16 cm laiton poli

Réf. Long. Prix
COR2216 16 cm 15 €
COR252 Pipet 5 €

         
Corne plate Compiègne 
12 cm laiton poli

Réf. Long. Prix
COR2212 12 cm 11 €
COR252 Pipet 5 €

         
Corne plate Compiègne
 22 cm laiton poli

Réf. Long. Prix
COR2222 22 cm 17 €
COR252 Pipet 5 €

         
Corne ronde Compiègne 
45 cm laiton poli

Réf. Désignation Prix
COR2345 Corne 67 €
COR253 Pipet grande taille 5 €

         
Corne ronde Compiègne 
40 cm laiton poli

Réf. Désignation Prix
COR2340 Corne 45 €
COR252 Pipet 5 €

         
Corne ronde Compiègne 
30 cm laiton poli

Réf. Désignation Prix
COR2330 Corne 39,20 €
COR252 Pipet 5 €

         
Corne ronde Compiègne 24 
cm laiton poli

Réf. Désignation Prix
COR2324 Corne 32 €
COR252 Pipet 5 €
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SPÉCIAL CANARD SIFFLEUR

SPÉCIAL RENARD

         
Appeau imitation souris (spécial renard) 
Pour manipuler cet appeau, nous vous conseillons : 
• Souffler de petits coups secs.

Réf. Prix
AP331 12 €

         
Appeau lapin en détresse (spécial renard) 
Pour manipuler cet appeau, nous vous conseillons : 
• D’imiter l’animal blessé en soufflant pour faire 
vibrer le son.

Réf. Prix
AP4671 30 €

         
Appeau souris (spécial renard) 
Pour manipuler cet appeau, nous vous conseillons de : 
• Imiter la souris en soufflant de petits coups secs.

Réf. Prix
AP4672 30 €

         
Appeau lièvre en détresse (spécial renard)

Réf. Coloris Prix
AP980 Camo 28 €

         
Appeau imitation lapin blessé 
(spécial renard) 
Pour manipuler cet appeau, nous vous conseillons : 
• Souffler en faisant vibrer le son.

Réf. Prix
AP328 13 €

         
Appeau Predator SKWEEZZ 
Imite la souris blessée.

Réf. Prix
AP982 26 €

         
Appeau canard siffleur - Hélen Baud 
Pour manipuler cet appeau, nous vous conseillons : 
• Souffler fortement en faisant trainer.

Réf. Prix
AP441 21 €

         
Appeau Acrylik canard siffleur mâle 
Pour manipuler cet appeau, nous vous conseillons : 
• Souffler fortement en faisant trainer.

Réf. Prix
AP443 30 €

Appeau Acrylik canard siffleur femelle 
Pour manipuler cet appeau, nous vous conseillons : 
• Souffler fortement en faisant trainer.

Réf. Prix
AP444 36 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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SPÉCIAL CANARD COLVERT

         
Appeau Mick Lacy canard colvert double languette - 
Buck Expert

Réf. Prix
AP950 51 €

         
Appeau Mick Lacy canard colvert magic double languette 
- Buck Expert

Réf. Prix
AP951 47 €

         
Appeau Mick Lacy canard colvert magic simple languette 
- Buck Expert

Réf. Prix
AP952 47 €

         
Appeau Mick Lacy colvert pilet sarcelle - Buck Expert

Réf. Prix
AP960 26 €

         
Appeau canard Mallard double languette - Buck Expert

Réf. Prix
AP954 22 €

         
Appeau Mick Lacy canard dynamic duo double - Buck Expert

Réf. Prix
AP947 32 €

         
Mini appeau canard mains libres - Buck Expert

Réf. Prix
AP958 27 €

         
Appeau canard colvert à soufflet long - Hélen Baud

Réf. Prix
AP341 42 €
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SPÉCIAL OIE

         
Appeau canard colvert - Hélen Baud

Réf. Prix
AP340 22 €

         
Appeau colvert anche double son clair - Buck Expert

Réf. Prix
AP957 50 €

         
Appeau canard colvert femelle - Hélen Baud

Réf. Prix
AP4410 32,20 €

         
Appeau canard colvert double - Hélen Baud

Réf. Prix
AP4411 36 €

         
Appeau Acrylik oie rieuse - Hélen Baud 
Pour manipuler cet appeau, nous vous conseillons : 
• Souffler en bouchant +/- l’extrémité de l’appeau 
pour reproduire les cris de l’oie rieuse.

Réf. Prix
AP455 36 €

         
Appeau oie cendrée - Hélen Baud 
Pour manipuler cet appeau, nous vous conseillons : 
• Souffler 5 à 6 fois doucement et 4 à 5 fois très fort.

Réf. Prix
AP450 30 €

         
Appeau Acrylik oie cendrée - Hélen Baud 
Pour manipuler cet appeau, nous vous conseillons de : 
• Souffler 5 à 6 fois doucement et 4 à 5 fois très fort.

Réf. Prix
AP451 36 €

         
Appeau oie cendrée - Buck Expert

Réf. Prix
AP944 46 €

         
Appeau oie des moissons, cendrées, rieuses

Réf. Prix
AP945 50 €

         
Appeau oie à bec court sans cordon - 
Buck Expert

Réf. Prix
AP946 46 €

         
Appeau mini oie rieuse mains libres

Réf. Prix
AP941 31 €

         
Appeau oie rieuse

Réf. Coloris Prix
AP943 Camo 60 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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SPÉCIAL SARCELLE

SPÉCIAL ALOUETTE

SÉCIAL MERLE

         
Appeau Mick Lacy sarcelle - Buck Expert

Réf. Prix
AP948 26 €

         
Appeau sarcelle d’hiver tube en laiton

Réf. Prix
AP216 4 €

         
Appeau Acrylik sarcelle d’hiver mâle - Hélen Baud

Réf. Prix
AP442 31 €

         
Appeau sarcelle d’hiver - Hélen Baud

Réf. Prix
AP440 18 €

         
Appeau alouette
des champs

Réf. Prix
AP200 3 €

         
Appeau alouette 
des champs

Réf. Prix
AP329 7 €

         
Appeau bois alouette des champs

Réf. Prix
AP330 11 €

         
Appeau alouette des champs

Réf. Prix
AP4325 30 €

         
Appeau merle noir à soufflet - 
Helen Baud

Réf. Prix
AP313 15 €

         
Appeau merle en laiton 33 mm

Réf. Diam. Prix
AP212 33 mm 5 €

         
Appeau merle à soufflet

Réf. Prix
AP211 6 €
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SPÉCIAL GRIVE

DIVERS

         
Appeau grive tourde Blibox

Réf. Prix
AP308 7 €

         
Appeau maillechort grive ramage

Réf. Prix
AP309 7 €

         
Appeau grive musicienne - Helen Baud

Réf. Prix
AP4320 30 €

         
Appeau grive litorne - Helen Baud 
Pour manipuler cet appeau, nous vous conseillons : 
• Reproduire le chant par aspiration gutturale côté concave.

Réf. Prix
AP317 15 €

         
Appeau grive musicienne - Helen Baud

Réf. Prix
AP310 15 €

         
Appeau grive à soufflet

Réf. Prix
AP208 6 €

         
Appeau grive à vis

Réf. Prix
AP207 5 €

         
Appeau grive mauvis - Hélen Baud 
Pour manipuler cet appeau, nous vous conseillons : 
• Aspirer des notes flûtées par le côté en bois pour reproduire le chant.

Réf. Prix
AP432 18 €

         
Appeau grive musicienne 
Pour manipuler cet appeau, nous vous conseillons : 
• Aspirer des notes flûtées par le côté en bois pour reproduire le chant.

Réf. Prix
AP434 18 €

         
Appeau grive universelle

Réf. Prix
AP433 30 €

         
Appeau foulque en bois

Réf. Prix
AP206 7 €

         
Appeau courlis - Helen Baud

Réf. Prix
AP305 16 €

         
Appeau maillechort geai des chênes, 
pie bavarde, bécassine

Réf. Prix
AP307 14 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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DIVERS

SPÉCIAL CORNEILLE

SPÉCIAL CORBEAU

         
Appeau bécasse des bois

Réf. Prix
AP301 15 €

         
Appeau pie en laiton

Réf. Prix
AP214 8 €

         
Appeau bécassine deux voix

Réf. Prix
AP201 8 €

         
Appeau Acrylik vanneau

Réf. Prix
AP466 30 €

         
Appeau ajustable Predator

Réf. Prix
AP981 26 €

         
Appeau corneille - Hélen Baud

Réf. Prix
AP326 22 €

         
Appeau corneille - Hélen Baud

Réf. Prix
AP460 21 €

         
Appeau corneille Xtreme avec CD - Buck Expert

Réf. Prix
AP972 46 €

         
Appeau corneille - Buck Expert

Réf. Prix
AP970 29 €

         
Pack de 2 appeaux corbeau - Nordik Predator 
Souffler en roulant un rrrr profond dans la gorge et en mordant plus ou moins 
fort l’appeau pour moduler le cri.

Réf. Prix
AP371 42 €
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SPÉCIAL PIGEONS

SPÉCIAL CHEVREUIL

SPÉCIAL SANGLIER

         
Appeau palombe/tourterelle

Réf. Prix
AP325 15 €

         
Appeau palombe / tourterelle

Réf. Prix
AP465 18 €

         
Appeau pigeon ramier

Réf. Prix
AP971 29 €

         
Appeau pluvier doré - Helen Baud

Réf. Prix
AP320 17 €

         
Appeau courlis pluvier ou doré tube laiton

Réf. Désignation Prix
AP205 Pluvier courlis 4 €
AP215 Pluvier doré 4 €

         
Appeau pluvier courlis

Réf. Prix
AP467 27 €

         
Appeau Acrylik chevreuil

Réf. Prix
AP445 33 €

         
Appeau chevreuil Buttolo

Réf. Prix
AP304 41 €

         
Appeau sanglier/cochon - Hélen Baud

Réf. Prix
AP312 34 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Dimension : 9 x 6 x 3 cm ! 

Tient dans la poche !!! 

Câble de 10 
mètres ! 

Câble de 140 cm. 

Tient dans la poche ! 

Câble de 
145 cm ! 

+

Appeau accoustique MR104 Sonido avec ou sans télécommande 
Appeau électronique CA. PA. DI., imite 40 chants d’oiseaux
Haut-parleur intégré ou utilisation avec HP externe (jack 3.5 mm). 
Livré avec une pile de 9 volts, possibilité d’utiliser une alimentation secteur externe, entrée 12 v. 
Vendu avec une trousse de camouflage et de protection laissant passer le son.

Réf. Désignation Coloris Épaisseur Hauteur  Largeur Piles ( type de) Prix
AP705 Sans télécommande Vert 3.6 cm 10.5 cm 6 cm 6LR61 161 €
AP706 Avec télécommande Vert 3.6 cm 10.5 cm 6 cm 6LR61 300 €

         
Appeau acoustique MIMETICO SOFT vert 
• Avec système carte à puces interchangeables ‘BIRD SING’ (voir liste sur 
www.europarm.fr) 
• Fonctionne avec une pile de type : 6LR61 (fournie). 
• Il tient dans la poche : 65 x 55 x 20 mm. 
• Poids : 65 g (sans la pile) / 114 g (avec la pile).

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Prix
AP800 Vert 2 cm 5.5 cm 6.5 cm 65 g 91 €

         
Amplificateur micro veilleur de nuit 
Placer le micro à l’extérieur de votre abri dans la direction probable d’arrivé du 
gibier (jusqu’à 10 m), le bruit de son approche sera amplifié et vous alertera ! 
• Câble de 10 mètres. 
• Tient dans une poche. 
• Livré avec une pile 6LR61 9 volts, un étui et un câble micro.

Réf. Ép. Haut.  Larg. Prix
AP755 3 cm 9 cm 6 cm 121 €

         
Haut-parleur 30 Watts 
S’adapte sur les appeaux électroniques. 
Câble de 140 cm.

Réf. Prix
AP730 26 €

         
Micro et fil ‘’veilleur de nuit’’ 
Câble de 10 mètres.

Réf. Prix
AP756 28 €

         
Appeau acoustique spécial 
pigeon roucouleur 
Appeau imitant la palombe, la 
tourterelle et la bécasse des bois. 
Livré avec une pile 6LR61 9 volts et 
une housse camo. 
Longueur: 13 cm / Largeur: 7 cm / 
Epaisseur: 3 cm

Réf. Prix
AP760 146 €

10
,5

 c
m

5,
5 

cm

Liste des chants d’oiseaux :

- 01 Grive musicienne - 02 Grive musicienne - 03 Grive musicienne 
- 04 Grive musicienne - 05 Grive mauvis - 06 Grive draine 
- 07 Grive litorne - 08 Perdrix rouge - 09 Perdrix rouge 
- 10 Étourneau - 11 Étourneau - 12 Bécasse - 13 Pigeon ramier 
- 14 Tourterelle - 15 Pluvier doré - 16 Vanneau huppé
- 17 Bergeronnette printanière - 18 Alouette des champs 
- 19 Chevalier aboyant - 20 Chevalier gambette - 21 Pinson 
- 22 Pinson du nord - 23 Venturon montagnard - 24 Courlis cendré 
- 25 Courlis corlieu - 26 Canard siffleur - 27 Canard siffleur
- 28 Canard chipeau - 29 Oie des moissons - 30 Oie rieuse
- 31 Bécassine des marais - 32 Canard colvert - 33 Sarcelle d’’hiver 
- 34 Canard pilet - 35 Canard souchet - 36 Pie de mer 
- 37 Milouin - 38 Canard siffleur - 39 Canard - 40 Oie cendrée

         
Double 
haut-parleur 
à ultrasons 
Haut-parleur normal et ultrason, 
s’adapte sur les appeaux 
électroniques.

Réf. Prix
AP831 68 €
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Vendues par 10 ! 

Sous Blister. 

(Prix à l’unité) 

ATTACHES PLASTIQUE DIVERSES ESPÈCES

Vendues par 100 Vendues par 100 
sous blister !sous blister !  

Epingles vendues 

 sous blister par 10 

         
Bagues d’attache en plastique oie 
Coloris selon arrivage. Vendues par lot de 10. Prix 
à l’unité.

Réf. Diam. Prix
AP612 16 mm 2,20 €

         
Bagues d’attache en plastique oie 
Coloris selon arrivage. 
Vendues par lot de 10. Prix à l’unité.

Réf. Coloris Diam. Prix
AP610 Noir 16 mm 2,40 €
AP611 Vert 16 mm 2,20 €
AP640 Noir 18 mm 2,40 €
AP641 Vert 18 mm 2,40 €
AP642 Brun 18 mm 2,40 €

         
Bagues d’attache plastique 
diverses espèces 
Coloris selon arrivage. 
Vendues par lot de 10. Prix à l’unité.

Réf. Coloris Diam. Cond. Prix
AP620 Blanc 6.5 mm 10 1,20 €
AP621 Jaune 7.5 mm 10 1 €
AP622 Rouge 8.5 mm 10 1 €
AP623 Vert 9.5 mm 10 1 €
AP624 Bleu 10.5 mm 10 1 €

         
Bagues d’attache canard colvert 
Coloris selon arrivage. 
Vendues par lot de 10. Prix à l’unité.

Réf. Coloris Diam. Cond. Prix
AP635 Jaune 12 mm 10 1,80 €
AP634 Rouge 16 mm 10 2 €

         
Bagues d’attache canard 
colvert laiton 
Vendues par lot de 10. Prix à l’unité.

Réf. Coloris Cond. Prix
AP632 Doré 10 2,20 €

         
Bagues d’attache canard 
plastique à vis 
Vendues par lot de 10. Prix à l’unité.

Réf. Coloris Diam. Cond. Prix
AP629 Vert 12 mm 10 2,90 €

         
Bagues de repérage clips par 100 
Coloris selon arrivage, vendues par paquet de 100.

Réf. Coloris Diam. Cond. Prix
AP608 Blanc 8 mm 100 19 €
AP606 Rouge 12 mm 100 20,10 €
AP609 Rouge 16 mm 100 19 €

         
Elastique noir pour appelant

Réf. Coloris Diam. Long. Prix
AP901 Noir 3 mm 10 M 14 €

         
Rondelles PVC pour appelant 
Permet de bloquer votre nœud sous la palette lorsque vous attachez votre 
appelant. Carte de 20 rondelles.

Réf. Prix
AP936 19 €

         
Tourillon émerillon inox pour appelant 
Vendu par 10. Prix à l’unité.

Réf. Prix
AP661 2 €

         
Epingles laiton 
 Vendues par lot de 10. Prix à l’unité.

Réf. Coloris Long. Cond. Prix
AP650 Doré 5 cm 10 1,60 €

         
Epingles automatiques inox 
 Vendues par lot de 10. Prix à l’unité.

Réf. Taille Long. Cond. Prix
AP651 Grand 6.5 cm 10 1,80 €
AP652 Petit 4.5 cm 10 1,40 €

Cahier de hutte -  96 pages 
Gardez un souvenir de votre partie de chasse.  Noter et répertorier vos 
prélèvements dans le cahier de hutte en intégrant différents paramètres (date, 
lieu de chasse, nom des sauvaginiers, température, vent, lune...).

Réf. Hauteur  Largeur Prix
A53100 22 cm 17 cm 28 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Vendues par 5 ! 

Appelant Grand Duc ailes battantes 
Appelant ailes mobiles pour plus de réalisme.

Réf. Prix
AP135 44 €

         
Appelant Pigeon Super flap 
Appelant Pigeon réaliste avec ses ailes mobiles animées par le vent. 
À utiliser en conjonction avec des appelants posés pour créer une scène plus 
attirante. 
Livré sans la tige de support à planter au sol.

Réf. Prix
AP860 36 €

         
Appelant pigeon ailes tournantes 
Appelant dynamique pour faire venir les pigeons les plus méfiants ! 
Très réaliste ! Pigeon ailes tournantes au vent, appelant floqué de type peau de 
pêche afin d’éviter les reflets ! 
Fonctionne avec le vent qui anime les ailes dès 8 km/h (pas de piles ni de 
mécanisme) ce qui lui confère une utilisation tout à fait légale !

Réf. Prix
AP885 17 €

         
Appelant tourterelles ailes tournantesAppelant tourterelles ailes tournantes  
Résistant et réaliste ! 
Tourterelle à ailes tournantes magnétiques permettant d’attirer les colombes. Tourterelle à ailes tournantes magnétiques permettant d’attirer les colombes. 
Comprend un pied en métal pliable de 4 pièces, un appelant tourterelle Comprend un pied en métal pliable de 4 pièces, un appelant tourterelle 
et 2 ailes magnétiques. et 2 ailes magnétiques. 
Fonctionne avec 4 piles AA (non incluses) pour une autonomie Fonctionne avec 4 piles AA (non incluses) pour une autonomie 
d’environ 12 heures.d’environ 12 heures.

Réf. Haut.  Larg. Long. Prix
AP139 113 cm 50 cm 30 cm 103 €

         
5 Chaussettes 3d pour appelant pigeon 
Offrez plus de réalisme à vos appelants ! 
Cette chaussette 3d pour appelant Pigeon permet d’apporter plus de réalisme 
à vos appelants et redonne une seconde vie à vos appelants usés.

Réf. Prix
AP861 15 €

         
Grand sac à appelants
 en mailles 
Très pratique pour transporter vos 
appelants, même mouillés. 
• Les mailles laissent passer l’eau des 
appelants mouillés. 
• Fonction sac à dos grâce 
à 2 bretelles en nylon. 
• Fermeture par cordeau.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Volume Prix
AP889 Noir 100 cm 73 cm 160 L 17 €

         
Appelant pigeon anglais 
Appelant pigeon anglais en polymère 
pour la chasse.

Réf. Prix
AP114 5 €

         
Appelant palombe 
Appelant palombe en polymère pour la 
chasse. Aspect très réaliste.

Réf. Prix
AP115 11 €

         
Support à suspendre pour appelant pigeon 
Crochet support pour positionner un appelant pigeon dans les 
branches d’arbre ! 
Crochet en acier avec contrepoids (vendu sans le pigeon).

Réf. Prix
AP880 5 €
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Animé et réaliste ! 

Manège à corbeaux 
Manège pour la chasse aux corvidés. S’ancre solidement au sol. 
Dispose de 3 branches mobiles afin de recevoir 3 appelants corbeaux. 
L’aspect floqué des corbeaux permet de ne pas briller. 
La rotation aléatoire reproduit un mouvement naturel des oiseaux. 
Afin de renforcer l’efficacité de celui-ci, disposer quelques appelants à proximité. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 non livrées. 
Le kit comprend : 
• La base avec 3 pics de maintien au sol. 
• 3 supports appelants. 
• 3 appelants corbeaux.

Réf. Désignation Coloris Prix
AP291 Manège à corbeaux Noir 68 €

         
Appelant corbeau 
Idéale pour la chasse aux corvidés. 
Résiste aux intempéries.

Réf. Prix
AP274 7 €

         
Appelant colvert mâle 
Appelant colvert mâle en polymère. 
Indispensable dans votre attelage 
au gabion.

Réf. Prix
AP101 12 €

         
Appelant colvert femelle 
Appelant colvert femelle en polymère. 
Indispensable dans votre attelage 
au gabion.

Réf. Prix
AP102 12 €

         
Cordeau polypropylène 
imputrescible 
Cordeau de 1,5 à 6 mm pour appelant.

Réf. Diam. Long. Prix
AP902 1.5 mm 100 M 21 €
AP903 4 mm 100 M 48 €
AP906 5 mm 100 M 72 €
AP937 5 mm 150 M 38 €

         
Elastique pour appelants 
Diminue la pression sur la patte de 
l’appelant en mouvement.

Réf. Diam. Long. Prix
AP851 4 mm 25 M 15 €
AP850 3 mm 25 M 15 €

         
Cordeau imputrescible tressé 
Cordeau très résistant, spécial appelants. 
Corde tressée en polypropylène.

Réf. Diam. Long. Prix
AP870 2 mm 100 M 9 €
AP871 4 mm 100 M 17 €
AP872 6 mm 100 M 28 €

         
Cordeau tressé avec âme 
Cordeau vert olive spécial appelants, 
ultra résistant. 
Corde en polymère tressé avec âme 
de renfort en fibres.

Réf. Diam. Long. Prix
AP875 2 mm 100 M 11 €
AP876 4 mm 100 M 19 €
AP877 6 mm 100 M 33 €

         
Appelant électronique canard ailes tournantes 
Ultra-réaliste à ailes magnétiques ! 
• Adhérence de peinture extrêmement forte. 
• Environ 10 heures d’autonomie. 
• Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies). 
• Livré avec deux fusibles, un bloc piles de rechange et un pied.

Réf. Haut. Long. Prix
AP138 125 cm 48 cm 155 €

         
Appelant pigeon ailes tournantes HD électrique 
Appelant électrique pour faire venir les pigeons les plus méfiants ! 
Très réaliste ! Pigeon ailes tournantes électriques, appelant floqué de type 
peau de pêche afin d’éviter les reflets ! 
Système d’ailes aimantées pour un maintien optimum Fonctionne avec 4 piles AA. 

Réf. Désignation Prix
AP886 APPELANT PIGEON AILE TOURNANTE HD électrique 150 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Virolle réglable 
nouvelle génération

Réf. Coloris Haut. Prix
AP928 Vert 63 cm 33 €

         
Pompes de sol 
nouvelle génération

Réf. Désignation Coloris Haut. Prix
AP929 Pompe de sol Kaki 91 cm 53 €
AP931 Pompe mixte sol/air Gris 202 cm 65 €

         
Plateau gibier seul sans piquet 
Plateau à canard pour la chasse au gabion 
Possibilité de monter le plateau sur un piquet.

Réf. Coloris Diam. Prix
AP681 Noir 250 mm 11 €

         
Double souple pour sol 
• Hauteur hors sol : 40 cm. 
• Permet de mettre deux appelants.

Réf. Coloris Haut. Prix
AP927 Vert 40 cm 55 €

         
Plateau gibier canard sur tige 
Plateau pour appelant, spécial gabion !

Réf. Coloris Diam. Haut. Prix
AP680 Noir 250 mm 150 cm 22 €
AP681 Plateau seul 11 €

         
Palette pour pigeon 
À planter dans le sol.

Réf. Coloris Prix
AP921 Vert 35 €

         
Cordeau noir nylon

Réf. Coloris Diam. Long. Prix
AP925 Noir 4 mm 200 M 25,40 €

         
Cordeau noir tressé

Réf. Coloris Diam. Poids Prix
AP926 Noir 1.8 mm 250 g 12 €

         
Support bascule pour 
appelant seul sans pied

Réf. Coloris Prix
AP695 Noir 12 €

         
Ressort pour palette

Réf. Coloris Diam. Long. Prix
A56310 Argent 7 mm 1 M 12 €

         
Casque plastique réglable 
pour palombe 
Lot de 4 casques pour palombes.

Réf. Prix
A56300 10 €

         
5 Coiffes aluminium 
pour palombe 
Vendue par blister de 5.

Réf. Cond. Prix
A53800 5 13 €

         
Corset à palombe 
grand modèle 
Blister de 1.

Réf. Prix
AP930 8 €

         
Lacet à palombes 
Vendu par lot de 10.

Réf. Coloris Cond. Prix
A53810 Vert 10 13 €

         
Entrave 
à palombe plate monofil 
Blister de 5 entraves

Réf. Coloris Cond. Prix
AP934 Brun 5 14 €

         
Attache pour appelant 
Lot de 2 attaches avec languette et corde.

Réf. Coloris Cond. Prix
AP691 Vert 2 3,20 €
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30 m

15 m

8 m

DISPOSITION DE VOS APPELANTS : 
Pour une efficacité maximale, positionnez vos pigeons appelants sur 3 rangs de plus en plus rapprochés.
- à 30 m : supports AP929 et cordeaux AP925
- à 15 m : supports doubles AP927
- à 8 m : supports simples AP928

         
Support bascule pour appelant

Réf. Prix
AP694 20,10 €

         
Cadre pour palette 
Cadre pour palette à suspendre ou à balancier.

Réf. Coloris Prix
AP922 Vert 27 €

         
Palette à suspendre pour pigeon 
Vendue sans cadre. À utiliser avec le cadre AP922.

Réf. Désignation Coloris Prix
AP920 Palette à suspendre Vert 29,10 €
AP922 Cadre pour palette 27 €

         
Poulie piton plastique à chappe 
Pour palette à pigeons.

Réf. Coloris Diam. Prix
A56307 Vert 40 mm 6,10 €

         
Poulie piton 
Galet noir pour palette à pigeons.

Réf. Coloris Diam. Prix
A56305 Argent 20 mm 15 €

         
Poulie tire-fond 
Galet pour palette à pigeons.

Réf. Prix
A56306 17 €

Pensez à porter des vêtements 

camouflés et à utiliser un affût 

démontable (voir page 438)

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Réf. A50911

Réf. A50912

Hauteur 28 cm

Power Feeder 
Retient le gibier sur le territoire et évite les dégâts causés aux cultures environnantes. 

Accroché à une branche d’arbre, il ne risque pas d’être piétiné ou renversé par un animal.
Programmable à des heures précises pour différents gibiers, cet agrainoir est équipé d’une horloge digitale 

couplée au moteur électrique pour 6 débits maximum par cycle de 24 heures.

         
Agrainoir automatique électrique 6 volts 
projection 8 à 12 m 
Le Power Feeder 8 - 12 mètres est destiné aux volailles, petits et grands 
gibiers ainsi qu’aux animaux domestiques. 
Conçu pour des quantités réglables, il diffusera sur un rayon de 8 à 12 m. 
Il s’adapte facilement avec ses pattes de réglage à un récipient (non fourni) 
de 120 L de capacité maximum. Le Power Feeder est alimenté par une pile 
rechargeable 6 v (non fournie). 
• Projection : de 8 à 12 mètres 
• Temps de distribution : 3 sec. (minimum) à 59 sec. (maximum) 
• Nombre de distributions : 6 sur un cycle de 24 h 
• Volume maximum récipient : 120 L (non fourni) 
Énergie fonctionnement : 6 volts (accus ou piles non fournis)

Réf. Désignation Tension Haut. Prix
A50911 Agrainoir auto électrique 6 V 22.5 cm 140 €
A55100 Batterie / 6 volts - 4 Ah 31 €
A50951 Chargeur solaire / 6 volts 63 €

         
Agrainoir automatique électronique 12 v, 
projection 12 à 20 m 
Le Power Feeder 12-20 mètres est destiné aux petits mais également aux 
grands gibiers. 
Conçu pour des quantités réglables et tout type de grains, il diffusera sur un 
large rayon de 12 à 20m. 
Il s’adapte à un récipient (non fourni) de 120l de capacité maximum. 
Le Power Feeder est alimenté par une pile rechargeable 12 v (non fournie). 
Il s’installe sur de nombreux containers avec ses pattes de fixation ajustables. 
• Projection : 12 à 20 mètres 
• Temps de distribution : 3 sec. (minimum) à 30 sec. (maximum) 
• Nombre de distribution : 6 sur un cycle de 24 h 
• Volume maximum récipient : 120 L (non fourni). 
Énergie fonctionnement : 12 volts (accus ou piles non fournis).

Réf. Désignation Coloris Tension Haut. Prix
A50912 Agrainoir auto électronique Vert 12 V 28 cm 175 €
A55102 Batterie / 12 volts - 4,5 Ah 42 €
A55110 Chargeur secteur de batteries 6 v / 12 v 27 €

         
Seau agrainoir petit gibier 
5 L + support

Réf. Coloris Volume Prix
A55700 Vert 5 L 15 €

         
Spirale à blé pour 
agrainoir petit gibier 
Spirale à blé à fixer sous le 
seau par 2 vis. Le gibier libère 
le blé en tapotant la spirale.

Réf. Diam. Long. Prix
A54002 40 mm 9 cm 6,70 €

         
Panneau solaire pour agrainoir 
gamme Feeder 12 volts 
Le panneau se fixe sur l’agrainoir grâce à sa 
patte de maintien fournie. 
Compatible avec les agrainoirs références 
A50911 et A50912. 
L’utilisation avec certains autres agrainoirs 
nécessite une connexion électrique directe 
ou un adaptateur.

Réf. Tension Prix
A50952 12 V 75 €

         
Panneau solaire wild 
game feeder 
Panneau solaire pour agrainoir 6 v / 1,5 w

Réf. Prix
A50951 63 €

Hauteur 22,5 cm
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Aérosol goudron de pin spécial sanglier

Réf. Volume Prix
A55405 500 ml 22 €

         
Goudron bouteille Scroliq 
Goudron facile d’emploi. Dose pour 1 arbre.

Réf. Poids Cond. Prix
A56710 1250 g 6 58 €

         
Goudron végétal dit : 
‘’De Norvège’’ - Vitex 
Goudron de pin Vitex, un peu plus 
liquide que les goudrons traditionnels 
et aux qualités attractives 
semblables. Présenté en jerrycan 
plastique de 5 kg, très attractif pour 
les sangliers. Plus fluide donc plus 
facile d’utilisation l’hiver.

Réf. Poids Prix
A56700 5 Kg 35 €

         
Cinglavit attractif sanglier 
Goudrons synergisés et d’exhaustifs d’odeur. 
Bouteille avec embout distributeur.

Réf. Poids Cond. Prix
A56715 500 g 6 56 €

         
Goudron bouteille Plux Plusvit 
A badigeonner sur un arbre (300g) ou fixer la bouteille 
la tête en bas pour une libération progressive.

Réf. Poids Cond. Prix
A56720 1100 g 4 133 €

         
Scrofarut en pulvérisateur 
Urine synthétique de laie en chaleur et aux sécrétions 
de mâles en rut. Concentré de phéromones.

Réf. Volume Prix
A56717 125 ml 47 €

         
Goudron de pin spécial sanglier - Armistol 
En bidon 1 litre.

Réf. Volume Prix
A55400 1 L 16 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Panneau ‘’Chasse en cours’’ 100 x 70 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
A50890 Akilux Jaune 70 cm 100 cm 19,10 €

         
Panneau ‘’Attention chasse en cours’’ 60 x 40 cm 
Vendu à l’unité.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
A50810 Akilux Rouge 40 cm 60 cm 7,10 €

         
Panneau ‘’Chasse Gardée’’ 30 x 25 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
A50812 Akilux Rouge 25 cm 30 cm 3,10 €
A50811 Aluminium Rouge 25 cm 30 cm 5 €

         
Panneau ‘’Attention - Jour de chasse...’’ 60 x 40 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
A50881 Akilux Rouge 40 cm 60 cm 12,10 €

         
Panneau 
‘’Chasse Réservée’’ 
30 x 25 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Prix
A50832 Akilux 3,10 €
A50831 Aluminium 5 €

         
Panneau 
‘’Propriété privée’’ 
30 x 25 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Prix
A50852 Akilux 3,10 €
A50851 Aluminium 5 €

         
Panneau ‘’Ramassage de 
champignons interdit’’ 
30 x 25 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Prix
A50875 Akilux 3,10 €
A50876 Aluminium 5 €

         
Panneau ‘’Chasse interdite’’ 
30 x 25 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Prix
A50861 Akilux 3,10 €
A50860 Aluminium 5 €

         
Panneau ‘’Réserve de 
chasse’’ 30 x 25 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Prix
A50822 Akilux 3,10 €
A50821 Aluminium 5 €

         
Panneau ‘’Ramassage de 
champignons interdit’’ 
30 x 25 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Prix
A50875 Akilux 3,10 €
A50876 Aluminium 5 €

         
Panneau ‘’Pêche interdite’’ 
30 x 25 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Prix
A50842 Akilux 3,10 €
A50841 Aluminium 5 €

         
Panneau ‘’Mirador accès 
interdit danger’’ 30 x 25 cm

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
A50845 Rouge 25 cm 30 cm 3,10 €
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S É C U R I T É
S U R  T O U T E  L A  L I G N E

Angulateur de tir Picaillon 
Le meilleur outil de sécurité pour faire 
respecter l’angle des 30 degrés. 
Permet de visualiser clairement les angles de tir en battue. 
Vendu par lot de 12 aux armuriers, à utiliser par 3 au minimum 
(poste, gauche, droite), prix de vente à l’unité.

Réf. Coloris Hauteur  Largeur Prix
A50895 Orange 34.9 cm 11.1 cm 4 €

         
Panneau ‘’Attention au chien’’ 
30 x 25 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
A50865 Aluminium Rouge 25 cm 30 cm 5,10 €

         
Panneau ‘’Parking de chasse’’ 
30 x 25 cm 
Panneau en akilux, matière synthétique légère et 
rigide. Panneaux autoportants. Facile à transporter. 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
A50846 Rouge 25 cm 30 cm 3,10 €

         
Panneau ‘’Chemin privé’’ 30 x 25 cm 
Panneau en akilux, matière synthétique légère et 
rigide. Panneaux autoportants. Facile à transporter. 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
A50843 Rouge 25 cm 30 cm 3,10 €

         
Panneau ‘’Attention pièges danger’’ 
30 x 25 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
A50871 Akilux Rouge 25 cm 30 cm 3,10 €
A50870 Aluminium Rouge 25 cm 30 cm 5,10 €

         
Panneau ‘’Attention Palombière’’ 
30 x 25 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation  Larg. Long. Prix
A50800 Akilux Rouge 25 cm 30 cm 4,10 €
A50806 Akilux Vert 25 cm 30 cm 4,10 €

         
Panneau ‘’Culture à gibier chasse 
interdite’’ 30 x 25 cm 
Panneau en akilux, matière synthétique légère et 
rigide. Panneaux autoportants. Facile à transporter. 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
A50844 Rouge 25 cm 30 cm 3,10 €

         
Panneau ‘’Propriété privée 
cueillette...’’ 30 x 25 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
A50853 Akilux Rouge 25 cm 30 cm 3,10 €
A50854 Aluminium Rouge 25 cm 30 cm 5 €

         
Panneau ‘’Attention chasse tir à 
balles’’ 30 x 25 cm 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
A50880 Akilux Rouge 25 cm 30 cm 3,10 €

         
Panneau ‘’Utilisez les poubelles’’
 30 x 25 cm 
Panneau en Akilux pour zone de pic-nic, stands 
de tir, bordure de bois... 
Vendu par 10, prix à l’unité.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
A50872 Akilux Bleu 25 cm 30 cm 3,10 €

         
Angulateur de tir rond 
Visualisateur de sécurité des angles des 30 degrés. 
Vendu par lot de 12 aux armuriers, à utiliser par 3 
au minimum (poste, gauche, droite). 
Prix de vente à l’unité.

Réf. Diamètre Longueur Prix
A50894 98 mm 39.5 cm 2,60 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Pliante Fixe

         
Boîte à fauves pliante 2 entrées 
Boîte à fauves pliante, robuste et simple à poser ! 
La boîte à fauves est d’une efficacité redoutable pour piéger les animaux 
vivants : jeunes renards, putois, fouines, martres.

Réf. Désignation Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
A53501 Cage 100 cm Vert 30 cm 28 cm 100 cm 95 €
A53502 Cage 102 cm Vert 30 cm 30 cm 102 cm 90 €

         
Boîte à fauves fixe 2 entrées 
Boîte à fauves fixe, plus facile à stocker et à transporter ! 
La boîte à fauves est d’une efficacité redoutable pour piéger 
les animaux vivants : jeunes renards, putois, fouines, martres.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
A53500 Vert 35 cm 30 cm 100 cm 95 €

         
Ratière de passage 2 entrées 
Ratière à 2 portes opposées à placer dans le passage des rongeurs ! 
Pour piéger les nuisibles vivants : rats, ragondins, belettes et fouines. 
Anti-corrosion : en acier galvanisé + peinture époxy.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
A53650 Vert 18 cm 18 cm 50 cm 56 €

         
Boîte à fauves 1 entrée 
Piège pour la capture des nuisibles. 
Boîte de capture destinées aux animaux de taille moyenne : renards, fouines et 
autres nuisibles. 
Déclenchement par pédale située au fond du piège. 
Poignée de transport. Cage en acier peint.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
A53503 Vert 30 cm 30 cm 102 cm 76 €

         
Tube à lapins 2 entrées 
Piège permettant de capturer les lapins vivants ! 
Tube à lapins à placer sur le passage du gibier.

Réf. Désignation Coloris Diam. Long. Prix
A53507 TUBE A LAPINS 2 ENTREES Vert 130 mm 63 cm 22,20 €

         
Piège à bascule pour belettes et mulots 
Boîte à belettes, mulots, en acier galvanisé conçue pour résister aux pires intempéries.

Réf. Long. Poids Prix
A54005 47 cm 1700 g 36 €

         
Lacet pour pièges à lacet et Belisle 
Vendu par 10 - Prix à l’unité

Réf. Coloris Cond. Prix
A53531 Noir 10 4,20 €
A53528 Gris 10 4,20 €

         
Collet à renard 
Câble acier, passant autobloquant, butées maxi et 
mini, émerillon acier anti-noeuds.

Réf. Désignation Diam. Prix
A54003 Collet 2.00 mm 2 mm 5,20 €
A54004 Collet 2.25 mm 2.25 mm 5,20 €
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Piège à lacet 
Piège très résistant destiné à la capture du 
renard. 
L’appui sur la palette déclenche la tension du câble.

Réf. Désignation Coloris Prix
A53529 Piège à lacet Gris 52 €

         
Piège en X et clé tendeur 
Piège en X à tendre à l’aide d’une clef spécifique 
vendue séparément. 
Livré sans chaîne de fixation.

Réf. Désignation Prix
A53542 Piège en X de 13 x 13 22 €
A53543 Piège en X de 18 x 18 32 €

         
Piège à oiseaux 
Vendu par 6 - Prix à l’unité

Réf. Désignation Coloris Diam. Prix
A53712 Piège rond Doré 12 mm 4,20 €
A53715 Piège à grive Doré 15 mm 6 €
A53717 Piège rond Doré 17 mm 9 €
A53720 Piège à corbeau Doré 20 mm 13 €

         
Cage à pies 
Permet la capture de 4 pies vivantes ! 
Cage à pies, 4 compartiments plus appât. 
Placer une pie vivante dans le compartiment du milieu, elle attirera jusqu’à 4 autres oiseaux !

Réf. Coloris Prix
A53508 Vert 115 €

         
Piège Billard à lacet pour renards 
Piège à renards très simple à utiliser, pour tendre le piège, 
effectuer une simple poussée sur le bras de traction.

Réf. Long. Poids Prix
A54001 45 cm 1500 g 62 €

         
Bourse à lapin en chanvre havane 
Livrée avec deux piquets. 
Vendue par 10.

Réf. Coloris Long. Prix
A53600 Vert 120 cm 95 €

         
Peson 
dynamométrique
 cap. 50 à 200 kg 
• Carcasse métallique 
• Résiste aux chocs 
• Cadran plexiglass 
• Graduation en livres et en kilos 
• Vis de remise à zéro 
• 2 crochets de suspension

Réf. Désignation Prix
A55900 Max. 50 KG 19 €
A55920 Max. 200 KG 27 €

         
Peson électronique 
• Charge maxi : 40 kg 
• Mesure par tranches de 20 g 
• Coloris assortis selon arrivage : gris, noir, orange ou bleu 
• Livré avec 2 piles de type AAA - LR03

Réf. Haut.  Larg. Piles Prix
A55925 13 cm 7.1 cm LR03 - AAA 28 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Filet de camouflage économique 4m x 1.50m 
Economique mais très qualitatif, ce filet présente une face kaki et une 
face marron pour une dissimulation maximale de vos postes de tirs, 
hutteaux ou miradors. 
• Traité anti-UV et pour éliminer l’éclat ou l’éblouissement 
• Imperméable et résistant à la moisissure 
• Réversible & silencieux

Réf. Coloris Haut. Long. Prix
A53662 Camo 150 cm 4 M 45 €

         
Filet de camouflage vert OD 
Filet pour camoufler un abri, une cabane, une palombière pour la chasse ou 
bien l’airsoft.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
A53400 Vert - 3 x 2,40 mètres Vert 240 cm 3 M 46 €
A53410 Vert - 6 x 2,40 mètres Vert 240 cm 6 M 83 €
A53421 Vert - 78 x 2,40 mètres Vert 240 cm 78 M 695 €

         
Piquet pour filet de camouflage 
Conçu pour maintenir un filet de camouflage, le piquet d’affût vertical permet 
de confectionner un poste en un temps record. Idéal pour les photographes 
et les chasseurs de petits comme de gros gibiers. Fabriqué en aluminium, 
ce piquet léger et compact se déploie de 113 à 191 cm, vous permettant 
de régler la hauteur de votre poste.

Réf. Coloris Haut. Prix
A53663 Vert 193 cm 18,50 €

         
Hutteau camo pour sous bois à ouverture rapide 
L’accessoire indispensable pour la chasse au poste et la chasse au 
pigeon. Rapide à installer comme à replier, il est facilement transportable 
grâce au sac bandoulière inclus. 
• Simple et rapide : ouverture et fermeture à glissière en quelques secondes en 
poussant (pour déployer) et en tirant (pour replier) sur la pièce centrale en X. 
• Léger et rigide : structure en acier. 
• Camouflage : camouflage bois réaliste avec découpe des feuilles pour un 
effet 3D relief. 
• Stabilité : 3 sardines d’arrimage.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Prix
A53660 Camo 150 cm 150 cm 147 €

         
Hutteau camouflage automatique 4 faces 
L’accessoire indispensable pour la chasse au poste et la chasse au 
pigeon. Rapide à installer comme à replier, il est facile à transporter grâce 
au sac bandoulière inclus. 
Pratique, grâce à son armature métallique, il se replie entièrement sur 
lui-même. Simple et rapide à déployer, vous serez désormais prêt pour les 
longues heures au poste. Sa couleur bois permet de vous fondre dans la 
végétation, le tissu est découpé ce qui apporte du relief à l’affut pour un 
camouflage optimal. 

Réf. Coloris Haut.  Larg. Prix
A53661 Camo 145 cm 150 cm 120 €

         
Combinaison Ghillie complète 
La tenue de camouflage la plus efficace à ce jour. 
• Disponible en 2 tailles : M/L et XL/2XL 
• Composé de 3 pièces : jambes, torse et tête

Réf. Désignation Coloris Taille Prix
A69070 Ghillie M/L Camo M/L 159 €
A69071 Ghillie XL/2XL Camo XL/XXL 159 €

         
Tendeurs 1 m 
Lot de 2 tendeurs élastique.

Réf. Long. Prix
T921420 100 cm 5,90 €
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Etanche ! 

Tarp bâche polyester couture étanche 3 x 3 m 
Abris d’urgence camouflé de qualité militaire. 
• Bâche militaire camo C.E.8 
• Attaches sur le périmètre et les angles + 1 au centre 
• 100% polyester ripstop 210 t

Réf. Coloris  Largeur Longueur Poids Prix
T921050 Camo 300 cm 300 cm 1100 g 55 €

         
Corde commando 
diamètre 7 mm 
Corde commando 100% polyester pour le bateau, 
la pêche, le campement, la chasse et la randonnée 
(ne convient pas pour l’escalade).

Réf. Coloris Diam. Long. Prix
T921060 Vert 7 mm 15 M 8,10 €

         
Bâton de camouflage 2 couleurs 
(vert, marron) 
Camouflage facial : camouflage du visage rapide et efficace.

Réf. Coloris Prix
T921150 Camo 8 €

         
Coussin protecteur gonflable 
• Matière nylon 840 d. 
• Livré avec un mousqueton métallique de transport.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
A55660 Orange 36 cm 36 cm 18 €

         
Peinture Opexcolor en spray 400ml 
Peinture en spray pour bois, métal, verre et 
plastique. 
La peinture s’enlève avec un solvant type méthanol 
(alcool à brûler) et un chiffon doux (vendus 
séparément).

Réf. Désignation Coloris Volume Prix
T914001 Marron AF Brun 400 ml 12,10 €
T914005 Noir Mat Noir 400 ml 12,10 €
T914010 Sable AF Tan 400 ml 12,10 €
T914015 Vert AF 1944 Vert 400 ml 12,10 €
T914020 Vert OTAN Vert 400 ml 12,10 €

         
Palette camouflage 3 couleurs 
Crême de camouflage 3 couleurs : noir, vert, brun. 
Avec miroir intérieur sur rabat du boîtier

Réf. Coloris Prix
T921230 Camo 7,10 €

         
Parapluie ombrelle de chasse 
Parapluie à pied télescopique fait pour être planté au sol.

Réf. Coloris Diam. Long. Poids Prix
A52009 Vert 1300 mm 173 cm 600 g 40 €

         
Tarp bâche agricole camo 2 x 3 m 
• Bâche agricole camo imperméable avec œillets 
métalliques de fixation au périmètre et coins 
renforcés 
• Très grande solidité

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
T921040 Camo 200 cm 300 cm 19 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Rouleau de bande autoadhésive camo pour arme, accessoires...

BP1200 BP1201

BP1205
T921250
Adhésif camo

         
Strap de camouflage - Moassy Oak Break Up - Camo Form 

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
BP1200 Bronze 5 cm 366 cm 26 €
BP1201 Camo 5 cm 366 cm 26 €
BP1205 Camo 5 cm 366 cm 26 €
T921250 Camo 5 cm 1000 cm 10 €

         
Imperméabilisant 
2 en 1 - Armistol 
• Pour tissus à membrane respirante et cuirs. 
• Effet déperlant persistant protège 
contre l’eau, les corps gras et les taches.

Réf. Volume Prix
VC603 250 ml 15,80 €

         
Imperméabilisant huilé 
• Spécial vêtements huilé, vêtements 
de chasse, pêche, parka.

Réf. Volume Prix
VC605 500 ml 12,10 €

         
Imperméabilisant 
anti-taches - Concorde 
• Pour vêtements, chaussures, 
mobilier tissu, tentes, stores...

Réf. Volume Prix
VC601 250 ml 9,70 €

         
Imperméabilisant 
vêtements huilés - Armistol 
Imperméabilisation des textiles, 
vêtements, sacs...

Réf. Coloris Volume Prix
VC600 Vert 250 ml 14,20 €

         
Huile pied de boeuf - 
Armistol 
• Nourrit, protège et imperméabilise 
le cuir.

Réf. Volume Prix
EN3195 120 ml 7,30 €

         
Imperméabilisant Pluvonin 
- Ballistol 
• L’imperméabilisation universelle, 
pour tous les textiles loisirs, sport, 
chasse et pêche.

Réf. Volume Prix
VC630 200 ml 10 €

         
Rénovateur 
imperméabilisant cuirs gras 
& nubucks 250 ml 
Entretenez et réimperméabilisez de 
temps en temps vos cuirs gras et 
nubucks !

Réf. Volume Prix
VC610 250 ml 15,70 €

         
Spray imperméabilisant 
Aigle 250 ml 
Protège vos chaussures de l’eau et 
des tâches.

Réf. Volume Prix
VCA33260 250 ml 13 €

         
Ruban camouflage réutilisable 
Ruban de camouflage qui adhère à lui-même et non à l’arme. 
Réutilisable : pas de traces sur l’arme. 
Résiste à l’eau - Sans réflectance IR

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
T921240 Camo 5 cm 400 cm 8,10 €
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Eliminateur d’odeurs 
Supprime toutes les odeurs sur les 
vêtements, fourreaux, abris... 
Livré avec un flacon de poche spray.

Réf. Volume Prix
A56750 1000 ml 22,10 €

         
Destructeur d’odeurs 
Autumn 
Autumn détruit toutes les molécules 
d’odeurs dès qu’il entre en contact 
avec elles.

Réf. Volume Prix
A56751 125 ml 11,10 €

         
Urine synthétique - Buck Expert 
Attire le partenaire du genre opposé et les mâles en compétition territoriale.

Réf. Désignation Volume Prix
A56756 Biche de cerf 125 ml 38 €
A56757 Cerf mâle 125 ml 43,10 €
A56760 Chevrette en chaleur 125 ml 46,20 €
A56761 Brocard 125 ml 40,20 €
A56763 Sanglier 125 ml 52,20 €
A56764 Laie en chaleur 60 ml 31,10 €
A56765 Laie en chaleur 125 ml 52,20 €
A56768 Renard 60 ml 21,10 €
A56770 Lièvre 60 ml 26,10 €

         
Insecticide poudre au 
pyréthre végétal - Boite 250 g 
Désinsectisation de l’habitat et de 
l’environnement animal. Il est très 
actif contre les poux, tiques, puces, 
cafards, mites, punaises,…

Réf. Poids Prix
A56780 250 g 16 €

         
Plumaison : 
Résine de Colophane 
Résine en poudre qui facilite 
la plumaison ou le pelage des 
volailles, gibiers... 
Origine 100% naturelle : résine de Pin 
des Landes.

Réf. Volume Prix
A56782 400 ml 16 €

         
Destructeur d’odeurs 
Saniterpen 750 ml 
Eradique les mauvaises odeurs 
animales en s’attaquant aux bactéries 
qui en sont responsables et laisse une 
agréable odeur de Menthe-Eucalyptus.

Réf. Volume Prix
A56779 750 ml 22,10 €

         
Insecticide 
Spécial Puces 400 ml 
Efficace sur tous les insectes 
rampants, cet insecticide convient 
plus particulièrement à l’élimination 
des puces de l’habitat et de 
l’environnement animal (niches, 
litières, paniers, canapés, cages,…)

Réf. Volume Prix
A56781 400 ml 14 €

         
Spray anti-moustiques et 
anti-tiques 
• Protège votre peau des piqûres de 
moustiques, tiques et taons.

Réf. Volume Prix
EN5398 100 ml 12 €

         
Appâts raticide & souricide 
Curatif et préventif. Multicéréale lieu 
humide, appât bloc 25 g avec trou 
percé qui permet une accroche pour 
une consommation sur place. 
Mélange unique d’un muesli aromatisé 
à chaud. 
6 blocs hyper attractives pour éliminer 
l’ensemble des rongeurs et nuisibles 
résistants.

Réf. Poids Prix
A5673002 150 g 8 €

         
Appâts de dératisation 
universelle 
Curatif et préventif. En sachet 
individuel de 10g de pâte moelleuse. 
15 doses hyper attractives pour 
éliminer l’ensemble des rongeurs et 
nuisibles résistants.

Réf. Poids Prix
A5673001 150 g 8 €

         
Anti-insectes pour 
vêtements aux huiles 
essentielles 
Lotion répulsive pour tissus 
et vêtements, vous protège 
des insectes à la chasse ou en 
randonnée. 

Réf. Volume Prix
EN3265 110 ml 10 €
EN3266 500 ml 18,60 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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 Les 4 fonctions 
- Chasse l’humidité
- Lubrifie
- Protège
- Nettoie

WD115

WD116

Pour l’entretien 

de vos armes et couteaux !

100% cuir ! 

         
Tablier Brunox 
Tablier pour armurier 
Protège l’utilisateur des projections d’huile lors du nettoyage des armes. 
Tissu noir (65% Polyester / 35% coton). Poche sur côté droit pour un portable. 
Logo Brunox brodé orange sur la face avant.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Poids Prix
EN6570 Noir 85 cm 80 cm 230 g 29 €

         
Tablier d’atelier 100% cuir 
La protection efficace et esthétique 
pour l’armurier. 
En cuir épais (2 mm) et très résistant. 
Grande poche centrale et anneau porte accessoires. 
Tour de cou réglable et ceinture cuir.

Réf. Haut.  Larg. Poids Prix
CU5800 81 cm 54 cm 520 g 110 €

         
WD40 en bidon de 5 litres et un 
pulvérisateur vide 
Lubrifiant multifonction WD-40 en bidon de 5 litres + 
pulvérisateur vide pour les professionnels !

Réf. Désignation Volume Cond. Prix
WD115 Bidon + Pulvé 5 L 1 99,20 €
WD116 Pulvé. vide N.C. L N.C. 12 €

         
WD40 en spray 
Pour l’entretien de vos armes et couteaux !

Réf. Volume Cond. Prix
WD107 100 ml 24 5,20 €
WD100 200 ml 36 6,20 €

         
WD40 en spray avec tête pro 2 jets 
Avec tête de diffusion PRO 
pour une utilisation plus efficace !

Réf. Volume Cond. Prix
WD103 500 ml 24 12 €

         
WD40 spray graisse blanche lithium 
Au lithium graissage très longue durée !

Réf. Volume Cond. Prix
WD120 400 ml 12 16 €

         
WD40 en spray lubrifiant sec au PTFE 
Au PTFE, anti-friction sec après évaporation du solvant !

Réf. Volume Cond. Prix
WD121 400 ml 12 17 €
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EN6525

EN6540

EN6535

EN6530

EN6505

Spécial milieux

 humides & salins

         
Huile Turbo-Spray en aérosol 300 ml - Brunox 
L’huile de référence de qualité suisse ! 
• Huile d’entretien pour les armes et les pièces métalliques. 
• En spray aérosol : idéal pour les utilisations intensives : pratique et rapide. 
• Pulvérisation directe sur des surfaces ou précise avec le tube capillaire fourni. 
• Nettoie, lubrifie, graisse et entretient toutes les pièces d’armes de mécanique. 
• Après le tir : dissout les résidus de plomb, tombac, cuivre, nickel et de poudre. 
• Combat l’humidité et protège efficacement contre la rouille et la corrosion. 
• Fluidifie les mouvements mécaniques, notamment les verrous d’armes et les mécanismes 
semi-automatiques. 
• Neutralise les traces de doigts, évite la formation d’empreintes sur les canons. 
• Forme un film protecteur extra fin après séchage qui ne durcit pas. 
• Effet neutre sur surfaces laquées, sur cuir, bois, caoutchouc, plastique et textiles 
• Parfait pour la remise en marche d’une arme après stockage : 
dissout la graisse ainsi que les saletés organiques et minérales. 
• Sans silicone, ni téflon, ni graphite. 
• Ne contient que 3% d’agent moteur (CO2) et n’est inflammable qu’à 78°c.

Réf. Haut. Volume Prix
EN6525 20.5 cm 300 ml 12,50 €
EN6505 10.8 cm 100 ml 10 €
EN6521 13 cm 100 ml 9 €

         
Lubrifiant Lub & Cor en aérosol 400 ml - Brunox 
Le lubrifiant anti-corrosion spécifiquement développé pour les armes en milieu humide 
Spécialement développé pour la conservation et l’entretien des armes en milieu humide ou maritime. 
Idéal pour les chasseurs à la hutte, les marins, les militaires outremer... 
• En spray aérosol : idéal pour les utilisations intensives : pratique et rapide. 
• Pulvérisation directe sur des surfaces ou précise avec le tube capillaire fourni. 
• Lubrifie, graisse et entretient toutes les pièces d’armes de mécanique. 
• Combat l’humidité et protège efficacement contre la rouille et la corrosion. 
• Conçu pour le stockage et le transport des armes en milieu maritime salin ou humide. 
• Forme un film protecteur extra fin après séchage qui ne durcit pas et se retire d’un simple 
coup de chiffon pour l’extérieur de l’arme et d’un coup d’écouvillon dans le canon. 
À associer avec une huile Brunox turbo spray pour les périodes d’utilisation de l’arme. 
• Sans silicones, ni téflon (PTFE), ni graphite.

Réf. Haut. Volume Prix
EN6540 20 cm 400 ml 20,60 €
EN6535 13.2 cm 100 ml 12,50 €
EN6530 13.8 cm 100 ml 12,50 €

         
Huile Turbo-Spray en bidon de 5 l 
L’huile de référence de qualité suisse ! 
• En bidon de 5 litres, la solution économique pour l’atelier.

Réf. Volume Prix
EN6510 5 L 92 €

EN6521

         
Aérosol huile tous 
usages 200 ml 
• Lubrifie 
• Nettoie 
• Prévient la rouille

Réf. Volume Cond. Prix
WD141 200 ml 24 6,50 €

         
Burette huile tous 
usages 100 ml 
• Lubrifie 
• Nettoie 
• Prévient la rouille

Réf. Volume Cond. Prix
WD140 100 ml 24 6 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Huile universelle - 

Infaillible et sans pareil ! 

Pour l’entretien du métal, bois, cuir, gomme, plastique, poil, peau et encore plus d’usages pour l’artisanat, l’industrie, l’agriculture, 
le ménage, le jardin, le domaine de l’automobile, la pêche à la ligne, la chasse et le tir. 
Ballistol protège de la rouille, lubrifie, nettoie, et agit sur les résidus de poudre, les dépôts de plomb, de cuivre et de tombac. Il 
pénètre dans les plus petites fissures, dissout les résidus et résines provenant de l’usage d’huiles inadéquates. Il neutralise les 
résidus acides de combustion. Idéal pour le soin, la récupération et l’imprégnation des fûts en bois et des bretelles en cuir.

Huile universelle

         
Bidon huile universelle 5 l. - Ballistol

Réf. Volume Cond. Prix
EN5355 5 L 1 153 €

         
Bouteille huile universelle 500 ml. 
- Ballistol

Réf. Volume Cond. Prix
EN5350 0.5 L 1 18 €

         
Aérosol huile universelle 100 ml. - Ballistol

Réf. Volume Cond. Prix
EN5341 100 ml 20 8 €
EN5342 200 ml 20 9,50 €
EN5344 400 ml 12 16 €

         
Boîte de 10 lingettes huile 
universelle - Ballistol

Réf. Cond. Prix
EN6100 1 7,30 €

         
Aérosol d’extinction 
Aérosol destiné à l’extinction 
des feux naissants 
Efficace sur départ de feux de bois, 
papiers, cartons, hydrocarbures et 
huile de friture. 
• Distance d’utilisation : 1 mètre 
• Temps de pulvérisation : 21 secondes 
• Poids brut : 636 g - net : 450 g

Réf. Diam. Haut. Volume Poids Prix
SP350 66 mm 25 cm 500 ml 636 g 39 €
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Bidon d’huile - Armistol 
Huile pour armes : lubrifiant, anti-corrosif, antirouille, anti-
usure, anti-frottements. Dissout et neutralise tous les résidus. 
Formulation adaptée pour l’utilisation à basse température des 
armes semi-automatiques. Solution adaptée pour une utilisation 
en milieux salins. Efficace de -40°C à + 110°C.

Réf. Volume Prix
EN3170 1 L 26 €

         
Stylo feutre pour application huile - 
Birchwood Casey 
Stylo pour application d’huile lors de l’entretien de 
votre arme à feu. Option pointe feutre ou pinceau. 
Une huile qui convient pour un usage par tous 
les climats. Excellente pour la lubrification et la 
protection de toutes les surfaces métalliques des 
armes à feu. 
Format ultra compact, facile à ranger dans une 
mallette d’entretien.

Réf. Prix
A51873 13 €

         
Aérosol huile 750 ml 
• Permet de huiler votre arme de 
chasse ou de tir lors de chaque 
entretien.

Réf. Volume Prix
EN3165 750 ml 25,70 €

         
Burette huile 3 en 1 
• Anticorrosif, antirouille, lubrifiant. 
• Pour armes de chasse et de tir. 
• Conditionnement par 25.

Réf. Volume Cond. Prix
EN3140 120 ml 25 6,20 €

         
Burette huile de vaseline 
pure Helios - Armistol 
• Pour armes de chasse et de tir. 
• Conditionnement par 25.

Réf. Volume Cond. Prix
EN3180 120 ml 25 7,40 €

         
Burette huile Solvit 
• Solvant, dégrippant pour armes de 
chasse et de tir. 
• Conditionnement par 25.

Réf. Volume Cond. Prix
EN3190 120 ml 25 7,40 €

         
Burette huile 
anticorrosive - Nitrolinol 
• Conditionnement par 12.

Réf. Volume Cond. Prix
EN3120 120 ml 12 6,20 €

         
Burette huille antirouille 
spéciale pour armes - Antios 
Après le tir, nettoyer votre canon et 
passer le linge ou une brosse en laine 
imbibée d’huile spéciale arme Antios. 
Avant d’utiliser votre arme, enlever 
l’excédent d’huile Antios. 
• Conditionnement par 25.

Réf. Volume Cond. Prix
EN3100 120 ml 25 6,20 €

         
Aérosol huile - Armistol 
• Anti-corrosif, antirouille, lubrifiant.

Réf. Volume Prix
EN3150 200 ml 8,40 €

         
Aérosol huile supérieure 
• Sans Gaz, huile supérieure. 
• Anti-corrosif, antirouille, lubrifiant.

Réf. Volume Prix
EN3160 110 ml 8,50 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Graisse et vaseline

         
Boîte de graisse - Fugoline 
Graisse spéciale cuir, pour chaussures, 
cartouchières, sacs en cuir...

Réf. Volume Prix
EN3240 90 ml 6,40 €

         
Boîte de graisse - Armoline 
Graisse pour arme, parfaite pour la 
conservation longue durée ou pour 
protéger en milieux agressifs.

Réf. Poids Prix
EN3230 45 g 6,40 €

         
Boîte de graisse de vaseline 
neutre blanche Helios - Armistol 
• Pour armes de chasse et de tir.

Réf. Volume Prix
EN3210 50 ml 5,30 €

         
Boîte de graisse Antios 
• Graisse d’armes antirouille

Réf. Volume Prix
EN3200 40 ml 3,20 €

         
Graisse fine et 
neutralisée - Armoline 
• En aérosol.

Réf. Volume Prix
EN3220 150 ml 10,80 €

         
Feutre de retouche noir pour arme 
• Feutre permettant la retouche du bronzage d’une arme. 
• Contient une peinture noire profond à séchage 
rapide et sans plomb. 
• Rempli les éraflures profondes et les griffures.

Réf. Désignation Coloris Volume Prix
A52172 Marqueur mat Noir 9.75 ml 17 €
A52171 Marqueur brillant Noir 9.75 ml 17 €

         
Aérosol solvant poudres 
et déplombant - Armistol 
• Pour armes de chasse et de tir.

Réf. Volume Prix
EN3300 150 ml 11 €

         
Aérosol Nitroninol 
• Idéal pour les dépôts de poudre dans 
les canons.

Réf. Volume Cond. Prix
EN3130 200 ml 12 9,20 €

         
Solvant poudre 
noire Robla - Ballistol 
Solvant en mousse pour canons et 
chambres. Agis sur résidus de poudre 
noire brulés ou in-brulés. 
Tube de 17 cm pour les canons.

Réf. Volume Cond. Prix
EN5393 200 ml 12,20 €

         
Dégraissant à froid Robla 
pour armes - Ballistol 
• Supprime les huiles et graisse 
présentes sur l’arme pour un 
nettoyage complet ou avant une 
opération de bronzage.

Réf. Volume Prix
EN5390 50 ml 6,70 €

         
Désoxydant fin Lefaucheux en 125 ml 
Pour désoxyder les armes anciennes et 
de collection. 
Élimine en quelques instants les traces 
d’oxydation, la fleur de corrosion ou 
le piquetage rugueux. Ce traitement 
convient aux armes corrodées et arrête la 
progression de la piqûre.

Réf. Volume Cond. Prix
EN0101 125 ml 1 14,60 €

         
Neutralisant Lefaucheux en 125 ml 
Évite l’oxydation des armes polies 
non protégées. 
Ce produit passive le métal, évitant 
toute oxydation immédiate. Il est 
indispensable pour les armes polies non 
protégées par un traitement de surface.

Réf. Volume Cond. Prix
EN0102 125 ml 1 16 €

         
Nettoyant désoxydant pour étuis Lefaucheux 
Lot de 2 bidons de 1 litre pour le nettoyage d’étuis avant rechargement. 
Cet ensemble de deux produits est destiné à la remise à neuf des douilles 
tirées. Il élimine toute trace de poudre, même noire, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des étuis. 
Livré en 2 bidons : 1 litre de nettoyant et 1 litre de désoxydant.

Réf. Volume Cond. Prix
EN0103 2 L 2000 ml 1 66 €

         
Baume multi-Cuirs Sapo 
Nourrit, assouplit et régénère en profondeur tous types 
d’articles en cuir lisse 
Formule haute définition à la lanoline, huile d’avocat, cire 
d’abeille, parfumé au miel, pour un parfait entretien de vos cuirs.  
pour selles, brides, harnais, chaussures, bottes, gants, vestes, 
vêtements, maroquinerie, ameublement, etc…

Réf. Désignation Prix
EN3270 Baume 500 ml 12,50 €
EN3271 Baume 100 ml 7 €
EN3272 Baume 100 ml + brosse 11,80 €
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Pour bien réussir votre bronzage, suivez bien toutes les étapes :
1) Démontage de l’arme pour isoler les parties à bronzer.
2) Nettoyage, en profondeur, à la paille de fer et avec un produit dégraissant.
3) Suivant les procédés, application d’un produit de préparation
4) Application d’une ou plusieurs couches de produits de bronzage,
   en respectant le mode d’emploi propre à chaque marque.
5) Passage éventuel d’un produit de finition «Finibronze» pour un résultat parfait.
6) Huilage et remontage de l’arme.

Le conseil de l’expert !

         
Kit entretien CANON pour armes 
Kit de 4 produits pour dégraisser, bronzer, 
lubrifier et dégripper vos armes. 
Kit incluant 4 flacons de 250 ml : 
• Canon Noir : pour bronzer mécanismes et canons. 
• Canon Net : désincrustant et dégraissant 
• Canon Pro : Lubrifiant, film protecteur 
• Canon Lub : Lubrifiant et dégrippant 
Livré avec un chiffon microfibre.

Réf. Prix
EN620001 91 €

         
Bronzage à froid - Canon Noir 
• Solution pour les retouches ou le bronzage des armes.

Réf. Poids Cond. Prix
EN6200 250 g 30 30 €

         
Finibronze - Armistol 
À utiliser sur les canons d’armes de 
chasse et de tir.

Réf. Volume Cond. Prix
EN3510 120 ml 1 12,50 €

         
Flacon super bronzage 
- Armistol

Réf. Volume Cond. Prix
EN3500 250 ml 1 42 €

         
Bronzage rapide Klever - 
Ballistol 
Permet de bronzer rapidement à froid 
des armes ayant perdu leur bronzage.

Réf. Volume Cond. Prix
EN5380 50 ml 20 17,30 €

         
Solvant poudre noire 
Solblack 
• Pour le nettoyage des résidus de 
poudre noire.

Réf. Volume Prix
EN85311 500 ml 38 €
EN85133 1000 ml 57 €

         
Bronzage noir de guerre Lefaucheux 
en 50 ml 
Bronzage traditionnel pour armes de collection. 
Ce bronzage à la couche permet de redonner 
aux armes le noir de guerre brillant et glacé à 
l’ancienne. La couleur obtenue, à la fois profonde et 
transparente, convient particulièrement aux armes 
anciennes et aux armes de poing modernes.

Réf. Volume Cond. Prix
EN0100 50 ml 1 31 €

Noir de guerre ! 

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Huile spéciale lanceurs 
paintball 110 ml 
Lubrifiant conçu spécialement pour le 
paintball et créé par un laboratoire de 
chimie industriel. 
• Permet de lubrifier et protéger votre lanceur. 
• Récipient sans gaz. 
• Conditionnement par 12.

Réf. Volume Cond. Prix
E723 110 ml 12 7,20 €

         
Huile en aérosol - Antios 
Antioxydant, antirouille, dégrippant 
pour les armes de chasse et de tir. 
Le meilleur traitement pour l’entretien 
intérieur et extérieur des canons.

Réf. Volume Prix
EN3110 200 ml 9,60 €

         
Burette huile - Break-Free 
BREAK-FREE agit en une seule application, 
elle est économique car une faible dose suffit ! 
L’huile synthétique BREAK-FREE est agréée 
par l’O.T.A.N, les armées et services de 
police.Elle ne sèche pas, ne s’évapore pas, 
est inaltérable à l’eau, possède une longue 
efficacité. BREAK-FREE est à la fois : 
• Un lubrifiant petit et gros flottement 
• Un dégrippant et un anti-corrosif 
• Un nettoyant et un protecteur contre la saleté

Réf. Volume Cond. Prix
EN4110 120 ml 10 15 €

         
Désodorisant 
désinfectant 
chaussures - 
Armistol 
Désodorisant 
désinfectant 250 ml 
parfum menthe pour 
chaussures et bottes. 
Pouvoir bactéricide 
et fongicide pour les 
chaussants. Il élimine les 
bactéries, les levures, 
les champignons et les 
moisissures.

Réf. Volume Prix
VC604 250 ml 15,80 €

         
Agent blanchissant pour crâne 
Cette solution permet la conservation de votre 
trophée de chasse. L’agent blanchissant pour 
crâne évite le jaunissement des ossements qui 
peut apparaître avec le temps.

Réf. Volume Prix
EN5399 250 ml 14 €

         
Spray solvant 
Armistol Solvit 
Solvit dissout tous les 
corps gras, élimine les 
salissures tenaces et les 
dépôts de combustion 
des armes, ne laisse pas 
de résidus. 
• Solvant, dégrippant pour 
armes de chasse et de tir. 
• Particulièrement étudié 
pour dissoudre les résidus 
de poudre noire. 
• Spray sans gaz : protège 
l’environnement.

Réf. Volume Prix
EN3191 150 ml 9,70 €

         
Dégraissant 
Armistol pour arme 
• Conçu pour le nettoyage 
et dégraissage des armes. 
Produit facile à utiliser, bon 
pouvoir nettoyant et très 
efficace pour l’intérieur des 
canons, ils retrouvent leur 
aspect initial. 
Produit actif : Mélange de 
solvants pétroliers. 
Propulseur : Butane 

Réf. Volume Prix
EN3225 150 ml 9,60 €

         
Spray - Entretien bottes caoutchouc 
& matières synthétiques 
Entretient, nettoie, nourrit et rénove vos bottes ! 
Pour l’entretien de vos bottes en caoutchouc naturel, 
en matières synthétiques, ainsi que guêtres, licols etc.  
Ce spray ARMISTOL permet de : 
• Nourrir 
• Nettoyer 
• Entretenir 
• Redonner de la brillance 
• Maintenir l’élasticité naturelle des matières 
• Eviter le dépôt de poussières 
• Limite l’adhérence des boues pendant les chasses 
en milieu humide 

Réf. Volume Cond. Prix
VC606 150 ml 1 14,50 €

         
Graisse spéciale chokes 
 Graisse blanche spéciale 
pour chokes.

Réf. Volume Prix
EN3250 30 ml 12,70 €
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L’huile Schaftol prend soin de tous les bois. Grâce à sa formule anti-humidité spécifique, l’huile 
protège les bois de vos armes des intempéries, des tâches diverses et des rugosités. 
Une infime quantité procure des résultats étonnants.

Entretien et rénovation du bois

Avec tampon applicateur 

pour une utilisation simple 

et rapide !

         
Huile pour bois teinte foncé - Schaftol

Réf. Volume Prix
EN5120 50 ml 11 €

         
Huile pour bois extra foncé - Schaftol

Réf. Volume Prix
EN5130 50 ml 11 €

         
Huile pour bois teinte Premium gold 
- Schaftol

Réf. Volume Prix
EN5000 50 ml 11 €

         
Huile pour bois teinte rouge brun - 
Schaftol

Réf. Volume Prix
EN5110 50 ml 11 €

         
Huile pour bois teinte clair - Schaftol

Réf. Volume Prix
EN5100 50 ml 11 €

         
Huile pour bois 500 ml 
• Très foncé

Réf. Volume Prix
EN5135 500 ml 44 €

         
Vernis naturel 
• Vernis cellulosique en aérosol 
• Permet de retoucher ou de vernir les bois. 
• Naturel, incolore.

Réf. Désignation Volume Prix
EN9202 Incolore mat 500 ml 34 €
EN9203 Incolore satiné 500 ml 34 €
EN9204 Incolore brillant 500 ml 34 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Boîte de nettoyage pour fusil lisse 
Avec baguette vernie en bois (3 pièces), 3 écouvillons (crin, laine, spirale acier).

Réf. Désignation Cal. Prix
EN2112 Cal.12 12 37 €
EN2116 Cal.16 16 36 €

         
Trousse de nettoyage pour canons cal. 4,5 
Idéale pour l’entretien d’armes à air comprimé ! 
Comprenant une baguette acier (3 pièces), un écouvillon crin et un lavoir.

Réf. Cal. Prix
EN8104 4.5 mm 9 €

         
Set de nettoyage poudre noire cal. 36 et 44 
• Comprenant une baguette acier 1 pièce. 
• Un écouvillon en laiton et un lavoir.

Réf. Désignation Cal. Long. Prix
EN8236 Cal.36 .36 PN 23 cm 8,20 €
EN8244 Cal.44 .44 PN 23 cm 8,20 €

         
Trousse de nettoyage pour canons armes rayées 
cal. 7 à 9 mm 
Comprenant une baguette 3 pièces en laiton, un écouvillon crin, un écouvillon 
laine et un lavoir.

Réf. Désignation Cal. Prix
EN2607 Cal.7 mm 7 mm Rem 19 €
EN2608 Cal.8 mm 8 x 57 JS 19 €
EN2609 Cal.9 mm 9.3 x 62 19 €

         
Baguette de nettoyage en bois pour canons (3 pièces) 
Embout percé pour accueillir une chiffonnette. 
Embout femelle diamètre 5 mm (pour écouvillon mâle).

Réf. Diam. Long. Prix
EN2915 5 mm 82 cm 5 €

         
Set de nettoyage cal.12 à 20 
• Avec baguette bois, 3 pièces. 
• 3 écouvillons (crin, laine, acier) 
Livré sous blister

Réf. Désignation Cal. Prix
EN2812 Cal.12 12 10,20 €
EN2816 Cal.16 16 10,20 €
EN2820 Cal.20 20 10,20 €

         
Baguette de nettoyage acier (3 pièces) 
À poignée tournante pour carabine 
• Calibre 5,5 mm. 
• Filetage mâle ø 3 mm (pour écouvillon femelle).

Réf. Cal. Diam. Prix
EN2900 5.5 mm 3 mm 6 €

         
Baguette de nettoyage laiton (3 pièces) 
À poignée tournante pour carabine 
• Calibre : 5,5 mm 
• Filetage mâle ø 3 mm (pour écouvillon femelle).

Réf. Cal. Diam. Prix
EN2905 5.5 mm 3 mm 9 €

         
Baguette en fibre pour arme longue 
Baguettes de nettoyage en fibre avec collerette en aluminium pour protéger la bouche de l’arme. 
• Poignée en bois. 
• Extrémité laiton à filetage mâle M5.

Réf. Cal. Diam. Long. Prix
EN85270 .36 PN N.C. mm 110 cm 43 €
EN8525 .45 PN N.C. mm 110 cm 56,70 €
EN8526 .50 PN N.C. mm 110 cm 56,70 €

         
Réf. Cal. Diam. Long. Prix

EN8527 .54 PN N.C. mm 110 cm 43 €
EN8529 .69 PN 12 mm 110 cm 75 €
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Boîte plastique compartimentée cal.12 à 28 
• Avec baguette 3 pièces bois. 
• 3 écouvillons (crin, laine, spirale).

Réf. Désignation Cal. Prix
EN2212 Cal.12 12 10,20 €
EN2216 Cal.16 16 10,20 €
EN2220 Cal.20 20 10,20 €
EN2228 Cal.28 28 10,20 €

         
Boîte de nettoyage compartimentée cal. 22 
• Avec baguette acier 3 pièces 
• Poignée en plastique 
• 3 écouvillons (crin, laine, laiton)

Réf. Cal. Prix
EN2422 .22-250 10,30 €

         
Boîte de nettoyage compartimentée pour carabine 
Kit de nettoyage en boîte de rangement plastique transparente 
• Avec baguette acier 3 pièces 
• Poignée en bois ou plastique selon arrivage 
• 3 écouvillons (crin, laine, spirale acier)

Réf. Désignation Cal. Prix
EN2309 Cal.9 mm 9 mm Flobert 10,20 €
EN2312 Cal.12 mm 12 mm 10,20 €
EN2314 Cal.14 mm 14 mm 10,20 €

         
Boîte de nettoyage compartimentée pour carabine 
• Avec baguette laiton en 3 pièces 
• Poignée en plastique 
• 3 écouvillons (crin, laine, laiton)

Réf. Désignation Cal. Prix
EN2423 Cal. 22 LR .22 LR 13 €
EN2244 Cal. .44 .44 Mag 13 €

         
Boîte de nettoyage compartimentée pour pistolet 
• Boîte plastique moulée 
• Intérieur feutrine compartimentée 
• Avec 1 baguette 2 pièces en laiton 
• 3 écouvillons (crin, laiton, laine) Filetage M3

Réf. Désignation Cal. Prix
EN2722 Cal.22 LR .22 LR 11 €
EN2709 Cal.9 mm/357/38 SP 9 x 19 9 €
EN2744 Cal.44/45 .44 Mag 11 €

Baguette de nettoyage en laiton pour canons (1 pièce) 
Embout percé pour accueillir une chiffonnette. 
Embout femelle diamètre 5 mm (pour écouvillon mâle).

Réf. Coloris Diamètre Longueur Prix
EN2850 Doré 5 mm 114.5 cm 50,70 €

Baguette de nettoyage en bois pour canons (1 pièce) 
Embout femelle diamètre 5 mm (pour écouvillon mâle).

Réf. Coloris Diamètre Longueur Prix
EN2910 Brun 5 mm 90.7 cm 6 €

         
Boîte plastique compartimentée pour canons armes 
rayées cal. 7 à 11 mm 
Comprenant : 
• Baguette acier gainée (3 pièces). 
• Poignée bois ou plastique selon les arrivages. 
• 3 écouvillons (crin, laine, laiton).

Réf. Désignation Cal. Prix
EN2507 Cal.7 mm rayé 7 mm Rem 11,10 €
EN2508 Cal.8 mm rayé 8 x 57 JS 11,10 €
EN2509 Cal.9 mm rayé 9.3 x 62 11,10 €
EN2511 Cal.11 mm rayé .45-70 Government 11,10 €
EN2501 Cal. 5.5 mm rayé 5.5 mm 11,10 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Kit nettoyage lanceur 40 mm 
 Contenu : Trousse, baguette, brosse 40 mm, 
huilier et chiffon.

Réf. Coloris Prix
A89520 Noir 35,20 €

         
Kit de nettoyage arme 5.56 et lance 
grenade 40 mm 
Kit incluant : baguettes, brosses et porte patch, 
flacon huilier.

Réf. Prix
A89525 29,40 €

         
Kit de nettoyage cal. 222 et 223 
Sacoche double compartiments contenant : 2 
écouvillons : 1 écouvillon, 1 baguette, 1 burette 
et 25 lingettes.

Réf. Coloris Cal. Prix
A57560 Vert 5.56x45 (223) 25,80 €

         
Set de nettoyage pour revolver cal .44 et .45 
poudre noire 
Vendu en coffret incluant : 1 écouvillon nylon simple, un 
écouvillon démontable à poignée bois avec brosses métal & laine, 
2 tire chiffons, 1 adaptateur male/male, 1 extracteur de balle, 1 
démonte cheminées et quelques patchs.

Réf. Cal. Prix
EN85131 .44 PN 72 €

         
Set de trois brosses spirales pour 
armes à canon lisse 
• Set de 3 brosses spirales acier, laine et crin 
s’adaptant sur une baguette de nettoyage. 
• Filetage mâle ø 5 mm.

Réf. Désignation Prix
EN2010 Cal.12 6 €
EN2011 Cal.16 6 €
EN2012 Cal.20 6 €

         
Set de trois brosses pour armes à canon rayé 
• Set de 3 brosses : bronze, laine et crin. 
• Filetage femelle ø 3 mm.

Réf. Désignation Prix
EN2025 Cal.5,6 mm / 22 6 €
EN2026 Cal.6 mm 6 €
EN2027 Cal.7 mm 6 €

         
Set de trois brosses pour armes à canon rayé 
• Set de 3 brosses : bronze, laine et crin. 
• Filetage femelle ø 3 mm.

Réf. Désignation Prix
EN2028 Cal.8 mm 6 €
EN2029 Cal.9 mm / 38 / 357 6 €

         
Set de trois brosses spirales pour 
armes à canon lisse 
• Set de 3 brosses spirales acier, laine et crin 
s’adaptant sur une baguette. 
• Filetage femelle ø 3 mm.

Réf. Désignation Prix
EN2013 Cal.9 mm 6 €
EN2014 Cal.12 mm 6 €
EN2015 Cal.14 mm 6 €

         
Set de nettoyage et chargement 
Vendu sous blister.

Réf. Désignation Prix
EN8511 Cal. .44/.50 76 €
EN8513 Cal. .69/.75 76 €
EN8512 Cal. .54/.58 76 €
EN8510 Cal. 36/.40 76 €

         
Brosses embout femelle 
Avec vis femelle M5.

Réf. Désignation Prix
EN86480 CAl. 44/45 11 €
EN86481 Cal. 50 11 €
EN86482 Cal. 58 11 €
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Écouvillon spirale acier et cuivre cal.12 
Écouvillon spirale acier et cuivre pour fusils de 
chasse. 
• Filetage mâle ø 5 mm.

Réf. Cal. Filetage Prix
EN7200 12 5 mm 14 €

         
Écouvillons spirales cal.12 à 20 
Écouvillons spirales en cuivre pour fusils de chasse. 
• Filetage mâle ø 5 mm.

Réf. Cal. Filetage Prix
EN2073 12 5 mm 2 €
EN2074 16 5 mm 2 €
EN2075 20 5 mm 2 €

         
Écouvillons spirales en acier cal.12 à 20 
Écouvillons spirales en acier pour fusils de chasse. 
• Filetage mâle ø 5 mm.

Réf. Désignation Prix
EN2070 Cal.12 2 €
EN2071 Cal.16 2 €
EN2072 Cal.20 2 €

         
Écouvillon en crin cal.12 
• Pour fusils de chasse. 
• Filetage mâle ø 5 mm.

Réf. Cal. Filetage Prix
EN2076 12 5 mm 2,20 €

         
Écouvillon en laine cal.20 
Écouvillon laine pour fusils de chasse. 
• Filetage mâle ø 5 mm.

Réf. Cal. Filetage Cond. Prix
EN2079 20 5 mm 1 2,20 €

         
Écouvillons en laine

Réf. Cal. Prix
EN8673 .69 PN 7,10 €
EN8672 .54 PN 7,10 €
EN8670 .31 PN 7,10 €
EN8671 .44 PN 7,10 €

         
Écouvillons bronze 
Développés pour la poudre noire. 
Pas de vis femelle M5.

Réf. Désignation Prix
EN8660 cal. 31/40 9,10 €
EN8661 cal. 44/50 9,10 €
EN8662 cal. 54 9,10 €
EN8663 cal. 69/75 9,10 €

         
Écouvillons crin 
Développés pour la poudre noire. 
Pas de vis femelle M5.

Réf. Désignation Prix
EN8650 cal. 31/38 7,10 €
EN8651 cal. 36 7,10 €
EN8652 cal. 40/50 7,10 €
EN8653 cal. 54/58 7,10 €
EN8654 cal. 69/75 7,10 €

         
Écouvillons à spirales cal.9 mm à 14 mm 
Écouvillons spirales acier pour carabines de loisirs. 
• Filetage femelle ø 3 mm.

Réf. Cal. Cond. Prix
EN2081 9 mm 1 2,20 €
EN2082 12 mm 1 2,20 €
EN2083 14 mm 1 2,20 €

         
Écouvillons en laiton cal.7 à 11 mm 
• Grand modèle pour carabines de grande chasse. 
• Filetage femelle ø 5 mm.

Réf. Cal. Filetage Prix
EN2067 7 mm 5 mm 3 €
EN2068 8 mm 5 mm 3 €
EN2069 9 mm 5 mm 3 €
EN2065 11 mm 5 mm 3 €

         
Écouvillons en crin cal.7 à 11 mm 
• Grand modèle pour carabines de grande chasse. 
• Filetage femelle ø 5 mm.

Réf. Cal. Filetage Prix
EN2057 7 mm 5 mm 3 €
EN2058 8 mm 5 mm 3 €
EN2059 9 mm 5 mm 3 €
EN2055 11 mm 5 mm 3 €

         
Grands écouvillons en laine cal.7 à 11 mm 
• Grand modèle pour carabines de grande chasse. 
• Filetage femelle ø 5 mm.

Réf. Cal. Filetage Prix
EN2047 7 mm 5 mm 3,20 €
EN2048 8 mm 5 mm 3,20 €
EN2049 9 mm 5 mm 3,20 €
EN2045 11 mm 5 mm 3 €

         
Écouvillons à spirales en laiton 
cal.5,5 mm à 12 mm 
Écouvillons laiton grand modèle. 
• Filetage Femelle ø 3 mm.

Réf. Cal. Prix
EN2035 5.5 mm 2,50 €
EN2036 6 mm 2,50 €
EN2037 7 mm 2,50 €
EN2038 8 mm 2,50 €
EN2039 9 mm 2,50 €
EN2040 12 mm 2,50 €

         
Écouvillons en crin cal.5,5 mm à 14 mm 
Écouvillons en crin pour carabines de loisirs. 
• Filetage femelle ø 3 mm.

Réf. Cal. Filetage Cond. Prix
EN2092 5.5 mm 3 mm 1 2 €
EN2091 7 mm 3 mm 1 2 €
EN2088 9 mm 3 mm 1 2 €
EN2089 12 mm 3 mm 1 2 €
EN2090 14 mm 3 mm 1 2 €

         
Écouvillons en laine cal.5,5 à 14 mm 
Écouvillon laine pour carabines de loisirs. 
• Filetage femelle ø 3 mm.

Réf. Cal. Filetage Cond. Prix
EN2087 5.5 mm 3 mm 1 2 €
EN2084 9 mm 3 mm 1 2,40 €
EN2085 12 mm 3 mm 1 2,40 €
EN2086 14 mm 3 mm 1 2,40 €

         
Set de nettoyage et chargement 
Vendu sous blister.

Réf. Désignation Prix
EN8511 Cal. .44/.50 76 €
EN8513 Cal. .69/.75 76 €
EN8512 Cal. .54/.58 76 €
EN8510 Cal. 36/.40 76 €

         
Brosses embout femelle 
Avec vis femelle M5.

Réf. Désignation Prix
EN86480 CAl. 44/45 11 €
EN86481 Cal. 50 11 €
EN86482 Cal. 58 11 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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1) Le poids en laiton entraîne sans effort la cordelette que vous n’avez plus qu’à tirer fermement. 
2) La première section de cordon emmène les particules les plus grossières. 
3) L’écouvillon métallique intégré dans la ficelle dégage les dépôts durs. 
4) La section principale de cordon, avec 160 fois plus de surface qu’un chiffon, 
    permet un nettoyage sans pareil.

BoreSnake nettoyage complet en 1 seul geste !

Après quelques utilisations, le BoreSnake se nettoie facilement 
à la main ou en machine dans un sac de lavage.

         
Système de nettoyage BoreSnake 
pour canons carabines

Réf. Cal. Prix
EN9109 4.5 mm 36 €
EN9110 .17 HMR 36 €
EN9111 .22 LR 36 €
EN9112 6 mm 36 €
EN9114 .270 Win 36 €
EN9115 .308 Win 36 €
EN9116 8 mm 36 €
EN9117 .338-06 A Square 36 €
EN9118 .357 Mag 36 €
EN9119 .44 Mag 36 €

         
Système de nettoyage BoreSnake 
pour canons pistolets et revolvers

Réf. Cal. Prix
EN9100 .22 LR 36 €
EN9101 .357 Mag 36 €
EN9104 .44 Mag 36 €

         
Système de nettoyage BoreSnake 
pour canons fusils

Réf. Désignation Cal. Prix
EN9132 Cal.28 28 37 €
EN9133 Cal.20 20 37 €
EN9134 Cal.16 16 37 €
EN9135 Cal.12 12 37 €

         
Cordon de nettoyage - Spika 
Spika, la solution de nettoyage la plus efficace pour vos canons ! 
Cordons de nettoyage pour armes à canon rayé, canon lisse et armes de poing. 
Un accessoire facile d’utilisation pour nettoyer efficacement le canon de votre arme 
de tir ou de chasse. Laisse votre canon propre, sans trace de résidus, de rouilles 
ou de saletés grâce à son écouvillon métallique et son cordon. 
Verrouillage à vis de l’écouvillon, brosse en bronze, emplacement patch.

Réf. Cal. Diam. Prix
EN9148 12 18.5 mm 27 €
EN9145 20 16 mm 27 €
EN9140 .45 Auto (ACP) 11.5 mm 27 €
EN9141 .38 Special 9.6 mm 27 €
EN9142 9.3 x 74 R 9.5 mm 27 €
EN9143 .30 Rem 7.6 mm 27 €
EN9144 .270 Win 7 mm 27 €
EN9146 .22 LR 5.5 mm 27 €
EN9147 4.5 mm 4.5 mm 27 €

         
Brosse de remplacement cordon de nettoyage Spika

Réf. Cal. Diam. Prix
EN9148B 12 18.5 mm 7 €
EN9145B 20 16 mm 7 €
EN9140B .45 Auto (ACP) 11.5 mm 6,50 €
EN9141B .38 Special 9.6 mm 7 €
EN9142B 9.3 x 74 R 9.5 mm 7 €
EN9143B .30-06 Spr. 7.6 mm 7 €
EN9144B .270 Win 7 mm 7 €
EN9146B .22 LR 5.5 mm 7 €
EN9147B 4.5 mm 4.5 mm 7 €
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Set de nettoyage multi-kits cordons - brosses Real Avid 
Les kits de nettoyage multi-kits Real Avid Gun Boss sont 
des kits de nettoyage de pistolet spécialisés à double 
usage, à usage domestique et sur le terrain. 
Les kits comprennent l’alésage Boss un nettoyage rapide chaque fois que vous 
tirez avec votre arme, et un kit de nettoyage du pistolet élargi avec tous les 
outils dont vous avez besoin pour compléter propre, l’action et la chambre.

Réf. Désignation Prix
EN10190 .22 CAL 45 €
EN10191 .223 CAL 55 €
EN10192 243 / .260 CAL/.6.5mm 49 €
EN10193 .270CAL / .280 CAL / .7MM 45 €
EN10194 .30 CAL / .308 CAL /. 7.62MM 45 €
EN10195 .357 CAL / .308 CAL /.9MM 45 €

         
Real Avid kit mallette de nettoyage - arme de poing 
Le kit de nettoyage Real Avid gun bross est un pack complet vous permettant 
d’entretenir l’ensemble de vos armes de poing du calibre .22 au calibre .45. 
Livré dans un étui vous permettant de l’avoir dés que nécessaire sous la main.

Réf. Prix
EN10215 30 €

         
Real Avid kit mallette de nettoyage câble universel 
Kit de nettoyage Real Avid armes longues et armes de poing 
Du calibre .17 au calibre 12. 
Cette trousse complète et résistante aux intempéries vous accompagnera 
partout au stand ou sur le terrain

Réf. Prix
EN10216 47 €

         
Real Avid cordon de nettoyage -.357CAL/.38CAL/9MM 
Fini le cordon emmêlé et l’huile au fond du sac !!! 
Facile à ouvrir, à mettre en oeuvre et surtout à stocker !!! 
Disponible en calibres .357 / .38 / .9mm / .22 / .223 / 5.56 / 243 / 260 / 6.5 / 270 / 280 / 7mm / .30 / .308 / .7.62 / .40 / .41 / .44 /.45 /.12 / .20

Réf. Désignation Prix
EN10200 BORE BOSS -.357CAL/.38CAL/9MM 16 €
EN10202 BORE BOSS - .22CAL 16 €
EN10203 BORE BOSS - .223CAL / 5.56MM 16 €
EN10204 BORE BOSS - .243CAL / .260CAL / .6.5MM 16 €
EN10205 BORE BOSS .270CAL / .280CAL / 7MM 16 €
EN10206 BORE BOSS .30CAL / .308CAL / .7.62MM 16 €
EN10208 BORE BOSS .44CAL / .45CAL 16 €
EN10209 BORE BOSS CAL12 16 €
EN10210 BORE BOSS CAL20 16 €
EN10199 BORE BOSS CAL 9 MM CARABINE 16 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Set de 3 brosses de nettoyage - 
Birchwood Casey 
• 1 brosse nylon, 1 en bronze & 1 en acier inox. 
• Doubles brosses : une petite et une large.

Réf. Prix
A52179 20 €

         
Brosse à graisser 4 rangs en soie

Réf. Coloris Prix
EN7100 Brun 11 €

         
Real Avid clef de démontage chokes 
Conçu pour résister avec sa lame en acier inoxydable repliable à l’intérieur 
d’un boîtier en aluminium à cran d’arrêt.Cet outil comporte également à son 
extrémité un tournevis plat nécessaire à l’ajustement des tourelles de vos 
optiques. 
Cal: 410,28,20,16,12,10

Réf. Désignation Prix
EN10003 FINI UNIVERSAL CHOCKE WRENCH 16 €

         
Real Avid set de nettoyage brosses - 
grattoirs 
Set d’instruments de nettoyage pour armes 
comprenant : 
• 4 brosses 
• 8 pics et grattoirs

Réf. Prix
EN10100 16 €

         
Real Avid kit de nettoyage arme de poing pro 
Kit de nettoyage canon pour armes de poing 
Du calibre .38/9. 40 / .45 
Livré en boitier résistant amovible

Réf. Désignation Prix
EN10218 REAL AVID GUN BOSS PRO - HANDGUN CLEANING KIT 32 €

         
Real Avid kit de nettoyage pro universel 
Kit de nettoyage universel armes de poing et armes longue comprenant : une 
tige filetée à tête amovible, des brosses et têtes fendues. 
Multi calibres armes de poing: .22 / .38 / .357 / .9 / .40 / .45 
Multi calibres armes longue:  .22 / .223 / .243 / .280 / .270 / .20 / .12

Réf. Désignation Prix
EN10220REAL AVID GUN BOSS PRO - UNIVERSAL CLEANING KIT 45 €

         
Brosses en set de nettoyage Real Avid 
Pour effectuer un nettoyage plus efficace et plus 
rapide des pistolets. 
Les micro poils restent rigides sous pression pour 
un pouvoir de récurage supérieur. 
Quatre formes de brosses uniques avec grattoirs 
intégrés sont conçues pour nettoyer spécifiquement 
les surfaces intérieures et extérieures difficiles 
d’accès où le carbone et les saletés s’accumulent.

Réf. Prix
EN10099 16 €

         
Outil pour garde main AR15-M16 Real Avid 
Les poignées ergonomiques facilitent le changement d’une main des protège-
mains sur les AR15 et M16. 
Accrochez simplement le magwell vide, placez les tiges profilées autour du 
Delta Ring, serrez les poignées et tirez vers le bas pour comprimer le Delta Ring. 
Retirez le protège-main avec votre main libre. C’est si simple.

Réf. Désignation Prix
EN10019 OUTIL POUR GARDE MAIN AR15-M16 29 €
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Patchs de nettoyage 
pour canons 
Carrés de tissu blanc très absorbant et 
non abrasif. 
Permet de finir le nettoyage du canon 
en enlevant l’excédant d’huile et les 
résidus de poudre.

Réf.  Larg. Long. Cond. Prix
A52174 2.85 cm 2.85 cm 1000 21,20 €
A52175 3.8 cm 3.8 cm 750 21,20 €
A52176 4.45 cm 4.45 cm 750 21,20 €
A52177 5.7 cm 5.7 cm 500 21,20 €
A52178 7.6 cm 7.6 cm 300 21,20 €

         
Boite de tampons de nettoyage cal. 4,5 mm 
S’utilise imbibé d’huile pour armes pour le 
nettoyage et sec avant le tir.

Réf. Désignation Cal. Prix
A51710 Boîte de 100 tampons 4.5 mm 7 €
A51750 Boîte de 500 tampons 4.5 mm 18 €

Tournevis armurier + set d’embouts Real Avid 
Set complet d’Armurier ! 
Ensemble de 90 pièces avec tournevis ASSIST ™ avec LED, Smart Drive 
90 est un ensemble de tournevis d’armurier avancé. Le tournevis principal 
comprend un porte-embout magnétique, une poignée en caoutchouc, une 
toupie de bijoutier et une lumière LED 360 °. 
 Force Assist est un système breveté qui aide les utilisateurs à desserrer les vis 
grippéés ainsi qu’à serrer avec précision les vis.

Réf. Désignation Prix
EN10016 REAL AVID SET D’EMBOUTS + TOURNEVIS ARMURIER 159 €

         
Real Avid kit de brosse AR15 
• Kit de nettoyage de chambre et alésage .223REM / 5.56 
• Comprenant : écouvillon de chambre, écouvillon 
de canon, écouvillon de séchage, tampon de tête 
de culasse  
• Adaptable sur gamme multi tools Real Avid 
• Filetage 8-32

Réf. Désignation Prix
EN10101 AR15 BRUSH COMBO 14,50 €

         
Kit de nettoyage pour AK47 ou SKS 
Inclus : écouvillon (Fil M4F), porte chiffon, chasse 
goupille & outil de démontage dans un tube de 
transport.

Réf. Col. Cal. Long. Poids Prix
ET10051 Vert 7.62 x 39 11 cm 122 g 17 €

         
Lot de 3 brosses embout male 
Pas de vis femelle M5.

Réf. Désignation Prix
EN86493 Cal. 44.50 26,10 €
EN86497 Cal. 54.58 26,10 €

         
Real Avid set massette d’armurier & pointeau 
Set armurier chasse goupille montage / démontage AR15 
Inclue : 10 chasses goupilles, 1 maillet cuivre/plastique & une paire de 
pincettes.

Réf. Désignation Prix
EN10000 ACCU-PUNCH HAMMER & PUNCHES 58,30 €

         
Real Avid AR15 tampon de nettoyage 
de chambre 
Tampon étoilé de tête de culasse AR15 
Vendu par zip bag de 20 unités

Réf. Prix
EN10102 18,90 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Real Avid outil grattoir AR15 
Outil Real Avid spécifique AR15. 
Cet outil multi fonctions vous permettra un décrassage optimisé de votre AR15 
en tous lieux et tous temps.

Réf. Désignation Prix
EN10226 REAL AVID AR15 SCRAPER 29,10 €

         
Real Avid outil de nettoyage carbone AR15 
Outil complet et compact Real Avid d’élimination du carbone de votre AR15. 
Ce cadre triangulaire compact conçu pour un accès rapide aux outils. Cet outil 
comprend : un grattoir AR15 (intérieur/extérieur), brosses à verrou, extracteur 
de goupille, grattoir tête de culasse. Les outils sont en acier inoxydable 420 
non trempés. Livré avec une gaine de protection

Réf. Désignation Prix
EN10227 REAL AVID CARBON BOSS AR15 43 €

         
Real Avid outil pour pistolet 
Outil multi fonctions entretien pistolet automatique. Conçu pour les plateformes 
les plus populaires 
Composants en acier inoxydable revêtu de titane comprenant : un grattoir, 
couteau lame tanto en acier inoxydable 420, clé de canon pistolet 1911, 6 clés 
hexagonales à bille, 4 clés hexagonales Bhondus Protanium pour laser, lime 
en métal

Réf. Désignation Prix
EN10013 PISTOL TOOL 58,30 €

         
Real Avid Outil 4 en 1 Glock 
4 outils d’armurier pour Glock 
• Chasse goupilles pour le démontage 
• Changement de guidon 
• Retirer les ressorts de verrouillage 
• Réglage la hausse.

Réf. Désignation Prix
EN10014 Outil 4 en 1 GLOCK 39 €

         
Real Avid outil multi-fonction pro 
Multi fonctions conçu pour les carabines, fusils et armes de poing. 
30 outils robustes, embout insérable dans tournevis magnétique 
Lime, couteau, griffe verrouillage etc... 
Clef à choke du cal.410 au cal.10 
Bac de rangement magnétique amovible

Réf. Désignation Prix
EN10005 GUN TOOL PRO 51 €

         
Real Avid multi-fonction pro - AR15 
35 outils adaptés spécifiquement aux AR15 
35 outils adaptés spécifiquement aux AR15 
Que ce soit le démontage, le décapage du carbone, la maintenance ou le 
démontage / remontage, le Gun Tool Pro-AR15 est le partenaire à avoir sur le 
terrain ou sur l’établi.

Réf. Désignation Prix
EN10006 GUN TOOL PRO -AR15 73 €

         
Real Avid outil multi-
fonction max 
Outils multi fonctions pourvu de 37 
outils spécifiques, à destination de tous 
les utilisateurs d’arme. 
Equipé d’une pince à bec effilé 
en carbure de tungstène, une clef 
universelle et ces 12 outils adaptables, 
un tournevis et une lame en acier 
inoxydable sont inclus, clef à chocke du 
calibre 410 au calibre 10, . 
Livré dans une housse disposant de 
ces 12 outils supplémentaires.

Réf. Désignation Prix
EN10004 GUN TOOL MAX 87,60 €

         
Real Avid outil AR15 
Multi Tools pour AR15 
Livré dans sa pochette MOLLE 
comprenant: 
Pince, grattoir, outil de grattage, porte 
outil, outil de réglage guidon A1 et A2, 
couteau. 
Livré avec 12 outils interchangeables

Réf. Désignation Prix
EN10002 AR15 tool 116 €
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Real Avid micro tool - 1911 
Mini outil porte clés adapté au montage / démontage de 
votre 1911. Comprenant : goupille, réglette, mousqueton  
Porte clés avec sangle.Fabrication en acier inoxydable

Réf. Désignation Prix
EN10008 MICRO TOOL -1911 16 €

         
Real Avid micro outil - AR15 
Le porte clés à retrouver dans toutes les poches de tireur à l’AR15 !!! 
Porte clés outils multifonctions comprenant : grattoir tête de culasse AR15, 
tournevis, grattoir, décapsuleur, extracteur de goupille, réglette. 
Porte clés avec sangle et fabrication en acier inoxydable.

Réf. Désignation Prix
EN10009 MICRO TOOL -AR15 30 €

         
Real Avid micro outil - AK47 
Le porte clés à avoir pour tous les tireurs à l’AK47 
Porte clés outils multifonctions comprenant : mousqueton, 
extracteur de goupille, grattoir de piston, levier de retrait tube 
gaz, outil de réglage du guidon, réglette, et décapsuleur. 
Fabrication en acier inoxydable.

Réf. Désignation Prix
EN10010 MICRO TOOL -AK47 16 €

         
Outil 2 en 1 Glock Real Avid 
Outil Glock toujours dans votre 
poche. 
Version porte-clefs : permet de démonter 
complètement votre pistolet Glock pour son 
entretien avec la capacité de changer le guidon 
avant. 

Réf. Désignation Prix
EN10020 Outil 2 en 1 GLOCK 23 €

         
Real Avid magnétique flexible 
Lampe de contrôle à accrochage magnétique. Avec 
tête orientable et 8 heures d’autonomie. 
Piles incluses

Réf. Désignation Prix
EN10007 MAGNETIC BORE LIGHT 16 €

         
Real Avid micro outil - fusil à pompe 
Clé à choke du cal.410 au calibre.10 comprenant : goupille 
rotative, décapsuleur, réglette, mousqueton. 
Fabrication en acier inoxydable

Réf. Désignation Prix
EN10011 MICRO TOOL -SHOTGUN 16 €

         
Real Avid outil d’ajustement guidon 
AR15 
Outil de réglage guidon AR15 en acier inoxydable 
à double extrémité, offrant la possibilité de d’ajuster 
les guidons de type A1 (5 broches) et A2 (4 
broches). 
Outil strié pour une meilleure adhérence

Réf. Désignation Prix
EN10001 AR15 front sight ajuster 16 €

         
Real Avid kit mallette de 
nettoyage - AR15 
Kit de nettoyage Real Avid pour 
AR15 comprenant : Une tige filetée, 
brosse à chambre, tampon de 
chambre étoilée, pic de nettoyage 
droit et coudé, écouvillon de 
chambre, brosse, témoin de 
chambre vide  
Pochette de transport résistante aux 
intempéries

Réf. Désignation Prix
EN10211 GUN BOSS -AR15 45 €

         
Real Avid kit mallette de 
nettoyage - AK47 
Kit de nettoyage Real Avid conçu 
spécifiquement pour les AK47 
compranant : Une tige fileté à tête 
pivotante, outil racloir spécifique au 
décrassage de votre piston, témoin 
de chambre, écouvillon de chambre, 
brosse en nylon pour tube gaz et 
tampons de nettoyage. 
Pochette résistantes aux intempéries 
les éléments suivants:

Réf. Désignation Prix
EN10212 GUN BOSS - AK47 45 €

         
Real Avid outil grattoir AK47 
Outil Real avid spécifique AK47. 
Cet outil multi fonctions vous permettra un 
décrassage optimisé de votre AK47 en tous lieux 
et tous temps.

Réf. Désignation Prix
EN10224 REAL AVID AK47 SCRAPER 30 €

         
Real Avid outil grattoir AR10 
Outil Real avid spécifique AR10 
Cet outil multi fonctions vous permettra un 
décrassage optimisé de votre AR10 en tous 
temps et tous lieux.

Réf. Désignation Prix
EN10225 REAL AVID AR10 SCRAPER 30 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Real Avid kit de nettoyage 
AR15 PRO 
Kit de nettoyage AR15 en boitier 
vous permettra un transport et une 
utilisation aisé. A l’intérieur : une tige 
à tête amovible filetée, tampons de 
tête de culasse étoilés, grattoirs, 
témoin de chambre vide, brosse, 
écouvillon de chambre, écouvillon de 
canon et des patchs de nettoyage.

Réf. Désignation Prix
EN10217 REAL AVID GUN BOSS PRO -AR15 CLEANING KIT 45 €

         
Real Avid tapis de démontage AR15 
Tapis de démontage arme longue - AR15 éclaté comprenant : porte pièces, 
instructions de démontage illustrées et un tapis de nettoyage rembourré de 110 
cm x 40 cm. Surface de travail résistante à l’huile.

Réf. Désignation Prix
EN10230 REAL AVID AR15 SMART MAT 30 €

         
Real Avid station de nettoyage master - AR15 
Améliorez votre expérience de nettoyage avec la première station de nettoyage 
complète au monde pour carabines, armes de poing et fusils de chasse. Conçu 
pour le nettoyage complet des armes de poing et des carabines (calibre .22 - 
.45) ainsi que des calibre 20 et 12 ga. fusils de chasse. Il associe un tapis de 
nettoyage nouvelle génération à un kit de nettoyage conçu intelligemment et 
contenant un ensemble complet d’outils de nettoyage. 

Réf. Désignation Prix
EN10221 REAL AVID MASTER CLEANING STATION - AR15 89 €

         
Bloc d’étau Smart Fit 
de Real Avid 
Permet la fixation d’un AR15 sur 
un étau par le puits de chargeur. 
Insérez le bloc dans le puits du 
chargeur et tournez simplement la 
poignée de réglage pour resserrer 
l’ajustement.

Réf. Désignation Prix
EN10018 REAL AVID AR15 SMART FIT BLOC D’ETAU 45 €

         
Master station de nettoyage d’armes de poing 
Real Avid 
Pour le nettoyage complet des armes de poing de calibre .22 
/ 9mm / .357 / .38 / .40 / .45. 
Combine un tapis de nettoyage nouvelle génération avec un kit 
de nettoyage intelligemment conçu rempli d’un ensemble complet 
d’outils de nettoyage spécifiques aux armes de poing.

Réf. Prix
EN10222 59 €

         
Master clef d’armurier Real Avid 
En ce qui concerne l’utilisation de la clé principale Armurier, pensez à la précision. 
La poignée ergonomique vous donne la possibilité d’appliquer le couple de serrage 
nécessaire pour les écrous sans endommager votre arme à feu. 
L’outil garde sa forme sous pression et possède des douilles profondes pour saisir vos 
écrous et les maintenir en place. 
Le point de fixation de la clé dynamométrique vous permet d’appliquer des ajustements de 
couple précis aux écrous crénelés, freins de bouche, et extensions de récepteur fixes. 
De plus, c’est le seul outil de la catégorie à inclure un marteau d’armurier entièrement 
fonctionnel et personnalisable dans le même outil.

Réf. Désignation Prix
EN10017 REAL AVID Master clef d’armurier 119 €
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Real Avid station de nettoyage master - universelle 
Station de nettoyage Real Avid conçu pour les armes de poing et les armes 
longue. Station complète livrée en pochette associant un tapis de nettoyage et 
l’ensemble des outils nécessaires à l’entretien de vos armes. 
Adaptée aux armes de poing et longue du calibre .22 au calibre .45 et fusils du 
calibre .20 et .12

Réf. Désignation Prix
EN10223 REAL AVID MASTER CLEANING STATION - UNIVERSAL 75 €

         
Real Avid tapis de démontage AK47 
Tapis de démontage arme longue - AK47 éclaté - Comprenant : un tapis de 
nettoyage rembourrée de 110 cm x 40 cm, un porte pièces, les instructions de 
démontage illustrées. 
Surface de travail résistante à l’huile.

Réf. Désignation Prix
EN10229 REAL AVID AK47 SMART MAT 30 €

         
Real Avid tapis de démontage 
arme longue 
Tapis de démontage arme longue comprenant : 
un tapis de nettoyage rembourré 
de 110 cm x 40 cm et porte pièces. 
Surface de travail résistante à l’huile

Réf. Désignation Prix
EN10231 REAL AVID GUN SMART MAT (LONG GUN) 30 €

         
Real Avid tapis de démontage 
arme de poing 
Tapis de démontage arme de poing 
comprenant un tapis de nettoyage rembourrée 
de 48 cm x 40 cm et porte pièces. 
Surface de travail résistante à l’huile

Réf. Désignation Prix
EN10232 REAL AVID HANDGUN SMART MAT 22 €

Tapis de Tir pour Pistolet Real Avid 
Le tapis adhérent de 30.5 x 61 cm reste posé sur la table de tir et maintient les pistolets et le matériel là où 
vous les mettez. Les plateaux intérieurs sont dimensionnés pour les boîtes à munitions et les chargeurs 
• Tapis rembourré de 30.5 x60 cm avec surface antidérapante      
• Le plateau intérieur contient des accessoires en vrac      
Étui rigide pour optimiser le rangement      
• Plateau pour boîtes de munitions      
• Tapis enduit qui repousse les huiles et les solvants      
• Utilisation pour gauchers ou droitiers  

Réf. Désignation Prix
EN10233 Real Avid Tapis de Tir 50 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Mallette atelier entretien  et chevalet pour arme d’épaule - Spika 
Légère et facile à transporter sur le terrain ! 
• Caisse atelier entretien en plastique rigide pour la maintenance d’une arme 
longue (fusil ou carabine). 
• Maintien l’arme sur des supports en plastique pendant l’entretien. Fournie 
avec 2 cales ajustables. 
• 2 compartiments pour le rangement d’accessoires (écouvillons, chiffons, 
cordon de nettoyage, huile, lubrifiant, munitions...). 
• Protège votre matériel des intempéries. 
• Poignée plastique pour faciliter le transport.

Réf. Haut.  Larg. Long. Poids Prix
MAL330 28 cm 21 cm 64 cm 2620 g 92 €

         
Tube à sable acier génération 2 
Pour sécurisation d’armes (revolver, pistolet automatique...). 
• Ergot pour le verrouillage et le maintien de l’arcade de pontet. 
• Tablette rebord anti-chute repose chargeur avec protection caoutchouc 
antidérapante. 
• Plastique sur le haut du tube, anti-rayures. 
• Livré sans sable.

Réf. Coloris Diam. Ép. Haut. Poids Prix
AD99251 Rouge 114 mm 0.45 cm 75 cm 25 Kg 539 €

         
Tapis absorbant de 
travail ou de présentation 
Schmeisser 
Accessoire professionnel pour l’atelier. 
Evite de marquer ou choquer les 
armes. Aide à contenir les petits 
composants tels que les vis, ressorts, 
etc... Absorbe jusqu’à 1 litre d’huile, 
permet de garder la zone de travail 
principale propre.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
SCA110 Noir 30 cm 90 cm 35 €

         
CACHE DE TUBE A 
SABLE / ERGOT DE 
PONTET 
Cache tube à sable en polymère 
avec ergot pour le verrouillage et 
le maintien de l’arcade de pontet.

Réf. Prix
AD99252 92 €
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Vendues par 2 !

Vendues sous 
blister

DOUILLES AMORTISSEURS ALUMINIUM
pour armes de poing ou d’épaule

Vendues 
en sachet de 10 !

         
Douilles amortisseurs aluminium pour armes de tir 
• Type fusil d’assaut.

Réf. Désignation Cal. Cond. Prix
A89510 Cal.223 5.56x45 (223) 10 31 €
A89515 Cal 7.62 x 39 7.62 x 39 10 29 €

         
Douilles amortisseurs aluminium pour armes de poing

Réf. Désignation Cal. Cond. Prix
A89500 9 × 19 mm Parabellum 9 x 19 10 23 €
A89505 38 SP / 357 mag .357 Mag 10 23 €

         
Douilles amortisseurs aluminium pour carabines de chasse 
• Augmente la durée de vie de votre arme.

Réf. Désignation Coloris Cal. Prix
A54200 Cal.280 Rem Argent .280 Rem 9 €
A54201 Cal.270 Win - 35 Whelen - 30.06 Argent .270 Win 9 €
A54202 Cal.300 Win Argent .300 Win 9 €
A54203 Cal.9,3 x 62 Argent 9.3 x 62 9 €
A54204 Cal.8 X 57 JRS Argent 8 x 57 JRS 9 €
A54205 Cal.9,3 x 74 R Argent 9.3 x 74 R 9 €
A54206 Cal.270 WSM Argent .270 WSM 9 €
A54207 Cal.300 WSM Argent .300 WSM 9 €
A54208 Cal.30 R BLASER Argent .30 R Blaser 9 €
A54209 Cal.7 x 64 Argent 7 x 64 9 €
A54210 Cal.7 x 65 R Argent 7 x 65 R 9 €
A54211 Cal.243 Win - 308 Win - 7.08 Argent .243 Win 9 €
A54212 Cal.222 Rem Argent .222 Rem 9 €

         
Douilles amortisseurs anodisées noires cal. 12 
Vendues sous blister par deux.

Réf. Coloris Prix
A50625 Noir 10,30 €

         
Douilles amortisseurs aluminium pour fusils de chasse

Réf. Désignation Coloris Cal. Prix
A54220 Cal.12 Argent 12 10 €
A54224 Cal.16 Argent 16 10 €
A54221 Cal.20 Argent 20 10 €
A54222 Cal.28 Argent 28 10 €
A54223 Cal.410 Argent 410 10 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Calottes chevreuil aspect 
ivoire ou argent 
Dimensions du support : 
H 5,5 cm x L 4,1 cm 
Dimensions de la calotte : 
H 3,9 cm x L 2,6 cm

Réf. Désignation Prix
A55512 Ivoire 47 €
A55522 Argent 47 €

         
Calotte cerf aspect argent 
Dimensions du support : 
H 5,5 cm x L 4,1 cm 
Dimensions de la calotte : 
H 3,9 cm x L 2,6 cm

Réf. Désignation Prix
A55520 Argent 47 €

         
Calottes sanglier aspect 
ivoire ou argent 
Dimensions du support : 
H 5,5 cm x L 4,1 cm 
Dimensions de la calotte : 
H 3,9 cm x L 2,6 cm

Réf. Désignation Coloris Prix
A55511 Ivoire Tan 47 €
A55521 Argent Argent 47 €

         
Calottes bécasse aspect 
ivoire ou argent 
Dimensions du support : H 5,5 cm x 
L 4,1 cm 
Dimensions de la calotte : H 3,9 cm x 
L 2,6 cm

Réf. Désignation Coloris Prix
A55514 Ivoire Tan 47 €
A55524 Argent Argent 47 €

         
Protège doigt en caoutchouc 
À visser sur le pontet.

Réf. Coloris Prix
A50550 Noir 12 €

         
Outil de Réglage guidon AK SKS 
Un outil essentiel pour réaliser des ajustements. 
• Conception entièrement nouvelle pour atteindre 
l’ajustement le plus stabilisé et le plus contrôlé

Réf. Prix
AD99965 11,40 €

         
Outil universel AR15/AR10 
Permet de monter & démonter  de nombreux 
accessoires. 
Construction en acier très résistant à l’usure.

Réf. Prix
AD99970 45,10 €

         
Appuie-joue Browning 
Appuie-joue à monter sur une crosse synthétique Browning. 
Busc réglable à monter en encastrement sur une crosse synthétique.

Réf. Coloris Prix
A5001202 Noir 160 €

         
Coussin Browning Reactar G3 
Coussin amortisseur à placer dans la 
poche d’épaule spécialement conçue 
pour amortir le recul du fusil. 
Le gel flexible du coussin Reactar (recoil 
action arrestor) réduit le recul ressenti 
jusqu’à 49% et reprend quasiment 
instantanément sa forme. 
S’insère dans la pochette intérieure 
d’épaule de nombreux vêtements Browning 
destinés à la chasse comme au tir sportif. 
Seulement 8 mm d’épaisseur, il n’affecte 
pratiquement pas l’allonge et améliore 
sensiblement les sensations et le confort.

Réf. Ép.  Larg. Long. Prix
A50030 0.8 cm 8.7 cm 17 cm 28 €
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Amortisseur 
à vérin ! 

PLAQUES AMORTISSEURS, PLAQUES DE COUCHE...

         
Couvre crosse carabine incurvé caoutchouc 
Jusqu’à 70% de recul en moins ! 
• Se glisse facilement et rapidement sur votre arme de chasse. 
• Augmente la longueur de la crosse et la protège. 
• Allonge la crosse de 21 mm environ 
Vendu sous blister.

Réf. Poids Prix
A50602 120 g 13 €

         
Couvre crosse fusil droit caoutchouc 
Jusqu’à 70% de réduction de recul ! 
• Ajustable sur la majorité des crosses de carabine ou fusil. 
• Extensible, résistant et facile à installer sur l’arme. 
• Augmente la longueur de la crosse et la protège. 
• Allonge la crosse de 21 mm environ 
Vendu sous blister.

Réf. Poids Prix
A50601 138 g 13 €

         
Sabot amortisseur à vérin pour 
fusil Gabion

Réf. Coloris Prix
A50655 Noir 212 €

         
Couvre-crosse amortisseur caoutchouc 
Amortisseur de crosse en caoutchouc se posant sans modification du fusil ! 
Couvre-crosse en caoutchouc forme sabot, pour cal. 12.

Réf. Coloris Cal. Ép. Prix
A50600 Noir 12 10 cm 10 €

         
Busc Country en cuir 
Ce busc en cuir disponible pour droitier ou gaucher s’adapte sur la crosse de 
votre carabine ou de votre fusil de chasse grâce à deux boutons pressions.Il 
permet de réhausser votre crosse sans avoir à la modifier.

Réf. Désignation Coloris Prix
CU90D Pour droitier Brun 79 €
CU90G Pour gaucher Brun 85 €

         
Busc Country ambidextre en cuir 
Busc en cuir ambidextre qui s’adapte sur la crosse de carabine ou de fusil de 
chasse grâce à ses 3 courroies élastiques fermées par des boutons pressions. 
Il permet de réhausser le point d’appui de la joue de 20 mm sans modifier 
l’arme. Cuir de qualité, bords gansés.

Réf. Coloris Haut. Long. Prix
CU5650 Brun 2 cm 16.5 cm 85 €

FusilCarabine

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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SORBOTHANE : un matériau exceptionnel !
Reconnu médicalement et scientifiquement comme l’un des polymères visco-élastiques les plus 
efficaces, le Sorbothane est utilisé pour amortir les vibrations à bord de la navette spatiale !  Il 
amortit également le recul de votre fusil !

• Amorti exceptionnel ; confort inégalé
• Esthétique remarquable
• Pose aisée
• Facile à travailler

MODÈLE MD 200
Fusils de Sport

         
Plaques de couche 
Kick-Eez brunes mod.200 
- 19 à 28 mm

Réf. Ép. Prix
A56600BR 1.9 cm 76 €
A56601BR 2.4 cm 76 €
A56602BR 2.8 cm 76 €

         
Plaques de couche 
Kick-Eez patriote mod.200 
- 19 à 28 mm

Réf. Ép. Prix
A56600PAT 1.9 cm 76 €
A56601PAT 2.4 cm 79 €
A56602PAT 2.8 cm 79 €

         
Plaques de couche 
Kick-Eez noires mod.200 
- 19 à 28 mm

Réf. Ép. Prix
A56600 1.9 cm 76 €
A56601 2.4 cm 76 €
A56602 2.8 cm 76 €

         
Plaques de couche 
Kick-Eez orange mod.200 
- 19 à 28 mm

Réf. Ép. Prix
A56600OR 1.9 cm 75 €
A56601OR 2.4 cm 78 €
A56602OR 2.8 cm 76 €

         
Plaques anti-recul en 
sorbothane double couche

Réf. Ép. Prix
A56630 2.8 cm 76 €
A56640 3.4 cm 85 €

         
Renforts de paume en sorbothane 
Renfort de paume autocollant en sorbothane 
• Absorbe les chocs et vibrations du tir. 
• Réduit la fatigue

Réf. Désignation Prix
A56654 Pour droitier 17 €
A56656 Pour gaucher 18 €

         
Joue de protection autocollante en sorbothane 
- Kick Eez 
Joue de protection autocollante Kick-Eez à coller sur la crosse du 
fusil pour modifier la position de la tir et amortir le choc du recul. 
Fabriqué aux Etats-Unis.

Réf. Ép. Prix
A56650 0.15 cm 25 €
A56651 0.3 cm 25 €
A56652 0.45 cm 39 €
A56653 0.6 cm 39 €
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MODÈLE MD 300
Fusils de Chasse ou de Sport

MODÈLE MD 400
Fusils de Trap

         
Plaques de couche Kick-Eez noires 
mod.300 - 12 à 28 mm

Réf. Ép. Prix
A56609 1.2 cm 76 €
A56610 1.9 cm 76 €
A56611 2.4 cm 76 €
A56612 2.8 cm 76 €

         
Plaques de couche Kick-Eez brunes 
mod.300 - 19 à 28 mm

Réf. Ép. Prix
A56610BR 1.9 cm 76 €
A56611BR 2.4 cm 76 €
A56612BR 2.8 cm 76 €

         
Plaques de couche Kick-Eez noires 
mod.400 - 19 à 28 mm

Réf. Ép. Prix
A56620 1.9 cm 76 €
A56621 2.4 cm 76 €
A56622 2.8 cm 76 €

         
Plaques de couche Kick-Eez brunes 
mod.400 - 19 à 28 mm

Réf. Ép. Prix
A56620BR 1.9 cm 76 €
A56621BR 2.4 cm 76 €
A56622BR 2.8 cm 77 €

         
Plaques de couche Kick-Eez patriote 
mod.400 - 19 à 28 mm

Réf. Ép. Prix
A56620PAT 1.9 cm 77 €
A56621PAT 2.4 cm 79 €
A56622PAT 2.8 cm 77 €

Plaques intercalaires à pente - Kick Eez 
Plaques intercalaires destinées à modifier la pente de votre plaque de couche ! 
• Faites de polymère léger et résistant, ces plaques intercalaires permettent de changer l’angle de la plaque 
de couche pour adapter l’arme au tireur. 
• 2 versions pour 2 variations de pentes possibles : de 6 mm et 12 mm du côté le plus épais, environ 1/2 mm 
du côté le plus fin. 
• Ces plaques peuvent être montées vers le haut ou vers le bas suivant les armes et les buscs. 
• Il est possible de cumuler 2 plaques pour augmenter la longueur de la crosse et faire varier l’angle. 
• Perçages universels pour tous types de plaques de couche. 
• Les plaques Kick Eez sont à adapter à la crosse au lapidaire ou à la lime.

Réf. Désignation Coloris Épaisseur  Largeur Longueur Poids Prix
A56660 6 mm Noir 0.6 cm 5.8 cm 15.3 cm 16 g 17 €
A56662 12 mm Noir 1.2 cm 5.8 cm 15.3 cm 32 g 26 €

         
Plaques de couche Kick-Eez patriote 
- mod.300 - 19 à 28 mm

Réf. Ép. Prix
A56610PAT 1.9 cm 77 €
A56611PAT 2.4 cm 79 €
A56612PAT 2.8 cm 77 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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PLAQUES DE COUCHE CAOUTCHOUC

         
Plaques de couche amortisseur en 
caoutchouc 9 à 28 mm - Country

Réf. Désignation Coloris Ép. Prix
A50513 9 mm Noir 0.9 cm 12 €
A50517 16 mm Noir 1.6 cm 12 €
A50521 20 mm Noir 2 cm 13 €
A50525 24 mm Noir 2.4 cm 14 €
A50529 28 mm Noir 2.8 cm 14 €

         
Plaque de couche amortisseur en 
caoutchouc 15 à 30 mm - Country 
Plaques amortisseur noire caoutchouc ventilée talon 
glissant, trous de vis pré-percés.

Réf. Désignation Coloris Ép. Prix
A50541 15 mm Noir 1.5 cm 18 €
A50542 20 mm Noir 2 cm 18 €
A50543 25 mm Noir 2.5 cm 19 €
A50544 30 mm Noir 3 cm 20 €

         
Plaque 
amortisseur 
caoutchouc 
ventilée souple 
35 ou 45 mm - 
Country 
Plaques amortisseur 
noires caoutchouc 
ventilée souple pour 
rallonge de crosse 
de grande épaisseur. 
• Plaque 35 mm avec amortisseurs en diagonales (ferme). 
• Plaque 45 mm avec amortisseurs en rectangles (souple).

Réf. Coloris Ép. Prix
A50560 Noir 3.5 cm 14 €
A50561 Noir 4.5 cm 15 €

         
Plaque de couche en 
ébonite noire striée - 
Country

Réf. Coloris Ép. Prix
A52900 Noir 0.8 cm 4,20 €

         
Intercalaires en plastique souple 
2 à 10 mm 
Plaque pour allonger la crosse en s’intercalant 
entre le bois et la plaque de couche.

Réf. Coloris Ép.  Larg. Long. Prix
A50150 Blanc 0.2 cm 5 cm 14.5 cm 8 €

A501504 Noir 0.4 cm 5 cm 14.5 cm 9 €
A501516 Noir 0.6 cm 5 cm 14.5 cm 12 €
A50152 Noir 0.8 cm 5 cm 14.5 cm 13 €
A50153 Noir 1 cm 5 cm 14.5 cm 14 €
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Articulée et orientable ! 

         
Plaque amortisseur pleine rouge 16 à 30 mm - 
Country 
Excellente absorption des chocs. Dispersion des vibrations.

Réf. Désignation Coloris Ép. Prix
A50570 16 mm Rouge 1.6 cm 12 €
A50572 26 mm Rouge 2.6 cm 13 €
A50574 30 mm Rouge 3 cm 14 €

         
Plaques de couche caoutchouc 9 à 28 mm - 
Country 
• Un choix de côtes très large. 
• Un entraxe régulier à 90 mm 
• Se travaille très bien à la meule et à la ponceuse à bande. 
• Semelle très dure permettant une pose aisée et rapide.

Réf. Coloris Ép. Haut.  Larg. Prix
A50512 Brun 0.9 cm 13.8 cm 4.8 cm 12 €
A50516 Brun 1.6 cm 13.8 cm 4.8 cm 12 €
A50520 Brun 2 cm 13.8 cm 4.8 cm 13 €
A50524 Brun 2.4 cm 13.8 cm 4.8 cm 14 €
A50528 Brun 2.8 cm 13.8 cm 4.8 cm 14 €

Plaque antirecul caoutchouc articulée semelle orientable 
• Réglable en hauteur sur 10 positions : 4 hautes, 1 normale, 5 basses. 
• Caoutchoutée concave montée sur une double semelle crantée en aluminium. 
• Course totale de réglage : 44 mm. 
• Montage sur l’arme par 2 vis : entre axe 96 mm. 
• Réglage par 1 vis accessible par l’arrière de la plaque de couche.

Réf. Désignation Coloris Épaisseur Hauteur  Largeur Prix
A50530 Forme incurvé Noir 2.7 cm 12.7 cm 3.9 cm 27 €
A50531 Forme droite Noir 2.3 cm 12.3 cm 3.7 cm 27 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Armuriers,
Retrouvez un large choix de 
pièces détachées en vous 

connectant avec 
votre login et mot de passe sur :
www.europarm.fr

         
Plaque de couche amortisseur RP200 
Permet une très bonne absorption des chocs et la réduction du recul lors de la 
manipulation de l’arme. Protège également la crosse lors du stockage. 
Entre axe : 7.9 cm

Réf. Coloris Ép.  Larg. Long. Prix
A56903 Noir 1.3 cm 4.9 cm 13.7 cm 42 €
A56902 Marron 1.3 cm 4.9 cm 13.7 cm 42 €

         
Plaque de couche amortisseur caoutchouc ventilée 
Skeet S325 
Entre axe : 7.9 cm

Réf. Coloris Ép.  Larg. Long. Prix
A56917 Noir 2.8 cm 4.8 cm 13.7 cm 52 €

         
Plaque de couche amortisseur D750B 
Pour les fusils à très grand recul ! 
Entre axe : 7.9 cm

Réf. Coloris Ép.  Larg. Long. Prix
A56923 Noir 5.5 cm 4.6 cm 14 cm 66 €
A56921 Noir 2.6 cm 4.6 cm 14 cm 66 €

         
Plaque de couche amortisseur 
caoutchouc ventilée F325B 
Entre axe : 7.9 cm

Réf. Coloris Ép.  Larg. Long. Prix
A56911 Marron 2.8 cm 4.8 cm 13.7 cm 52 €
A56914 Noir 2.8 cm 4.8 cm 13.7 cm 52 €

         
Plaque de couche amortisseur D752B 
Entre axe : 7.9 cm

Réf. Coloris Ép.  Larg. Long. Prix
A56928 Noir 2.6 cm 4.9 cm 14.6 cm 66 €
A56930 Noir 2 cm 4.6 cm 14 cm 66 €
A56931 Marron 2 cm 4.6 cm 14 cm 66 €
A56934 Marron 2.6 cm 4.6 cm 14 cm 66 €
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100 % 
caoutchouc naturel !

PLAQUES DE COUCHE CAOUTCHOUC
Plaque de couche 100% caoutchouc naturel, sans insert métallique.
Facile à travailler à la lame ou mieux au backstand (tank) 
pour s’adapter exactement au profil de la crosse.

         
Plaques de couche caoutchouc 
marron Viking 17 à 30 mm 
Plaque de couche 100% caoutchouc naturel, 
sans insert métallique. Facile à travailler à la lame 
ou mieux au backstand (tank) pour s’adapter 
exactement au profil de la crosse. Fabrication 
française.

Réf. Coloris Ép. Prix
A50117 Brun 1.7 cm 18 €
A50122 Brun 2.2 cm 22,20 €
A50127 Brun 2.7 cm 27,20 €
A50130 Brun 3 cm 32 €

         
Plaques de couche caoutchouc 
marron Wiking 32 à 45 mm 
Plaque de couche 100% caoutchouc naturel, 
sans insert métallique. Facile à travailler à la lame 
ou mieux au backstand (tank) pour s’adapter 
exactement au profil de la crosse. Fabrication 
française.

Réf. Coloris Ép. Prix
A50132 Brun 3.2 cm 36 €
A50135 Brun 3.5 cm 44 €
A50140 Brun 4 cm 55 €
A50145 Brun 4.5 cm 63 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Silhouettes canards ou 

sangliers selon arrivage 

Ciblerie 22 LR

Cible mobile silhouettes animaux pour cal. 4,5 mm 
Chaque cible disparait à l’impact, un tir sur la cible centrale fait remonter toutes les silhouettes.

Réf. Hauteur  Largeur Longueur Prix
A56100 20 cm 22 cm 49 cm 72 €

         
Porte-cible Rocker - GAMO 
Le porte-cible Rocker se réinitialise sans bouger de votre position de tir. 
Chaque cible de forme ronde est maintenue en haut lorsque celle-ci est 
touchée. La remise à zéro pour une nouvelle séance de tir s’effectue en tirant 
un plomb de 4,5 mm sur la cible en forme de carré.

Réf. Coloris Prix
A54112 Vert 89 €

         
Portant 2 cibles de diamètres différents 
• En acier, pour tous calibres jusqu’au 45 ACP. 
• Diamètres gongs : 7,5 et 11 cm.

Réf. Prix
A56140 30 €

         
Portant 3 cibles de diamètres différents 
• En acier pour calibre 22 LR. 
• Diamètres des gongs : 4,6 et 9 cm.

Réf. Haut.  Larg. Prix
A56120 38 cm 30 cm 36 €

         
Portant 5 cibles de diamètres identiques 
• En acier pour calibre 22 LR. 
• Diamètre gong : 6,5 cm.

Réf. Haut.  Larg. Prix
A56130 75 cm 50 cm 42 €
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Effet 
sanglant ! 

Effet 
sanglant ! 

Cibles tournantes pour air comprimé 
Cibles ludiques pour armes de moins de 7.5 Joules. 
• Rotation automatique sur roulement à billes, le tir sur les cibles 
du bas déclenche la rotation du manège. 
• Système aimanté maintient les cibles en position. 
• Montage et démontage simples et rapides.

Réf. Désignation Prix
A56181 Cibles tournantes jeu de 9 60 €

         
Cible Daisy Melon 3D 
• Cible ludique en forme de 1/2 melon. 
Pour le tir à air comprimé 4,5 mm. 
• Lorsqu’un plomb atteint la cible, 
elle se met à suinter un liquide gluant 
rouge, Slime Oozing, qui donne 
l’impression de saigner. 
• Cible prévue pour 100 tirs. Contenu 
100% biodégradable. 
• Tirer à travers l’emballage.

Réf. Coloris Prix
A54633 Vert 40 €

         
Cible Daisy 3 canettes 3D 
• 3 cibles ludiques en forme de 
canettes de boisson. Pour le tir à air 
comprimé 4.5 mm. 
• Lorsqu’un plomb atteint la cible, 
elle se met à suinter un liquide gluant 
rouge, Slime Oozing, qui donne 
l’impression de saigner. 
• Cible prévue pour 100 tirs. 
• Contenu 100% biodégradable.

Réf. Prix
A54634 40 €

         
Distributeur de cibles plateaux d’argiles Daisy 
Distributeur automatique de cibles plateaux d’argile qui 
éclatent à l’impact d’un plombs 4,5 mm tiré avec une arme 
à air comprimé. 
Lorsqu’une cible est détruite par un tir, celle stockée au 
dessus la remplace automatiquement. 
Livré avec 12 plateaux.

Réf. Désignation Coloris Prix
A54637 Distributeur de cibles Orange 24 €

         
Cibles ludiques piquets 
avec plateaux d’argile 
Lot de 4 piquets en plastique noir 
et 8 plateaux d’argile qui éclatent 
à l’impact d’un plombs 4.5 mm tiré 
avec une arme à air comprimé.

Réf. Désignation Coloris Prix
A54635 Cibles ludiques Orange 19 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Cible Benchrest 22 Hunter 42 x 29,7 cm (A3) 
Pour le tir à la carabine 22 LR à 50 mètres (paquet de 100).

Réf.  Larg. Long. Cond. Prix
A52110 29.7 cm 42 cm 100 52 €

         
Cartons-cibles 16 x 16 cm 
5 cibles ‘’Kermesse’’, paquet de 1000 (250 x 4).

Réf. Cond. Prix
A52261 1000 69 €

         
1000 carton-cibles 15 x 15 cm 
1 cible scolaire (modèle de l’union). Paquet de 1000 
(250 x 4).

Réf. Coloris Haut.  Larg. Cond. Prix
A52250 Blanc 15 cm 15 cm 1000 72 €

         
Cartons-cibles 10 x 10 cm 
Pour le tir à la carabine à une distance de 10 
mètres. Paquet de 1000 (250 x 4).

Réf.  Larg. Long. Cond. Prix
A52210 10 cm 10 cm 1000 34 €

         
1000 cartons-cibles 17 x 17 cm 
Pistolet match, paquet de 1000 (250 x 4).

Réf. Coloris Haut.  Larg. Cond. Prix
A52220 Blanc 17 cm 17 cm 1000 72 €

         
100 cartons-cibles 20 x 20 cm 
Pour le tir à la carabine à 50 mètres.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Cond. Prix
A52280 Blanc 20 cm 20 cm 100 18 €

         
1000 cartons-cibles 16 x 16 cm 
1 cible (modèle de l’union), paquet de 1000 (250 x 4).

Réf. Coloris Haut.  Larg. Cond. Prix
A52260 Blanc 16 cm 16 cm 1000 72 €

         
Dévidoirs de pastilles autocollantes 
Easy Pasters 
Lot de 2 distributeurs blanc et noir pour pastilles 
19 mm ou 15 mm 
Dévidoirs en PVC pour rouleaux de pastilles 
autocollantes pour cibles. Pratique et résistant pour 
le stand. Rigide, tient dans la poche en protégeant 
les pastilles. 
Livrés avec 2 étiquettes nominatives, 3 pastilles 
doubles faces pour assembler 2 dévidoirs, 1 lingette 
dégraissante. Vendus sans pastilles.

Réf. Coloris Diam. Cond. Prix
A50896 Blanc 15 mm 1000 32 €

         
250 cibles T. A. R. 820 34 x 34 cm 
Cible destinée à la pratique du T. A. R. : Tir aux 
Armes Réglementaires.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Cond. Prix
A52273 Tan 34 cm 34 cm 250 62 €

         
Pastilles autocollantes diam. 15 ou 19 mm 
Pastilles adhésives noires pour cibles UIT 
Boîtes distributrices de 1000 pastilles autocollantes 
noires. 
Permettent de reboucher les impacts sur une cible UIT.

Réf. Coloris Diam. Cond. Prix
A52415 Noir 15 mm 1000 5,50 €
A52419 Noir 19 mm 1000 5,60 €
A52416 Blanc 15 mm 1000 5,50 €
A52420 Blanc 19 mm 1000 5,60 €

 Compétition & 

  Entraînement  ! 
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100 cartons-cibles 53 x 53 cm C50 blancs 
Pour l’entraînement au tir sportif ! 
Fond blanc : la solution économique pour l’entraînement. 
Pour le tir à 25 m au pistolet ou le tir à 50 mètres au pistolet ou à la carabine. 
Cibles sans encoches.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Cond. Prix
A52290 Blanc 53 cm 53 cm 100 55 €

         
100 cartons-cibles 85 x 85 cm C200 UIT 
Pour le tir sportif à longue distance ! 
Pour le tir à la carabine à 200 et 300 mètres ou le tir à courte distance à poudre 
noire à canon lisse. Fond beige.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Cond. Prix
A52285 Tan 85 cm 85 cm 100 328 €

         
100 cartons-cibles C50 55 x 53 cm avec encoches 
Pour la pratique du tir sportif ! 
Pour pistolets tir à 25 et 50 mètres. 
Encoches pré-découpées pour placer facilement des centres de cibles 21 x 21 
cm ou 24 x 24 cm. 
Cible aux standard UIT, fond beige. L’usage de ces cibles est autorisé lors des 
compétitions par la FFT et ISSF.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Prix
A52271 Tan 53 cm 55 cm 62 €

         
10 cibles C50 hydrofuge 55 x 55 pistolet ou carabine 
Pour le tir en stand extérieur par temps humide ! 
Pour pistolets tir à 25 et 50 mètres. 
Support hydrofuge et anti-déchirure pour utilisation en stand extérieur. 
Support plusieurs heures de pluie et plusieurs nuits humides. 
Avec encoches pré-découpées pour centres de 21 x 21 cm. Fond beige.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Cond. Prix
A52272 Tan 55 cm 55 cm 10 28 €

         
Cartons centre cible C50 21 x 21 cm 
Permet de conserver ses meilleurs cartons ! 
Permet de remplacer le visuel central en cours de séance de tir sans changer 
toute la cible. 
Compatible avec les cibles C50 avec encoches. 
Économique et plus pratique à transporter que plusieurs cibles complètes.

Réf. Haut.  Larg. Cond. Prix
A52270 21 cm 21 cm 100 20 €

Cibles utilisées dans les clubs de tir pour
l’entraînement et les compétitions officielles

Encoches prédécoupées 
pour centres 21 x 21 & 24 x 24

Waterproof et 
Encoches prédécoupées 

Solution économique ! 

Encoches 

prédécoupées 
Waterproof ! 

Cibles aux normes UIT ! 

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Porte cible conique 14 x 14 cm - Gamo 
Avec récupérateur de plombs. Adapter pour accueillir des cibles cartonnées 
de 14 x 14 cm. À fixer sur un mur. 
Résiste à des plombs de calibre 4,5 et 5,5 mm.

Réf. Coloris Prix
A54111 Blanc 40 €

         
Porte-cible 17 x 17 cm 
Avec réservoir à plombs. 
Adapté pour les cibles cartonnées de dimensions 17 x 17 cm.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
A52403 Noir 17 cm 17 cm 28 €

         
Porte-cible Shoot Again conique ou plat 
En métal pour cartons de 10 x 10 cm ou 14 x 14 cm. À utiliser seulement pour 
le tir à air comprimé. Dispose d’un système de récupérateur de plombs.

Réf. Désignation Haut.  Larg. Prix
A52300 Porte-cible conique 14 cm 14 cm 23 €
A52401 Porte-cible plat 14 cm 14 cm 17 €
A52400 Porte-cible plat 10 cm 10 cm 8,20 €

         
Porte-cible plat 14 x 14 - Gamo 
Pour cibles cartonnées 14 x 14 cm. À utiliser pour le tir avec une carabine à air 
comprimé de moins de 20 joules.

Réf. Haut.  Larg. Prix
A54110 14 cm 14 cm 27 €

         
100 cibles cartons 14 x 14 cm 
Idéale pour le tir à la carabine à air comprimé et le 
tir au pistolet CO2.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Cond. Prix
A52241 Rouge 14 cm 14 cm 100 9 €

         
100 cibles cartonnées 14 x 14 cm 
À fond blanc pour le tir à air comprimé en calibre 4,5 
mm / 5,5 mm ou 6,35 mm.

Réf. Haut.  Larg. Cond. Prix
A54100 14 cm 14 cm 100 9 €

         
Cibles cartonnées 14 x 14 cm 
Paquet de 100 cibles.

Réf. Coloris Prix
A56106 Noir 9 €

         
1000 cibles cartonnées 10 x 10 cm 
Pour le tir de loisir, paquet de 1000 (200x5).

Réf. Coloris Haut.  Larg. Cond. Prix
A52230 Rouge 10 cm 10 cm 1000 26 €
A52240 Rouge 14 cm 14 cm 1000 48 €
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Entraînement des 

forces de l’ordre ! Lot de 5 scénarios ! 

         
100 cibles silhouette Police 51 x 71 cm 
Cibles conçues pour l’entraînement des forces de l’ordre !

Réf. Désignation Haut.  Larg. Cond. Prix
A52291 Noire sur fond blanc 71 cm 51 cm 100 56 €
A52292 Blanche sur fond noir 71 cm 51 cm 100 56 €

         
Cibles Shoot-N-C silhouette packs - 
Birchwood Casey 
Impacts visibles en fluo ! 
Cibles autocollantes conçues pour être utilisées sur 
des cibles silhouettes ou pour en créer sur n’importe 
quel support. Cibles noires avec impacts jaunes 
livrées avec pastilles noires de correction.

Réf. Long. Cond. Prix
A52150 18 cm 12 17 €
A52151 N.C. cm 20 30 €

         
Lot de 3 cibles silhouettes réactives 
bleu-orange 
• Cibles idéales pour l’entraînement des forces de 
l’ordre et des tireurs tactiques. 
• Les impacts apparaissent très clairement en 
orange, et sont visibles à l’œil nu à 25 ou 50 m !

Réf. Coloris Haut.  Larg. Prix
A52160 Bleu 61 cm 42 cm 23,20 €

         
Lot de 3 centres de cible silhouette 
réactives bleu-orange 
• La forme allongée reprend les dimensions de zone 
de vulnérabilité mais comme il ne s’agit pas d’une 
cible silhouette, elle peut-être utilisée dans tous les 
clubs de tir. 
• Les impacts apparaissent très clairement en orange 
ou noir, et sont visibles à l’œil nu à 25 ou 50 m !

Réf. Coloris Haut.  Larg. Prix
A52161 Bleu 61 cm 42 cm 23,20 €

         
Cibles tactiques situation n 4 - Lot de 5 scénarios 
Pack de 5 cibles tactiques d’un même personnage offrant des scénarios différents..

Réf. Haut.  Larg. Prix
A52459 88 cm 64 cm 4,10 €

         
Cible tactique situation numéro 8

Réf. Haut.  Larg. Prix
A52455 88 cm 64 cm 2,40 €

         
Cible tactique situation n 1 

Réf. Haut.  Larg. Prix
A52448 70 cm 50 cm 3,20 €

         
Cible tactique situation numéro 5

Réf. Haut.  Larg. Prix
A52452 88 cm 64 cm 2,40 €

Des cibles réalistes qui formeront les tireurs au discernement et la décision du tir. 
Parfaites pour un entraînement de parcours efficace dans des situations conflictuelles aggravées.

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Compétition ! Entraînement ! 

Idéale pour 
le réglage de 

l’arme ! 

Effet explosif
à l’impact !!!

         
Lot de 172 cibles 3’’ réactives Dirty Bird 
Cibles idéales pour l’entraînement au Bench Rest. 
Les impacts apparaissent très clairement en orange, et sont visibles à l’œil nu 
à 25 ou 50 m ! 
Cibles de 3’’ (7,5 cm) chacune. 12 planches de 16 cibles.

Réf. Coloris Diam. Haut.  Larg. Prix
A52159 Noir 75 mm 30 cm 30 cm 23,20 €

         
Cibles Shoot-N-C Sight-In - Birchwood Casey 
Spéciales réglage d’arme, le quadrillage donne instantanément la correction 
à apporter. Cibles noires avec impacts jaunes livrées avec pastilles noires de 
correction.

Réf. Désignation Long. Cond. Prix
A52152 6 cibles + 36 pastilles 20 cm 36 17 €
A52153 5 cibles  + 36 pastilles 30 cm 36 31 €

         
Cibles Shoot-N-C 20 cm - Birchwood Casey 
Compatible avec les cibles C50, couvre exactement le visuel. 
Les impacts apparaissent en jaune fluo et sont visibles à l’œil nu même de loin.

Réf. Long. Cond. Prix
A52156 20 cm 6 16 €

         
Cibles Shoot-N-C mix 50 cibles et pastilles 
Idéales pour l’entraînement ! 
• 4 dimensions pour toutes les distances et tous les calibres ! 
• Mix de : 5 cibles 20 cm, 5 cibles de 14 cm, 10 cibles de 7,5 cm, 30 cibles de 5 
cm et 50 pastilles noires.

Réf. Cond. Prix
A52158 50 25 €

         
Cibles détonantes et réactives Firebird 
Effet explosif à l’impact ! Désormais, vous serez averti lorsque votre cible 
sera atteinte ! 
Les cibles Firebird autocollantes peuvent être fixées sur des cibles volantes ou fixes. 
Pour le tir à la carabine ou au pistolet (Tous les calibres sauf 4,5 mm).

Réf. Diam. Ép. Poids Cond. Prix
FIR4001 40 mm 0.5 cm 4 g 10 29 €
FIR6501 65 mm 0.5 cm 10 g 10 31 €

         
Cibles détonantes et 
réactives Firebird Airflash 
40 mm Extreme 
Effet explosif à l’impact ! Désormais, vous serez averti lorsque votre cible 
sera atteinte ! 
Les cibles Firebird Airflash 40 mm Extreme sont livrées avec un support 
magnétique. 
Pour le tir à la carabine ou au pistolet (Air comprimé ou CO2) en calibre 4,5 
mm, 5,5 mm ou 6,35 mm.

Réf. Diam. Ép. Poids Cond. Prix
FIR4003 40 mm 0.5 cm 4 g 10 29 €
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Visibilité instantanée ! 

Cibles idéales pour les concours de tir entre amis !
• 2 tireurs s’affrontent amicalement en essayant de finir son carton avant l’adversaire.
• Plusieurs styles de jeux : course automobile, bataille navale & bagarre de saloon.
• Cibles réactives : chaque impact est très clairement visible en un gros splash blanc visible à l’oeil nu 
jusqu’à 25 m !
• Fonctionne avec tous les calibres d’arme et toutes les puissances : répliques d’airsoft, carabines à air 
comprimé, carabines 22LR ou des pistolets 9 mm parabellum ou plus selon le contexte et les installations 
disponibles.
• 2 modes de jeux :
- Tir de vitesse - Chaque joueur dispose de son arme dédiée et doit effacer les points de couleur le plus vite possible
- Tir de précision pure / Permet de gérer la précision, la rapidité de tir, de rechargement...
• 8 cibles de 12’’ x 18’’  (30.5 x 46 cm) chacune. Support papier fort rigide.

Cibles réactives, impacts très visibles !  

Voir ci-contre bataille navale.

Cible Dirty Birds multicolores - Birchwood Casey 
Dirty Birds, le top de la visibilité instantanée ! 
Résultats immédiats, pas besoin de se déplacer ou d’utiliser des jumelles, 
les impacts apparaissent en jaune ultra-visible ! 
Cibles en papier cartonné, à fixer sur un support de tir. 
Parfaite pour tous les calibres, de l’air comprimé au 44 magnum ! 
Livrée avec des pastilles noires pour masquer les impacts...et redevenir 
jaune si vous touchez au même endroit ! 
Chaque zone de la cible réagit avec une couleur spécifique. 
• Vert : c’est un coup en plein centre 
• Jaune, orange : de plus en plus loin ! 
• Rose : il faut vraiment s’améliorer !!

Réf. Désignation Longueur Conditionnement Prix
A52154 20 cibles - 20 cm 20 cm 20 23 €
A52155 10 cibles - 30 cm 30 cm 10 23 €

         
Lot de 8 cibles Western pour air 
comprimé, 22 LR ou plus 
Cibles Western, affrontez-vous en duel ! 

Réf. Coloris Haut.  Larg. Prix
A52163 Bleu 46 cm 30.5 cm 23 €

         
Lot de 8 cibles course de voitures 
pour air comprimé, 22 LR ou plus 
Cibles ludiques voitures, affrontez-vous en duel !

Réf. Coloris Haut.  Larg. Prix
A52164 Vert 46 cm 30.5 cm 23 €

         
Lot de 8 cibles bataille navale pour air 
comprimé, 22 LR ou plus 
Cibles idéales pour les petits concours de tir 
entre amis !

Réf. Coloris Haut.  Larg. Prix
A52162 Bleu 46 cm 30.5 cm 23 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Lanceur de plateaux - Clayhawk 
Lanceur de plateaux manuel pour ball trap privé ! 
• Lanceur de plateaux sur base triangulaire. 
• Lancer simple ou double. 
• Angles réglables en direction et en hauteur. 
• Système de fixation au sol par sardines métalliques. 
• Cerceau orange permettant de visualiser la zone de «rotation du bras». 
• Tension du ressort principal réglable.

Réf. Coloris Prix
A59101 Vert 135 €

         
Lanceur de plateaux - The Competitor 
Lanceur de ball-trap sur trépied 
• Lancer simple ou double. 
• Angles réglables. 
• Système de fixation au sol par piquet. 
• Coloris selon arrivage.

Réf. Coloris Prix
A59100 Vert 71 €

         
Lanceur de plateau manuel 
• Coloris selon arrivage.

Réf. Coloris Prix
A52500 Vert 16 €
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Lanceur de plateaux avec siège 
Plus de confort pour le lanceur !! 
• Lancer simple ou double. 
• Angles réglables. 
• Inclus un siège pour le manipulateur. 
• Coloris selon arrivage.

Réf. Coloris Prix
A59102 Vert 230 €

         
Lanceur de plateaux électrique (12 v) 
pour ball trap 
Nouveau modèle : 90 plateaux ! 
• Portée 45 m (lancer double) et 60 m (lancer simple) 
• Angle réglable en hauteur 5° à 35° 
• Chargeur 90 plateaux 
• Cordon déclenchement 8 mètres 
• Fonctionne sur batterie 12 volts (non livrée) 
• Couleur du corps : coloris selon arrivages

Réf. Coloris Cap. Tension Poids Prix
A59104 Blanc 90 12 V 22 Kg 999 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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*Tous les packs Dead Ringers sont livrés avec des jeux de 5 vis standards :  6-48 (Remington, Ithace, Weatherby, SKB), 5-40 (Mossberg, Stoeger), 3-56 (Browning target, Beretta, 
Winchester, Benelli, Krieghoff, Ruger), M3x.5 (Browning gold, Winchester, Mossberg, CZ-USA), M2.6x.45 (Beretta, Benelli, Stoeger)

Adaptable sur toutes 
les bandes ventilées Adaptable sur toutes 

les bandes ventilées

Adaptable sur toutes 
les bandes ventiléesAdaptable sur toutes 

les bandes ventilées

Vendu sous blister

         
Killer Combo - Dead Ringer 
Adaptable sur toutes les bandes ventilées 
Ensemble guidon fibre, viseur circulaire 
et un viseur ovale pour une visée 
instinctive à changer suivant le type de 
gibier. 
Pack composé de : 
• 1 support guidon en aluminium usiné. 
• 3 fibres. 
• 2 viseurs (rond et ovale). 
• Un jeu de 5 vis tous standards*

Réf. Coloris Prix
OP8356 Camo 50 €

         
Duck Buster - Dead Ringer 
Adaptable sur toutes les bandes 
ventilées 
Ensemble guidon fibre et viseur 
ovale pour une visée instinctive, 
particulièrement adapté au gibier d’eau. 
Pack composé de : 
• 1 support guidon en aluminium usiné. 
• 3 fibres, un viseur ovale. 
• Un jeu de 5 vis tous standards*

Réf. Prix
OP8357 40 €

         
Beard Buster - Dead Ringer 
Adaptable sur toutes les bandes 
ventilées 
Ensemble guidon fibre et viseur 
circulaire pour une visée instinctive. 
Pack composé de : 
• 1 support guidon en aluminium usiné. 
• 3 fibres, un viseur circulaire. 
• Un jeu de 5 vis tous standards*

Réf. Prix
OP8354 40 €

         
Drop Box - Dead Ringer 
Adaptable sur toutes les bandes 
ventilées 
Ensemble guidon fibre et viseur 
rectangulaire pour une visée instinctive. 
Pack composé de : 
• 1 support guidon en aluminium usiné. 
• 3 fibres, un viseur rectangulaire 
réversible orange / jaune. 
• Un jeu de 5 vis tous standards*

Réf. Prix
OP8355 46,20 €

         
Uni-Bead - Dead Ringer 
Guidon court universel. 
Pack composé de : 
• 1 support guidon en aluminium usiné. 
• 4 fibres optiques interchangeables. 
• Un jeu de 5 vis tous standards*

Réf. Long. Prix
OP8350 1.5 cm 26,80 €

         
Accu-Bead - Dead Ringer 
Guidon moyen universel. 
Pack composé de : 
• 1 support guidon en aluminium usiné. 
• 4 fibres optiques interchangeables. 
• Un jeu de 5 vis tous standards*

Réf. Long. Prix
OP8351 2.5 cm 35 €

         
Pro Pack - Dead Ringer 
Pack pour armurier avec petits, 
moyens et grands guidons. 
Pack composé de : 
• 5 supports guidons (dont 3 
magnétiques et 2 vissants) en 
aluminium usiné. 
• 15 fibres optiques 
interchangeables. 
• 5 jeux de 5 vis tous standards*

Réf. Long. Prix
OP8352 2.5 cm 81 €

         
Accu Bead Extreme 
- Dead Ringer 
Grand guidon long universel. 
Pack composé de : 
• 3 supports guidons magnétiques et 
vissants en aluminium usiné, pour 3 
largeurs de bande 6,3 mm, 8 mm et 
9,5 mm. 
• 6 fibres optiques interchangeables. 
• 3 jeux de 5 vis tous standards*

Réf. Long. Prix
OP8353 4 cm 54 €
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Guidon de fibre optique - Truglo 
Montage facile par collant caoutchouc.

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
A50402 Truglo guidon 91 - Vert Vert 7 cm 35 €
A50403 Truglo guidon 90 - Rouge Rouge 7 cm 35 €
A50404 Truglo guidon 90 D - Bicolores N.C. 7 cm 42 €

         
Set de 5 fibres optiques fluo rouges

Réf. Désignation Coloris Diam. Long. Prix
A50480 Toutes rouges -  1,5 mm Rouge 1.5 mm 14 cm 27 €

         
Guidon rouge fluo magnétique
 912XA ou 902XA - Truglo

Réf. Désignation Coloris Prix
A50421 Truglo 912XA - Bande 9 mm Rouge 44 €
A50420 Truglo 902XA - Bande 7 mm Rouge 43 €

         
Set de 
5 fibres 
optique fluo 
monocolore 
assorties 
Coloris des 5 
fibres optique fluo 
(orange, jaune, 
vert, rose, rouge).

Réf. Diam. Long. Prix
A50460 0.75 mm 14 cm 26 €
A50473 1 mm 14 cm 26 €

         
Set de 5 fibres 
optique fluo 
bicolore - 
Truglo 
Coloris des 5 fibres 
optique fluo, jaune 
fluo à l’extérieur, 
orange fluo à 
l’intérieur.

Réf. Diam. Long. Prix
A50470 1.5 mm 14 cm 28 €
A50471 2 mm 14 cm 28 €
A50472 2.5 mm 14 cm 29 €

         
Guidon 92A rouge fluo mono-canon - Truglo

Réf. Coloris Prix
A50422 Rouge 42 €

         
Guidon fibre optique 
transversal diamètre 1.6 mm

Réf. Diam. Haut. Prix
A50207 1.6 mm 0.7 cm 20 €
A50208 1.6 mm 0.8 cm 20 €
A50209 1.6 mm 0.9 cm 20 €
A50210 1.6 mm 1 cm 20 €
A50211 1.6 mm 1.1 cm 20 €
A50212 1.6 mm 1.2 cm 20 €

         
Guidon fibre optique 
longitudinal

Réf. Coloris Haut. Prix
A50215 Rouge 2 cm 20 €
A50216 Rouge 0.6 cm 20 €
A50217 Rouge 0.7 cm 20 €
A50218 Rouge 0.8 cm 20 €
A50219 Rouge 0.9 cm 20 €
A50220 Rouge 1 cm 20 €

         
Guidon fluo micro rouge 
à visser

Réf. Diam. Prix
A50313 2.6 mm 5 €
A50314 3 mm 5 €

         
Guidon blanc à visser

Réf. Diam. Prix
A50308 2.6 mm 4 €
A50309 3 mm 4 €
A50310 3.5 mm 4 €

         
Guidon fluo rouge à visser

Réf. Diam. Prix
A50305 2.6 mm 5 €
A50301 3 mm 5 €
A50302 3.5 mm 5 €
A50307 4 mm 5 €

         
Guidon fluo vert à visser

Réf. Diam. Prix
A50306 2.6 mm 5 €
A50303 3 mm 5 €
A50304 3.5 mm 5 €

         
Guidon fibre optique vert LPA

Réf. Diam. Prix
A50412 2.6 mm 12 €
A50413 3 mm 12 €

         
Guidon fibre optique rouge LPA 
Guidon fibre optique rouge lpa. 
Vendus par 5 aux armuriers.

Réf. Diam. Prix
A50410 2.6 mm 12 €
A50411 3 mm 12 €

         
Guidon intermédiaire banc 
Avec collerette métal.

Réf. Coloris Prix
A50311 Blanc 3,60 €
A50312 Rouge 3,60 €

         
Guidon à visser laiton

Réf. Diam. Prix
YGL26 2.6 mm 1 €
YGL30 3 mm 1 €
YGL35 3.5 mm 1 €
YGL40 4 mm 1 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Guidons magnétiques série M - 
bandes 4,2 à 14,6 mm - Hi-Viz 
Les guidons de la série M à fixation magnétique 
s’adapte à la plupart des fusils de chasse à bande 
ventilée. 
La série M est disponible en 4 dimensions pour 
s’adapter aux bandes ventilées des plus étroites aux 
plus larges. 
Livrées avec 4 fibres optiques rondes : 2 vertes et 
2 rouges. 
Fixation magnétique ultra-puissante.

Réf. Désignation Coloris  Largeur Prix
A5051196 Pour bande 4,2 à 6,5 mm - M200 Vert 0.65 cm 35,20 €
A5051197 Pour bande 5,7 à 8,2 mm - M300 Vert 0.82 cm 35 €
A5051198 Pour bande 8,3  à 11,1 mm - M400 Vert 1.11 cm 35 €
A5051199 Pour bande 11,1 à 14,6 mm - M500 Vert 1.46 cm 35 €

         
Guidon avec tiges lumineuses vertes 
et rouges 
Guidon à fibre optique qui s’adapte sur la majorité 
des bandes de visée. 
Livré avec 2 fibres optiques : rouge et verte.

Réf. Désignation Coloris Prix
A505119 MGC2006 Rouge 62 €

         
Guidon magnétique 1 fibre bande 4,2 
à 6,5 mm rouge ou vert - Hi-Viz 
Guidon à fibre optique qui s’adapte sur les bandes 
de 4,2 à 6,5 mm. 
Fixation magnétique extra puissante. Longueur de 
la fibre 6.5 cm.

Réf. Coloris  Larg. Prix
A5051181 Rouge 0.65 cm 27 €
A5051184 Vert 0.65 cm 27 €

         
Guidon magnétique 1 fibre bande 5,7 
à 8,2 mm rouge ou vert - Hi-Viz 
Guidon à fibre optique qui s’adapte sur les bandes 
de 5,7 à 8,2 mm 
Fixation magnétique extra puissante.

Réf. Coloris  Larg. Prix
A5051182 Rouge 0.82 cm 27 €
A5051185 Vert 0.82 cm 27 €

         
Guidon magnétique 1 fibre bande 8,3 
à 11,1 mm rouge ou vert 
Guidon à fibre optique qui s’adapte sur les bandes 
de 8,3 à 11,1 mm. 
Fixation magnétique extra puissante.

Réf. Coloris  Larg. Prix
A5051183 Rouge 1.11 cm 27 €
A5051186 Vert 1.11 cm 27 €

         
Guidon magnétique Birdbuster 
Guidon Birdbuster à fixation magnétique 
Guidon à fibre optique qui s’adapte sur les bandes 
de 6,3 à 9,5 mm. 
Fixation magnétique extra puissante. 
Livré avec 4 fibres optiques : 1 rouge triangle, 
1 verte triangle, 1 rouge ronde, 1 verte ronde 
et 3 supports magnétiques pour s’adapter aux 
différentes bandes.

Réf. Coloris  Larg. Prix
A5051195 Vert 0.82 cm 37 €

         
Guidon Magni-Hunter aimanté bande 
5,8 à 11,1 mm - Hi-Viz 
Guidon à fibre optique qui s’adapte à de très 
nombreuses largeurs de bandes. 
Fixation magnétique extra puissante. 
Livré avec 4 fibres optiques : jaune, orange, rouge 
et verte.

Réf. Coloris  Larg. Prix
A505117 Vert 0.83 cm 52 €
A505118 Vert 1.11 cm 52 €

         
Guidons magnétiques 2 fibres 
bandes 4,2 à 11,1 mm - Hi-Viz 
Guidon aimanté 2 fibres verte et orange 
réversibles pour bande 4,2 à 11,1 mm 
Guidon à fibre optique bicolore réversible orange 
et verte. 
Fixation magnétique extra puissante.

Réf. Coloris  Larg. Prix
A505113 Orange 0.67 cm 38 €
A505114 Orange 0.83 cm 38 €
A505115 Orange 0.9 cm 38 €
A505116 Orange 1.11 cm 38 €

         
Guidon Tricomp 6 fibres en set 
Livré avec 3 fibres optiques triangulaires (vertes 
et rouges), 3 fibres optiques rondes de différentes 
hauteurs pour faire varier la visée et d’un étui de 
transport.

Réf. Coloris Prix
A5051192 Vert 60 €

         
Guidon Flame à visser pour fusil avec 
bande ventilée - Hi-Viz 
Le guidon Flame est conçu pour remplacer le grain 
d’orge ou le guidon d’origine de la plupart des fusils 
de chasse. 
Base en acier, fibre optique rouge fixe.

Réf. Coloris Prix
A5051193 Rouge 26 €

         
Guidon Spark III à visser avec fibres 
interchangeables - Hi-Viz 
Guidon de remplacement avec fibre optique. 
Livré avec quatre fibres optiques rondes (2 vertes, 1 
rouge et 1 blanche). 
Chaque Spark III est livré avec 5 vis de montages 
(6/48, 3/56, 5/40, 3 mm x .5, et 3 mm x .6), pour 
s’adapter à la majorité des fusils équipés d’un grain 
d’orge fileté.

Réf. Désignation Prix
A505111 SK2011 25,20 €
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Guidon fixation clipse pour 
bande de 7-8 mm 
Le guidon eta est conçu principalement pour les fusils de chasse Remington 
(870, 1100 et 11-87). 
Livré avec quatre fibres optiques ronds (deux verts et deux rouges), deux fibres 
optiques triangulaires (un vert et un rouge) et un étui de transport.

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
A505100 RM2006 Vert 12.7 cm 27 €

         
Flashpoint guidon de visée 
en triangle - Hi-Viz 
Guidon à fibre optique qui se visse à la 
place du grain d’orge. 
Livré avec 8 fibres optiques dont 2 rondes 
et 6 triangles de différentes hauteurs pour 
faire varier l’élévation.

Réf. Désignation Coloris Prix
A5051194 FP1001 Orange 50 €

         
Guidon Comp Sight 8 fibres en set - Hi-Viz 
Pour montage sur tous les fusils équipés d’un grain d’orge vissé 
Livré avec 8 fibres optiques rondes de différents diamètres pour faire varier la 
visée en fonction du terrain de chasse et d’un étui de transport. 
Vendu avec 5 vis de différents diamètres et différents pas, pour s’adapter à la 
majorité des fusils 5-40, 6-48, 3-56 (2.5 mm x .45 mm), 3 mm x .5 mm et 3 mm 
x .6 mm.

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
A5051191 PM1002 Orange 2.6 cm 60 €

         
Triviz - Ensemble hausse et guidon de visée en triangle 
Guidon à fibre optique qui se visse à la place du grain d’orge. 
Hausse avec 2 triangles fibre optique pour une prise de visée instinctive et 
rapide. 
Livré avec 4 fibres optiques dont 1 ronde et 3 triangles de différentes hauteurs 
pour faire varier l’élévation.

Réf. Désignation Coloris Prix
A505104 TT1001 Orange 56 €

         
Ensemble de visée Tombuster II 
hausse et guidon - Hi-Viz 
Guidon à fibre optique orange qui se visse à la 
place du grain d’orge. 
Hausse se fixant sur une bande ventilée, 2 fibres 
optiques vertes.

Réf. Désignation Coloris Prix
A505105 TB2004 Orange 50 €

         
Hausse réglage pour bande 
4,2 à 9,8 mm - Hi-Viz 
Hausse réglable se fixant sur une bande ventilée, 2 
fibres optiques vertes.

Réf. Désignation Prix
A505109 Pour bande 4,2 à 8 mm - TS.2002 25 €
A505110 Pour bande 8 à 9,8 mm - TS.1002 25 €

         
Ensemble hausse réglage et guidon 
aimanté - Hi-Viz 
Guidon à fibre optique orange à fixation magnétique 
(aimant extra puissant) pour bandes de 6,3 à 11,1 mm. 
Hausse réglable se fixant sur une bande ventilée, 2 
fibres optiques vertes.

Réf. Désignation Prix
A505106 Bande 6,3 à 7,5 mm - C200.2 50 €
A505107 Bande 5,5 à 8,2 mm - C300.2 50 €
A505108 Bande 8,2 à 11,1 mm - C400.1 50 €

         
Ensemble hausse et guidon pour 
bande 6,3 à 9,7 mm - Hi-Viz 
Guidon à fibre optique qui se clipse directement sur 
un canon calibre 12. 
Livré avec quatre fibres optiques rondes (orange, 
verte, jaune et rouge).

Réf. Désignation Prix
A505102 Bande 6,3 à 7,5 mm - FO2008I 56 €
A505103 Bande 7,9 à 9,7 mm - FO2008II 56 €

         
Hausse et guidon Mini-Comp 3 points 
- Hi-Viz 
Guidon avec fibre optique se montant à la place 
du grain d’orge : livré avec 5 vis pour tous les 
standards courants.. 
Hausse avec montage à vis.

Réf. Désignation Coloris Prix
A505112 PM2011 Orange 30 €

         
Guidon monocanon sans bande 
Pour fusils de chasse, tactiques ou à pompe. 
Guidon à fibre optique qui se clipse directement sur 
un canon calibre 12. 
Livré avec quatre fibres optiques rondes (orange, 
verte, jaune et rouge).

Réf. Désignation Coloris Prix
A505101 MPB TAC Orange 38 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Hausse et guidon magnétique 942A et 942B - Truglo 
• Ensemble composé d’un guidon fluo rouge et d’une hausse à deux points 
lumineux verts.

Réf. Désignation Prix
A50430 Hausse et guidon 942A - Magnétique étroit 7 mm. 56 €
A50431 Hausse et guidon 942B - Magnétique large 9 mm. 56,10 €

         
Hausse et guidon TG950 universel - Truglo 
• Ensemble composé d’un guidon fluo rouge et d’une hausse à deux points 
lumineux verts.

Réf. Prix
A50434 82 €

         
Ensemble hausse guidon Globe Dot TD09 à coller 
• Composé d’un guidon fluorescent et d’une hausse à 2 points lumineux verts.

Réf. Prix
A50401 48 €

         
Hausse réglable et guidon - Truglo 
• Ensemble composé d’un guidon fluo rouge et d’une hausse à deux points 
lumineux verts.

Réf. Désignation Prix
A50432 Hausse réglable et guidon TG112 pour Winchester 94 78 €
A50433 Hausse réglable et guidon TG114 pour Marlin 336 78 €

         
Hausse réglable et guidon à visser - Truglo 
• Ensemble composé d’un guidon fluo rouge et d’une hausse à deux points 
lumineux verts.

Réf. Désignation  Larg. Prix
A50440 Bande 7 mm, TG962A Remington BW. 0.7 cm 116 €
A50443 Bande 8 mm, TG962D Benelli. 0.8 cm 116 €
A50442 Bande 9 mm, TG962C BW Beretta. 0.9 cm 116 €
A50441 Bande 10 mm, TG962B Mossberg. 1 cm 116 €

         
Grenadière de canon pour superposé 
Serrage autour d’un canon diam. 20 mm cal.12

Réf. Coloris Prix
YSCH47205 Noir 68 €

Visée arrière Rear Sight modèle Flip-up - UTG 
• Réglage complet possible en dérive et en élévation pour plus de précision 
afin d’ajuster les groupements dans le visuel de la cible lors du réglage. 
• Excellent maintien de fixation permettant d’utiliser son arme dans les 
conditions les plus extrêmes. 
• Verrouillage facile pour une installation rapide sur rail Picatinny. 
La visée est montée sur pivot afin de le rabaisser en cas de besoin.

Réf. Hauteur  Largeur Longueur Poids Prix
A67041 4.8 cm 5.1 cm 3.3 cm 96.7 g 40 €

         
Grenadières détachables pour superposé 
cal.12, 20 ou express 
Livré sous Blister.

Réf. Désignation Prix
A55230 Cal.12 32 €
A55220 Cal.20 38 €
A55210 Express 35 €

         
Grenadière de fixation de 
sangle 1’’ 
Fabriqué à partir d’acier à haute 
résistance. 
Livré sous blister à l’unité.

Réf. Poids Prix
A67066 17 g 12 €

         
Grenadière 1’’ détachable et vis 
• Système de verrouillage ROCK A LOK. 
• Grenadière robuste en acier, détachable. 
• Livrée avec vis pour crosse synthétique ou bois.

Réf. Prix
A55201 27 €

         
Grenadière 1’’ métal sans vis - Spika 
• Grenadière robuste et détachable. 
• Système de verrouillage ROCK A LOK. 
• Livrée sans vis.

Réf. Prix
A55202 20,50 €

         
Jeu de grenadières amovibles attache 
rapide 
Fixation pour bretelle de 25 mm de largeur. 
Livré sous blister.

Réf. Coloris Prix
A55250 Noir 27 €

         
Set de grenadières luxe crosse et 
canon cal. 12 
Grenadière de canon et de crosse pour fusil superposé. 
Fixation par vis. 
Nécessite le perçage des bandes latérales : diam. 1.5 mm.

Réf. Cal. Prix
A55231 12 32 €
A55221 20 32 €
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Chevalet de tir pour armes longues 
Le plus résistant, spécialement conçu pour les carabines gros calibre ! 
Essentiel pour le réglage d’une lunette sur votre carabine de chasse ou de tir. 
Permet également la pratique du Bench Rest à moyenne et longue distance. 
• 6 points de réglage : Bascule complète (molette centrale), hauteur de l’avant 
ou de l’arrière seul, dévers & niveau général au niveau des pieds. 
• Solide support de crosse souple permettant d’épauler confortablement. 
• Coussin avant en V avec strap supérieur pour immobiliser l’arme. 
• Construction solide, en acier, pour résister aux armes de gros calibre.

Réf. Coloris Prix
A52080 Noir 89 €

         
Support de tir pour armes - 
Birchwood Casey 
Support de tir pour arme à feu composé de deux 
éléments en caoutchouc souple antidérapant. Très 
utile pour tester la précision de votre arme et pour le 
réglage d’une lunette. 
Portable et compacte, ce support 2 pièces 
s’encastre et se verrouille pour une facilité de 
rangement dans un sac de tir. 
Fabriqué aux États-Unis.

Réf. Prix
A51876 53 €

         
Support de tir arme longue à remplir 
de sable

Réf. Prix
A56110 23 €

         
Tapis de tir et d’entretien en Cordura pour armes longues 
Pour le nettoyage et le réglage de votre arme longue. Très pratique, il s’enroule 
pour être plus facile à emporter sur le stand de tir.

Réf.  Larg. Long. Prix
A51875 40.6 cm 134.6 cm 66 €

         
Adaptateur Lensolux pour bipied 
Double adaptateur permettant de monter un bipied 
prévu pour une attache grenadière sur : 
• Une arme équipée d’un rail Picatinny/Weaver 
inférieur 21 mm. 
• Une arme équipée d’un garde main type Keymod. 
Livré avec une clef Allen.

Réf. Prix
OP0194 31 €

         
Adaptateur pour rails européens - 
Harris

Réf. Coloris Prix
A52651 Noir 23 €

         
Adaptateur pour Colt AR15 - Harris

Réf. Coloris Prix
A52652 Noir 29 €

         
Adaptateur universel - Harris

Réf. Coloris Prix
A52653 Noir 57 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Bipied Harris 3 positions - Tête articulée 
Bipied haut pour carabine de précision 
Pieds avec gorges pour blocage instantané aux positions moyennes et 
extrêmes, plus vis de serrage pour blocage libre dans n’importe qu’elle position 
intermédiaire. 
• Hauteur : 12 à 25’’ - 30 à 63 cm.

Réf. Désignation Coloris Haut. Prix
A52604 Modèle 25-S Noir 63 cm 310 €

         
Bipied Harris 6 positions - Tête articulée 
Pieds avec gorges pour blocage instantané dans 6 positions prédéfinies, pas 
de blocage en positions intermédiaires libres. Tête articulée pour plus de liberté 
de visée, dévers gauche droite +/- 30°. 
• Hauteur : 6 à 9’’ - 14 à 23 cm.

Réf. Désignation Coloris Haut. Prix
A52600 Modèle BRM-S Noir 23 cm 263 €

         
Bipied Harris 2 positions - Tête fixe 
Bipied bas ou moyen pour carabine de précision 
Pieds avec crans pour blocage instantané aux positions extrêmes et vis de 
serrage pour blocage libre dans n’importe quelle position intermédiaire.

Réf. Désignation Haut. Prix
A52601 Modèle BRM - 1A2 33 cm 190 €
A52602 Modèle L1-1A2 33 cm 190 €
A52603 Modèle LM-1A2 23 cm 190 €

         
Bipied UTG métal pour rail et 
grenadière 
Bipied disposant d’un bras pliable robuste avec 
ressort de tension extérieur. 
Hauteur : 6.1’’ à 7.9’’ soit 15,5 à 20 cm.

Réf. Haut. Poids Prix
A67063 20 cm 326 g 62 €

         
Bipied acier revêtement caoutchouc 
• Montage Picatinny 21 mm Quick Detach. 
• Pieds réglables 5 positions (H. 14 cm à 22 cm). 
• Livré avec montage picatinny / grenadière.

Réf. Haut. Poids Prix
A67060 22 cm 397 g 99 €

         
Bipied UTG métal pour rail et 
grenadière 
Bipied disposant d’un bras pliable robuste avec 
ressort de tension extérieur. 
Hauteur : 8.3’’ à 12.7’’ soit 21 à 32 cm.

Réf. Haut. Poids Prix
A67064 32 cm 369 g 72 €

         
Bipied pince UTG pliant ‘’Low Profile’’ 
• Fixation directe sur le canon de 11 à 19 mm. 
• Hauteur réglable en continu de 22 à 27 cm. 
• Positions, ouverte ou fermée, verrouillables.

Réf. Haut. Prix
A52550 27 cm 61 €
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• Fixation sur anneau de grenadière, hauteur réglable.
• Ils s’adaptent à toutes les situations.
• Tête fixe, idéale pour terrain plat ou pour le tir en stand.
• Tête articulée, permet un débattement d’environ 30°, 
   idéale pour les terrains accidentés.

Tête articulée Tête fixe

         
Bipied tête articulée 5 
positions 15-22 cm - Country 
• Fixation sur anneau de grenadière, 
hauteur réglable. 
• Tête articulée, permet un 
débattement d’environ 30°, idéale pour 
les terrains accidentés.

Réf. Haut. Prix
A56141A 22 cm 112 €
A56141F 22 cm 90 €

         
Bipied tête articulée 6 positions 22-33 
cm - Country 
• Fixation sur anneau de grenadière, hauteur 
réglable. 
• Tête articulée, permet un débattement d’environ 
30°, idéale pour les terrains accidentés.

Réf. Haut. Prix
A56142A 33 cm 117 €
A56142F 33 cm 102 €

         
Bipied tête articulée 13 positions 33-58 cm - 
Country 
• Fixation sur anneau de grenadière, hauteur réglable. 
• Tête articulée, permet un débattement d’environ 30°, idéale pour 
les terrains accidentés.

Réf. Haut. Prix
A56143A 58 cm 138 €
A56141F 22 cm 90 €
A56143F 58 cm 127 €

         
Bipied UTG PRO TBNR 18-22 CM 
Bipied UTG PRO 18-22 cm - orientable 360°- dérive 
• Pliage bidirectionnel 
• Orientable à 360° 
• Inclinaison en dévers 19° 
• Réglable en tension gauche/droite et haut/bas 
• Rétractation automatique 
• Pieds interchangeables

Réf. Désignation Prix
AD99981 BIPIED UTG PRO TBNR 7-9 PICATINNY CENTRAL 277 €

         
Bipied UTG compatible M-Lok réglable en hauteur 
Permet de fixer votre bi-pied sur le garde main directement sans rail !! 
• Pliage bidirectionnel à cinq positions. 
• Anneau de déverrouillage ambidextre ergonomique. 
• Aluminium de qualité supérieur Noir matte anodisé. 
• Molette de blocage entre les positions. 
• Patin antidérapant caoutchouté.

Réf. Prix
AD99980 118 €

         
Bipied UTG compatible Keymod réglable en hauteur 
Permet de fixer votre bi-pied sur le garde main KEYMOD directement sans rail !! 
• Pliage bidirectionnel à cinq positions. 
• Anneau de déverrouillage ambidextre ergonomique. 
• Aluminium de qualité supérieur Noir mat anodisé. 
• Molette de blocage entre les positions. 
• Patin antidérapant caoutchouté.

Réf. Prix
AD99975 78 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Levier 
automatique

GripsDragonne

Vis de serrage
possibilité de
mettre un 
appareil photo

Léger, maniable 

et silencieux 

Cannes de pirsch télescopiques - Monopied / Bipied / Trépied 
Réglage de la hauteur d’une seule main !! 
• Verrouillage / déverrouillage rapide de la hauteur d’une seule main grâce à un levier automatique. 
• Vis de serrage, possibilité de mettre un appareil photo. 
• Strap de blocage de l’arme. 
• Poignée disposant de grips. 
• Hauteur réglable de 80 à 160 cm instantanément en appuyant sur le levier. 
• Livrées avec une dragonne.

Réf. Désignation Hauteur Prix
A54411 Monopied 160 cm 72 €
A54421 Bipied 160 cm 115 €
A54431 Trépied 160 cm 125 €

         
Poignée bi-pied UTG center height 
S’adapte sur tous les rails Picatinny / Weaver (21 mm). 
• 5,1 pouce de hauteur.

Réf. Coloris Prix
A67065 Noir 77 €

         
Bipied pince à canon polymère noir 
Meilleur rapport qualité prix ! 
Extrêmement léger. 
Se fixe autour du canon et convient à la plupart des armes à feu. 
Se plie dans votre sac. 
• Angle ouvert à 70°. 
• Hauteur du centre : 25,4 cm. 
• Hauteur des pieds : 27,9 cm.

Réf. Désignation Haut. Poids Prix
A67037 Bipied pince à canon polymère noir 27.9 cm 170 g 15 €
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Réf. A57094
Chataîgnier

Réf. A57092
Noisetier

Réf. A57090
Frêne

Réf. A57046
Frêne

Les cannes-sièges sont indispensables pour la chasse, les loisirs 
ou toute autre manifestation où il n’y a pas de possibilité de s’asseoir. 
Ils sont légers, pratiques, ils se portent à l’épaule en bandoulière.

         
Monopied télescopique 
avec adaptateur Picatinny 
- UTG 
Multi-usages : carabines de chasse, 
rail Picatinny, appareil photo, 
lunette d’observation... 
• Pied à trois segments télescopiques 
(85 cm à 150 cm). 
• Déploiement par 3 boutons. Pied 
caoutchouc. 
• Montage Picatinny 21 mm à levier. 
• Support de tir en V avec strap. 
• Ecrou 1/4’’ standard photo.

Réf. Haut. Poids Prix
A67144 150 cm 702 g 76,60 €

         
Canne de pirsch 
• Noisetier, démontable en 2. 
• Avec support en corne de cerf.

Réf. Haut. Prix
A57020 174 cm 133 €

         
Canne-siège - Country 
Sellerie 
• En métal 
• Assise en cuir 
• Poignées et pied gainés cuir 
• Réglable de 45 à 75 cm

Réf. Haut. Prix
CU3200 75 cm 35 €

         
Canne-siège - Country 
Sellerie 
• Pied métal 
• Assise en cuir 
• Poignées gainées cuir 
• Réglable

Réf. Prix
CU3100 22 €

         
Bâton de marche frêne - Gastrock 
Bâton de marche traditionnel ! 
• Pommeau taillé dans la racine. 
• Dragonne en cuir.

Réf. Coloris Haut. Prix
A57090 Brun 92 cm 59 €
A57092 Brun 98 cm 59 €
A57094 Brun 105 cm 59 €

         
Canne de marche frêne - Gastrock 
• Embout amovible intérieur, extérieur.

Réf. Désignation Haut. Prix
A57046 Frêne avec écorce 92 cm 52 €

         
Canne-siège parapluie 
• Canne pliante 
• Poignée en chêne 
• Pied en métal 
• Hauteur réglable 
• Assise en cuir et toile

Réf. Haut. Prix
A57002 100 cm 176 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Premier Prix ! 

         
Siège trépied pliant bois dessus cuir pieds alu 
• Assise en cuir fleur rectifié. Angles triple couche pour plus de résistance. 
• Trépied en bois vernis. 
• Pieds en aluminium. 
• Courroie cuir de transport en bandoulière. 
Siège de battue à emmener facilement en action de chasse. Dépliage et mise 
en place instantanés tout comme la reprise pour le départ. Assure un confort 
de chasse et évite la fatigue du tireur qui attend le gibier lors de la battue.

Réf. Désignation Coloris Haut. Prix
CU5906 Trepied dessus cuir - Pieds alu - 75 cm Brun 75 cm 39 €
CU5907 Trepied dessus cuir - Pieds alu - 85 cm Brun 85 cm 59 €

         
Siège trépied confort - Walkstool 
Facilement transportable, pliant et ultra-léger ! 
Fabriqué en alliage d’aluminium haute qualité, il résiste à une charge de 250 kg ! 
Livré avec un sac / filet de transport.

Réf. Désignation Coloris Haut. Poids Prix
CU4555 Trépied CONFORT 55 cm Noir 55 cm 900 g 110 €
CU4565 Trépied CONFORT 65 cm Noir 65 cm 975 g 120 €
CU4575 Trépied CONFORT 75 cm Noir 75 cm 1150 g 130 €

         
Siège trépied basic - Walkstool 
Léger, pratique, il se porte à l’épaule en bandoulière. 
Fabriqué en alliage d’aluminium haute qualité, il résiste à une charge de 150 kg 
pour le modèle 50 cm et à 175 kg pour le modèle 60 cm !

Réf. Désignation Coloris Haut. Poids Prix
CU4650 Trépied BASIC 50 cm Noir 50 cm 650 g 59 €
CU4660 Trépied BASIC 60 cm Noir 60 cm 750 g 60 €

         
Sangle Steady pour sièges Walkstool 
Fabriqués en alliage d’aluminium haute qualité, les sièges Walkstool résistent à 
une charge de 250 kg ! 
Cependant, au delà de 100 Kg de charge, pour plus de sécurité, la sangle 
Steady permet de maintenir l’écartement des pieds. Sangle livrée sans le siège.

Réf. Désignation Prix
CU4661 Sangle de renfort Steady 22 €
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Assise cuir gansée

Top Qualité ! 

Premier Prix ! 

         
Siège trépied pliant bois - Luxe 
• Assise en cuir pleine fleur épais et gansé. 
Angles triple couche pour plus de résistance. 
• Trépied en bois vernis et articulation laiton massif. 
• Courroie cuir de transport en bandoulière.

Réf. Désignation Coloris Haut. Prix
CU5700 Trépied - Petit Brun 45 cm 80 €
CU5705 Trépied - Moyen Brun 60 cm 95 €
CU5710 Trépied - Grand Brun 70 cm 99 €

         
Siège trépied dessus cuir 
• Assise en cuir fleur rectifié. Angles triple couche pour plus de résistance. 
• Trépied en bois vernis. 
• Courroie cuir de transport en bandoulière. 
Siège de battue à emmener facilement en action de chasse. Dépliage et mise 
en place instantanés tout comme la reprise pour le départ. Assure un confort 
de chasse et évite la fatigue du tireur qui attend le gibier lors de la battue.

Réf. Désignation Coloris Haut. Prix
CU5902 Trepied dessus cuir - 75 cm Brun 75 cm 29 €
CU5901 Trepied dessus cuir - 65 cm Brun 65 cm 25 €

         
Trépied pliant bois 
• Assise en cuir. 
• Résiste à un poids de 130 kg. 
• Bretelle de transport.

Réf. Désignation Coloris Haut. Poids Prix
A57010 Trépied - Petit Brun 60 cm 2800 g 110 €
A57012 Trépied - Moyen Brun 75 cm 2800 g 125 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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A FIXER AU MUR  !

Présentation support mural pour
arme avec système de verrou à code ou à clef. 

À fixer au mur ! Vendu sous blister de 
À fixer au mur ! Vendu sous blister de 

présentation !présentation !  

         
Support mural pour arme avec verrou 
à combinaison intégré 
Exposez vos armes en toute sécurité ! 
Ce système permet de présenter une arme tout en empêchant tout usage 
par un tiers ou par un enfant. 
Convient aussi bien aux carabines qu’aux fusils superposés ou juxtaposés 
ou aux armes de poing.

Réf. Désignation Coloris Prix
A52006 Support mural pour arme avec verrou à code Noir 39 €
A52004 Support mural pour arme avec verrou à clef Noir 30 €

         
Verrou de pontet mural - Franzen 
Verrou de pontet mural à clef pour exposer votre arme de chasse 
ou de tir sans risque d’utilisation par une tierce personne ou par 
un enfant. Convient aussi bien aux carabines qu’aux fusils de 
chasse superposés ou juxtaposés et armes de poing. 
Livré avec un jeu de deux clefs.

Réf. Prix
A52012 24 €

         
Verrou de pontet à clef - Country 
• Pour toutes armes. 
• Livré avec un jeu de deux clefs.

Réf. Coloris Prix
A52010 Noir 18 €

Verrou pour AR15 
Empêche l’utilisation de l’arme par un tiers. 
Le verrou prend la place du chargeur, bloque la chambre 
et assure la mise en sécurité visuelle de l’arme. 
Cylindre Abus à clef (livré avec 2 clefs) ou sur 
commande spéciale avec 1 clef commune pour plusieurs 
verrous (armurerie, groupement, club...).

Réf. Prix
A52005 31 €

         
Verrou de pontet à combinaison - Country 
• Pour toutes armes.

Réf. Prix
A52020 19 €

         
Verrou armes avec câble à clef - Franzen 
Verrou cadenas avec câble à clef pour armes à feu de chasse ou de tir. Permet d’éviter 
l’usage de l’arme par une tierce personne ou par un enfant. Convient pour les carabines à 
levier sous garde, les fusils à pompe et les revolvers. 
Finition en caoutchouc souple pour protéger l’arme contre les rayures. 
Livré avec un jeu de deux clefs.

Réf. Prix
A52011 13 €
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Magnétique ! 

Ouverture à clef

         
Lampe détecteur de mouvement 
pour coffre 
Installation facile ! 
• Lampe à capteur de mouvement, très pratique 
pour ranger vos armes de chasse ou de tir. 
• S’éteint après 15 à 20 secondes sans mouvement. 
• Fonctionne avec 3 piles AAA (incluses).

Réf. Prix
A558303 16 €

         
Déshumidificateur réutilisable 
Rechargeable à l’infini ! 
Protège vos armes dans votre coffre-fort (absorbe 
l’humidité ambiante afin d’éviter la rouille). 
• Vire du bleu au rose quand il est saturé d’humidité.

Réf. Désignation Volume Prix
A558300PINGI pour moyen coffre 250 ml 10 €
A558301 PINGI pour grand coffre 350 ml 15 €

         
Déshumidificateur rechargeable pour 
coffre 
Idéal pour éviter l’humidité dans votre coffre-fort ! 
Déshumidificateur électrique rechargeable sur 
secteur.

Réf. Ép.  Larg. Long. Poids Prix
A558302 3.5 cm 12 cm 15 cm 480 g 25 €

         
Organisateur de coffre 
medium 15 pochettes 
Optimisez la place dans votre coffre ! 
Permet de ranger vos armes de poing, 
munitions et accessoires. 
• Largeur réglable jusqu’à 60 cm. 
• 3 étuis pour armes de poing. 
• 2 poches moyennes avec zip.

Réf. Haut.  Larg. Prix
A558111 120 cm 45 cm 84 €

         
Organisateur pour petit coffre 
12 pochettes 
Optimisez de l’espace dans votre coffre ! 
Permet de ranger vos armes de poing, 
vos accessoires et vos munitions. 
• Ajustable en largeur jusqu’à 50 cm. 
• 2 étuis pour armes de poing. 
• 2 poches avec zip.

Réf. Haut.  Larg. Prix
A558110 120 cm 35 cm 65 €

         
Coffre fort compact à clef avec câble de fixation 
Votre arme sous clef et fixée où que vous soyez. 
Le coffre-fort Master Lock compact avec câble de fixation Master Lock est 
idéal pour protéger les objets de valeur et vos armes contre le vol même en 
déplacement. 
La poignée permet de le transporter facilement et le câble permet d’attacher le 
coffre à un point fixe pour plus de sécurité.

Réf. Haut.  Larg. Long. Poids Prix
A55811 8.3 cm 28.5 cm 28.8 cm 2.9 Kg 149 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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COFFRES BUFFALO DIGITAL
PREMIUM À COMBINAISON DIGITALE

Les coffres sont livrés avec :
  - un jeu de chevilles à  
    béton de fixation
  - 2 clefs coffres à munitions
  - 2 clefs de secours porte 
    principale
  - un jeu de piles

Référence Article A558003 A55800301 A558002 A558001
Prix public TTC 1200 € 1100 € 1145 € 1050 €

Nombre d’armes longues 24 24 18 14
Haut x Larg x Prof 150 cm x 64 cm x 55 cm 150 cm x 64 cm x 55 cm 150 cm x 58.5 cm x 46 cm 150 cm x 53 cm x 41 cm

Hauteur utile Maxi / Mini 1480 / 1260 mm 1480 / 1260 mm 1480 / 1260 mm 1480 / 1260 mm
Serrure Digitale Combinaison Digitale Digitale
Poids 124 Kg 124 Kg 100 Kg 90 Kg

Ep. porte - Ep. parois 5 mm - 2 mm 5 mm - 2 mm 5 mm - 2 mm 5 mm - 2 mm
Coffre munitions Oui Oui Oui Oui

Réf : A558003 Réf : A558001Réf : A558002

Livraison assurée par service messagerie en rez de chaussée, non déballé, en France métropolitaine, hors Corse.

Coffres livrés avec ou sans motif sur la porte selon arrivages.

Serrure électronique à combinaison avec clef de secours (nécessite de démonter 
le boitier électronique). Porte épaisse avec verrouillage par tenons multiples actionnés 
par une poignée unique. Intérieur des coffres tapissé de moquette grise. Aménagements 
selon modèles.

640 mm
550 mm

Réf : A558003

585 mm
460 mm 530mm410mm

Réf : A558001Réf : A558002
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Serrure électronique à combinaison avec clef de secours 
(nécessite de démonter le boîtier électronique sur certains modèles)

Référence Article A558000 A558050 A55820
Prix public TTC 940 € 725 € 110 €

Nombre d’armes longues 10 7 -
Haut x Larg x Prof 150 cm x 45 cm x 38 cm 150 cm x 36 cm x 36 cm 23 cm x 35 cm x 25 cm

Hauteur utile Maxi / Mini 1480 / 1260 mm 1480 / 1260 mm 210 mm
Serrure Digitale Digitale Digitale
Poids 80 Kg 62 Kg 11 Kg

Ep. porte - Ep. parois 5 mm - 2 mm 3 mm - 2 mm 3 mm - 2 mm
Coffre munitions Oui Oui Non

Réf : A55820

Réf : A55820

23
0m

m

350mm250mm

450mm380mm

Réf : A558000

Réf : A558000

Intérieur des coffres 
tapissé de moquette grise. 
Aménagements selon modèles.

Réf : A558000

Aménagements intérieurs 
modulables

Réf : A558000

Porte épaisse avec verrouillage 
par tenons multiples actionnés 
par une poignée unique.

Coffres livrés avec ou sans motif sur la porte selon arrivages.

360mm360mm

Réf : A558050

Réf : A558050
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.

Ac
ce

ss
oi

re
s 

de
 c

h
as

se

Cornes 
de chasse 
& sifflets

Appeaux, 
appelants
& supports

Aménagement 
du territoire

Piégeage, 
affût & 
camouflage

Produits 
d’entretien 
& droguerie

Sets de 
nettoyages 
& brosses

Plaques 
de couches 
& buscs 

Ciblerie 
& gongs

Guidons 
& viseurs

Bipieds 
& cannes de 
pirsch

Cannes & 
sièges pliants

Coffres 
& verrous

Mallettes, 
fourreaux 
& sacs à dos.

Cartouchières 
& bretelles

Equipement 
pour voiture

Protection 
auditives & 
lunetterie

497

Cornes 
de chasse 
& sifflets

Appeaux, 
appelants
& supports

Aménagement 
du territoire

Piégeage, 
affût & 
camouflage

Produits 
d’entretien 
& droguerie

Sets de 
nettoyages 
& brosses

Plaques 
de couches 
& buscs 

Ciblerie 
& gongs

Guidons 
& viseurs

Bipieds 
& cannes de 
pirsch

Cannes & 
sièges pliants

Mallettes, 
fourreaux 
& sacs à dos.

Cartouchières 
& bretelles

Equipement 
pour voiture

Protection 
auditives & 
lunetterie

Coffres & verrous



15
00

m
m

540mm440mm 520mm

Réf : A55808
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Référence Article A55809 A55808 A55805 A55806 A55821
Prix public TTC 870 € 830 € 750 € 667 € 95 €

Nombre d’armes longues 18 10 7 7 -
Haut x Larg x Prof 150 cm x 54 cm x 44 cm 150 cm x 52 cm x 36 cm 150 cm x 36 cm x 36 cm 130 cm x 36 cm x 36 cm 23 cm x 35 cm x 25 cm

Hauteur utile Maxi / Mini 1480 / 1260 mm 1480 / 1260 mm 1480 / 1260 mm 1280 mm 210 mm
Serrures 1 clef + poignée 1 clef + poignée 1 clef + poignée 1 clef + poignée 1 clef 

Poids 82 Kg 77 Kg 85 Kg 48 Kg 11 Kg
Ep. porte - Ep. parois 3 mm - 2 mm 3 mm - 2 mm 6 mm - 3 mm 3 mm - 2 mm 3 mm - 2 mm

Coffre munitions Oui Oui Oui Non Non

Tablette à droite du coffre à 
munition amovible pour placer 
un fusil à canon long (> 76 cm).

Serrure à clef unique avec poignée actionnant les 
tenons multiples. Porte épaisse.

COFFRES BUFFALO PREMIUM
À CLEF + POIGNÉE

Coffres livrés avec ou sans motif sur la porte selon arrivages.

Livraison assurée par service messagerie en rez de chaussée, non déballé, en France métropolitaine, hors Corse.

Réf : A55821

Réf : A55821
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Réf : A55816 Réf : A55810 Réf : A55814Réf : A55815

Réf : A55816 Réf : A55810 Réf : A55814Réf : A55815
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Les coffres sont livrés avec :
  - un jeu de chevilles à  
    béton de fixation
  - 2 clefs coffres à munitions
  - 2 clefs principales

Coffres livrés avec ou sans motif sur la porte selon arrivages.

Référence Article A55816 A55815 A55810 A55814
Prix public TTC 651 € 599 € 520 € 445 €

Nombre d’armes longues 18 10 7 5
Haut x Larg x Prof 150 cm x 54 cm x 44 cm 150 cm x 52 cm x 36 cm 150 cm x 36 cm x 36 cm 150 cm x 25 cm x 25 cm

Hauteur utile Maxi / Mini 1480 / 1260 mm 1480 / 1260 mm 1480 / 1260 mm 1480 / 1260 mm
Serrures 2 serrures à clefs 2 serrures à clefs 2 serrures à clefs 2 serrures à clefs

Poids 74 Kg 62 Kg 52 Kg 39 Kg
Ep. porte - Ep. parois 3 mm - 2 mm 3 mm - 2 mm 3 mm - 2 mm 3 mm - 2 mm

Coffre munitions Oui Oui Oui Oui

Porte mince équipée de 2 serrures à clefs action-
nant directement les pennes.

Tablette à droite du coffre à 
munition amovible pour placer 
un fusil à canon long (> 76 cm).

Réf : A55815

COFFRES BUFFALO FIRST  
À CLEFS

Réf : A55815 Réf : A55816

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Mallettes ABS intérieur mousse
Réf. Désignation Coloris Hauteur  Largeur Longueur Prix

MAL110 Mallette ABS Pistolet Noir 6 cm 18 cm 28 cm 10 €
MAL420 Mallette ABS Pistolet Noir 7 cm 25 cm 35 cm 14 €
MAL115 Mallette ABS Lunettes Noir 9 cm 21 cm 45 cm 26 €
MAL101 Mallette Fusil démonté Noir 11 cm 23 cm 81 cm 55 €
MAL100 Mallette Carabine Noir 11 cm 23 cm 122.00 cm 68 €

         
Mallettes noires en polypropylène pour arme 
Pour le transport des armes longues ! 
Intérieur mousse alvéolée.

Réf. Désignation Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
MAL401 Petit modèle Noir 10 cm 25 cm 97 cm 48 €
MAL405 Moyen modèle Noir 10 cm 25 cm 110 cm 56 €
MAL411 Grand modèle Noir 10 cm 25 cm 125 cm 60 €

         
Mallette 2 armes de poing en polypropylène 
Pour le transport d’une paire de pistolets ! 
Intérieur mousse alvéolée. 
Fermeture par 2 clips de sûreté. Charnières métalliques

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
MAL421 Noir 8.5 cm 30 cm 50 cm 31 €
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Réf : MAL80001

Réf : MAL80005

Déplacement plus aisé grâce aux roues

Mallettes ABS pour armes 
La mallette ABS Buffalo River répond aux exigences du voyage aérien tant pour les dimensions que la 
résistance des matériaux ! 
• Mallette avec ses serrures à clefs, charnières solides, joints toriques pour assurer la sécurité. 
• Les armes à feu sont protégés en interne avec une garniture en mousse alvéolée pleine, haute densité. 
• Pied et poignée de transport.

Réf. Désignation Coloris Épaisseur  Largeur Longueur Prix
MAL80000 Mallette ABS 1 fusil Argent 12.5 cm 28 cm 90 cm 161 €
MAL80001 Mallette ABS 1 carabine à lunette Argent 11.5 cm 21 cm 120 cm 172 €
MAL80002 Mallette ABS à roues 2 fusils / carabines Argent 13.5 cm 32 cm 133 cm 231 €
MAL80004 Mallette ABS 2 pistolets / revolvers Argent 13.5 cm 32 cm 55 cm 108 €
MAL80005 Mallette ABS 1 pistolet / revolver Argent 10 cm 17 cm 25 cm 63 €

         
Mallette Match pistolet poudre 
Set de chargements pour armes à percussion : 
pour fusil de chasse et howdat. 
Mallette avec fermeture de sûreté, munie de 15 
éprouvettes à poudre 50 grains. 
Homologuée pour le transport par avion.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
EN8502 Noir 18.5 cm 46 cm 197 €

Idéal pour les 

voyages aériens !

Pour votre transport 

pensez à votre verrou de pontet 

Page 494 !

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Sac de tir sportif UTG Go Bag 
Grande capacité de stockage afin de répondre à différentes 
applications, pour une utilisation polyvalente et confortable.

Réf. Désignation Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
AD99905 Sac de tir UTG Go Bag Noir 20 cm 25 cm 50 cm 103 €

         
Sacoche pistolet UTG 2 emplacements 
Permet de transporter 2 armes à feu avec chargeurs.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
AD99910 Noir 88.2 cm 23 cm 28 cm 40 €

         
Sacoche pistolet UTG 1 emplacement 
Permet de transporter une arme à feu avec chargeurs. 
Construit avec du matériel synthétique Premium 1680D.

Réf. Haut.  Larg. Long. Prix
AD99915 5 cm 23 cm 30 cm 19,50 €

         
Mallette Waterproof Max 001VT transparente 
Mallette Max Plastica Panaro en polypropylène de transport résistant aux chocs et à l’eau ! 
Mallette conçue pour le transport en conditions difficiles d’un téléphone portable, appareil de mesure, GPS... 
Waterproof : norme IP67, supporte l’immersion totale à 1 m pendant 30 min (certificat disponible).

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Prix
MAL940 Translucide 4.7 cm 11.5 cm 17.5 cm 140 g 12 €

         
Mallette à cartouches 
Très pratique pour transporter vos cartouches !! 
• ABS intérieur compartimenté avec bandoulière.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
MAL130 Noir 14 cm 18 cm 36 cm 35 €

Retrouvez les mallettes 

à munitions pages 410 !Ac
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Réf : MAL910
Réf : MAL915

Réf : MAL920

Réf : MAL925

         
Mallette MAX 300S IP67 Valve Orange 
Version standard avec mousse plate 20 mm, 
mousse alvéolée dans le couvercle et 2 blocs de 
mousse prédécoupée dans le fond.

Réf. Prix
MAL911 70 €

         
Mallette MAX 430S IP67 Valve Orange 
Version standard avec mousse alvéolée dans le 
couvercle et 2 blocs de mousse prédécoupée dans 
le fond.Valises avec mousses prédécoupées: 
• 1 mousse plate 20mm (0.79 inch) 
• 2 mousses prédécoupées 40mm (1.57 inch) 
• 1 mousse alveolée dans le couvercle 45mm (1.77 inch) 
• Dimensions intérieures : 426 x 290 x H159 mm 
Points d’accroche pour bandoulière

Réf. Désignation Prix
MAL916 MAX 430S IP67 99 €

         
Mallette MAX 380 H160 S IP67 - Valve noire 
Les valises Max cases sont certifiées IP67, 
résistantes, robuste et fiables. Elles trouvent leur 
utilisation dans de nombreux domaines, tels que 
la navigation de plaisance, la photographie, la 
plongée, la chasse, le tir sportif, la pêche, l’industrie. 
Ces valises garantissent une protection maximale 
contre l’eau, la poussière et les chocs, les rendant 
adaptées dans de multiples secteurs et applications. 
Les mallettes MAX répondent aux normes Mil 
SPECS : STANAG 4280, DEF STAN 81-41.

Réf. Haut.  Larg. Long. Poids Prix
MAL912 17.4 cm 34.5 cm 41.4 cm 2455 g 82 €

Réf : MAL906

Réf : MAL925

Réf : MAL900

Réf : MAL930

         
Mallette Waterproof Max 800S - Plastica Panaro 
Mallette Max Plastica Panaro en polypropylène de transport résistant aux chocs et à l’eau ! 
• Mallette conçue pour le transport en conditions difficiles d’une arme longue, de munitions, 
d’optique ou d’optronique... 
• Waterproof : norme IP67, supporte l’immersion totale à 1 m pendant 30 min (certificat 
disponible). 
• Joint torique intégré au couvercle. 
• Valve automatique de décompression en cas de transport en altitude. 
• Rembourrage mousse prédécoupée en cubes pour s’adapter à votre arme. 
• Poignée articulée rabattable. Charnière polymère insensible au climat. 
• Dimensions intérieures : 800 x 370 x h 140 mm 
• Hauteur boitier / couvercle : 45+95 mm 1.77 + 3.74 inch 
• Résiste aux températures extrêmes : -30 / 90°c (-22 / 194°f)

Réf. Désignation Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Prix
MAL935 Max 800S Noir 15.8 cm 44 cm 85 cm 5430 g 210 €
MAL945 Max 004V Noir 8.6 cm 23 cm 35 cm 540 g 32 €
MAL930 Max 1100S Noir 15.8 cm 45 cm 117.7 cm 7860 g 290 €
MAL900 Max 235 H105 Noir 11.8 cm 24.3 cm 25.8 cm 820 g 42 €
MAL906 Max 235h 155S Noir 16.8 cm 24.3 cm 25.8 cm 960 g 47 €
MAL910 Max 300S Noir 14.8 cm 30 cm 33.6 cm 1620 g 61 €
MAL915 Max 430S Noir 17.6 cm 36.6 cm 46.4 cm 2760 g 83 €
MAL920 Max 505S Noir 21.1 cm 42.8 cm 55.5 cm 3900 g 130 €
MAL925 Max 540H245S Noir 27 cm 47.3 cm 59.4 cm 5300 g 190 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Mousse pré-découpée pour mallettes longues 
Mousse système «Pick ‘n’ Pluck» 
Mousse avec petits carrés pré-découpées pour mallettes longues afin de 
ranger au mieux l’arme ou la réplique selon les formes spécifiques de celle-ci. 
Ensemble constitué de 2 plaques de mousse de 5 cm chacune.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
MAL743 Gris 10 cm 33 cm 103 cm 31 €
MAL749 Gris 10 cm 32 cm 130 cm 37 €

Mousse 

pré-découpée ! 

         
Mallette courte avec mousse prédécoupée noire - Nuprol 
Mallette de protection anti-choc pour armes de poing ! 
• 2 fermetures solides 
• Poignée de transport sur le dessus 
• 2 emplacements pour cadenas 
• Côtes intérieures : 304 x 192 x 71 mm 
• Plastique très résistant anti choc !

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Prix
MAL745 Noir 8 cm 25 cm 31 cm 850 g 23 €
MAL746 Vert 8 cm 25 cm 31 cm 850 g 23 €
MAL747 Tan 8 cm 25 cm 31 cm 850 g 23 €
MAL748 Noir 8 cm 25 cm 31 cm 850 g 23 €

         
Mallette pour arme de poing od - Nuprol 
Mallette de protection anti-choc pour armes de poing ! 
• 2 fermetures solides 
• Poignée de transport sur le dessus 
• 2 emplacements pour cadenas 
• Côtes intérieures : 304 x 192 x 71 mm 
• Plastique très résistant anti choc ! 
• Mousse vague

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Prix
MAL754 Vert 8 cm 25 cm 31 cm 850 g 22 €
MAL755 Noir 8 cm 25 cm 31 cm 850 g 22 €
MAL756 Tan 8 cm 25 cm 31 cm 850 g 22 €
MAL757 Gris 8 cm 25 cm 31 cm 850 g 22 €

Mousse 
type ‘’vague’’ 

         
Mousse pré-découpée pour mallettes pistolet 
Mousse système «Pick ‘n’ Pluck» 
Mousse avec petits carrés pré-découpées pour mallettes pistolet afin de ranger 
au mieux l’arme ou la réplique selon les formes spécifiques de celle-ci.

Réf. Désignation Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
MAL758 Pistolet Gris 3 cm 20.5 cm 30 cm 17 €
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Mousse 

pré-découpée ! 

Mousse 
type ‘’vague’’ 

         
Mallette Waterproof 75x33x13cm 
Mallette de protection anti-choc et waterproof

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Prix
MAL772 Noir 13 cm 33 cm 75 cm 2.5 Kg 119 €
MAL773 Tan 13 cm 33 cm 75 cm 2.5 Kg 119 €
MAL774 Vert 13 cm 33 cm 75 cm 2.5 Kg 119 €

         
Mallette Waterproof 75x33x13cm 
mousse pré-decoupée 
Mallette de protection anti-choc et waterproof

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Prix
MAL788 Noir 13 cm 33 cm 75 cm 2.5 Kg 129 €
MAL789 Tan 13 cm 33 cm 75 cm 2.5 Kg 129 €
MAL794 Vert 13 cm 33 cm 75 cm 2.5 Kg 129 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Mousse 
type ‘’vague’’ 

Mousse 
type ‘’vague’’ 

         
Mallette XL Waterproof noire 137 x 39 x 15 cm mousse vague - Nuprol 
Mallette de protection anti-choc et waterproof avec mousse type «vague» 
• Mallette Waterproof certifié IP67 
• 6 fermetures solides 
• Poignée de transport sur le dessus 
• Poignée latérale pour tirer aisément la mallette 
• 2 emplacements pour cadenas 
• Existe en 4 coloris : noire, tan, gris et vert OD. 
• Côtes intérieures : 130 x 32 x 12.5 cm 
• Roulettes incluses pour plus de mobilité et moins d’effort ! 
• Bouton de dépressurisation/décompression permettant de garder la mallette «sous vide»

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Prix
MAL739 Noir 15 cm 39 cm 137 cm 6500 g 156 €
MAL740 Vert 15 cm 39 cm 137 cm 6500 g 156 €
MAL741 Gris 15 cm 39 cm 137 cm 6500 g 156 €
MAL742 Tan 15 cm 39 cm 137 cm 8800 g 156 €

         
Mallette Waterproof noire 103 x 33 x 15 cm - Nuprol 
Mallette de protection anti-choc et waterproof 
• Mallette Waterproof certifié IP67 
• 4 fermetures solides 
• Poignée de transport sur le dessus 
• Poignée latérale pour tirer aisément la mallette 
• 2 emplacements pour cadenas 
• Disponible en 4 coloris : noire, tan, gris et vert OD. 
• Côtes intérieures : 98 x 29 x 12.5 cm 
• Roulettes incluses pour plus de mobilité et moins d’effort ! 
• Bouton de dépressurisation/décompression permettant de garder la mallette «sous vide»

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Prix
MAL750 Noir 15 cm 33 cm 103 cm 2.5 Kg 128 €
MAL751 Vert 15 cm 33 cm 105 cm 2.5 Kg 128 €
MAL752 Tan 15 cm 33 cm 105 cm 2.5 Kg 128 €
MAL753 Gris 15 cm 33 cm 105 cm 2.5 Kg 128 €
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Mousse 

pré-découpée ! 

Mousse 

pré-découpée ! 

         
Mallette XL Waterproof noire 137 x 39 x 15 cm mousse 
pré-découpée - Nuprol 
Mallette de protection anti-choc et waterproof avec système de mousse «Pick ‘n’ Pluk» 
• Mallette Waterproof certifié IP67 
• 6 fermetures solides 
• Poignée de transport sur le dessus 
• Poignée latérale pour tirer aisément la mallette 
• 2 emplacements pour cadenas 
• Existe en 4 coloris : noire, tan, gris et vert OD. 
• Côtes intérieures : 130 x 32 x 12.5 cm 
• Roulettes incluses pour plus de mobilité et moins d’effort ! 
• Bouton de dépressurisation/décompression permettant de garder la mallette «sous vide»

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Prix
MAL735 Noir 15 cm 39 cm 137 cm 6.5 Kg 175 €
MAL736 Vert 15 cm 39 cm 137 cm 6.5 Kg 175 €
MAL737 Gris 15 cm 39 cm 137 cm 6.5 Kg 175 €
MAL738 Tan 15 cm 39 cm 137 cm 6.5 Kg 175 €

         
Mallette Waterproof noire 103 x 33 x 15 cm - Nuprol 
Mallette de protection anti-choc et waterproof ! 
• Mallette Waterproof certifié IP67. 
• 4 fermetures solides. 
• Poignée de transport sur le dessus. 
• Poignée latérale pour tirer aisément la mallette. 
• 2 emplacements pour cadenas. 
• Disponible en 4 coloris : noire, tan, gris et vert OD. 
• Côtes intérieures : 98 x 29 x 12.5 cm. 
Équipée de mousses prédécoupées. 
• Roulettes incluses pour plus de mobilité et moins d’effort ! 
• Bouton de dépressurisation/décompression permettant de garder la mallette «sous vide».

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Prix
MAL729 Noir 15 cm 33 cm 103 cm 2.5 Kg 142 €
MAL732 Gris 15 cm 33 cm 103 cm 2.5 Kg 142 €
MAL733 Vert 15 cm 33 cm 103 cm 2.5 Kg 142 €
MAL734 Tan 15 cm 33 cm 103 cm 2.5 Kg 142 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Fourreau de protection 

extensible ! 

Housse fusil souple nylon, embout matelassé - Country Sellerie
Réf. Coloris Longueur Prix

CU1202 Brun 130 cm 22 €

         
Housse fusil vinyl pression - Country Sellerie

Réf. Coloris Long. Prix
CU1200 Brun 130 cm 14 €

         
Housse fusil vinyl sanglon - Country Sellerie

Réf. Coloris Long. Prix
CU1201 Brun 130 cm 16 €

Fourreau chaussette VCI (1 partie) - Browning 
Assure une protection anti-corrosion grâce au principe actif imprégné, en formant une enveloppe de vapeur 
autour de l’arme. Le fourreau VCI, utilisé dans une armoire, assure une protection supplémentaire pour tous 
les éléments métalliques dans la zone concernée.

Réf. Coloris Prix
CU3503 Noir 33 €

Fourreau chaussette VCI (2 parties) - Browning 
Assure une protection anti-corrosion grâce au principe actif imprégné, en 
formant une enveloppe de vapeur autour de l’arme. Le fourreau VCI, utilisé 
dans une armoire, assure une protection supplémentaire pour tous les 
éléments métalliques dans la zone concernée. 
2 segments : Segment canon de 90 cm / Segment crosse de 66 cm. 
Tissu très extensible dans le sens de la largeur. S’adapte à toutes les armes 
de chasse.

Réf. Coloris Prix
VC47394 Noir 33 €

         
Housse noire pour lunette - Niggeloh 
S’adapte sur une lunette montée sur une carabine. Idéale pour protéger votre 
lunette lors de déplacement ou dans votre coffre-fort lorsque votre arme est 
rangée avec les autres.

Réf. Désignation Coloris Diam. Long. Prix
CU2450 Diamètre 24 mm Noir 24 mm 28 cm 37 €
CU2455 Diamètre 42 mm Noir 42 mm 32 cm 37 €
CU2460 Diamètre 50-56 mm Noir 50 mm 36 cm 37 €
CU2465 Diamètre 50-56 mm Noir 50 mm 40 cm 37 €
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Fourreau vert en cordura pour carabine avec lunette 
- Country Sellerie 
• 2 poignées + 1 bretelle pour le port à l’épaule. 
• Embout renforcé côté canon avec sangle de suspension.

Réf. Coloris Long. Prix
CU5301 Vert 120 cm 29 €

         
Fourreau vert en cordura pour fusil de chasse - Country Sellerie 
• 2 poignées + 1 bretelle pour le port à l’épaule. 
• Embout renforcé côté canon avec sangle de suspension.

Réf. Coloris Long. Prix
CU5300 Vert 130 cm 27 €

         
Fourreau nylon fusil de chasse - Country Sellerie

Réf. Coloris Long. Prix
CU9100 Brun 130 cm 37 €

         
Fourreaux nylon carabine - Country Sellerie

Réf. Coloris Long. Prix
CU9110 Brun 120 cm 37 €
CU9111 Brun 110 cm 37 €

         
Fourreau carabine noir/rouge - Country Sellerie 
2 poignées + 1 bretelle pour le port à l’épaule. 
Fourreau matelassé pour le transport d’une carabine.

Réf.  Larg. Long. Prix
CU5306 28 cm 126 cm 25 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Fourreau en nylon noir pour fusil BALDI 
• Système de fermeture ZIP. 
• 2 poignées + 1 bretelle pour le port de l’épaule  
• Intérieur matelassé

Réf. Coloris Long. Prix
CU9215 Noir 115 cm 30 €
CU9220 Noir 120 cm 35 €
CU9230 Noir 130 cm 35 €

         
Fourreaux carabine - Buffalo River

Réf. Coloris Long. Prix
CU9160 Noir 122 cm 30 €
CU9162 Vert 122 cm 30 €

         
Fourreaux fusil de chasse - Buffalo River

Réf. Coloris Long. Prix
CU9165 Noir 132 cm 30 €
CU9167 Vert 132 cm 30 €
CU9168 Vert 138 cm 30 €

         
Fourreau en vinyle marron pour fusil 
• Système de fermeture ZIP.

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
CU1205 Fourreau Small Brun 110 cm 39 €
CU1210 Fourreau Medium Brun 120 cm 39 €
CU1211 Fourreau Large Brun 130 cm 39 €

         
Fourreau en vinyle marron pour carabine et lunette 
• Système de fermeture ZIP.

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
CU1215 Fourreau Small Brun 110 cm 43 €
CU1212 Fourreau Medium Brun 115 cm 43 €
CU1213 Fourreau Large Brun 120 cm 43 €

         
Fourreaux fusil cordura kaki - Country Sellerie

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
CU1230 Fourreau Fusil L.120 cm Vert 120 cm 52 €
CU1231 Fourreau  Fusil L.130 cm Vert 130 cm 50 €
CU1235 Fourreau  Fusil L.145 cm Vert 145 cm 63 €

         
Fourreaux carabine avec lunette en cordura kaki

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
CU1232 Fourreau Carabine L.115 cm Vert 115 cm 56 €
CU1233 Fourreau Carabine L.125 cm Vert 125 cm 59 €

Jusqu’a 138 cm ! (ref : CU9168)
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Fourreau en cordura pour fusil de chasse 
- Country Sellerie 
• 2 poignées + 1 bretelle pour le port à l’épaule. 
• Renforts sur le dessous et aux extrémités. 
• Embout renforcé côté canon avec sangle de suspension. 
• Poche latérale pour accessoires avec 12 tubes à cartouches.

Réf. Coloris Long. Prix
CU5302 Vert 120 cm 50 €
CU5304 Orange 120 cm 50 €

         
Fourreau en cordura pour carabine avec lunette - 
Country Sellerie 
• 2 poignées + 1 bretelle pour le port à l’épaule. 
• Renforts sur le dessous et aux extrémités. 
• Embout renforcé côté canon avec sangle de suspension. 
• Intérieur matelassé. 
• Poche latérale pour accessoires avec 10 tubes munitions métalliques.

Réf. Coloris Long. Prix
CU5303 Vert 115 cm 55 €
CU5305 Orange 115 cm 60 €

         
Fourreau fusil cordura avec poche - Country Sellerie

Réf. Coloris Long. Prix
CU9600 Marron 130 cm 37 €

         
Fourreau carabine cordura avec poche -  Country Sellerie 
• Fourreau pour carabine avec lunette. 
• Fabriqué en cordura, marron avec poche.

Réf. Coloris Long. Prix
CU9605 Marron 120 cm 40 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Extensible à 135 cm.

Fourreau sac à dos camo 125 cm pour carabine - Spika 
Transporter votre arme à la main ou dans le dos ! 
• Sangles de sac à dos durables. 
• Bandoulière rembourrée - Fermeture à glissière robuste. 
• Pochettes de rangement pour munitions. 
• Longueur intérieure : 123 cm. 
• Rembourrage intérieur pour protéger votre fusil ou votre carabine et sa lunette.

Réf. Longueur Prix
CU9690 125 cm 75 €

Fourreau fusil camo avec rabat - Country Sellerie 
Fourreau 130 cm extensible à 135 cm. Avec poche canon.

Réf. Coloris Longueur Prix
CU9131 Camo 130 cm 32 €

         
Fourreau fusil camo brown - Country Sellerie

Réf. Coloris Long. Prix
CU9130 Camo 130 cm 40 €

         
Fourreau carabine camo - Country Sellerie

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
CU9120 Fourreau Small Camo 115 cm 37 €
CU9125 Fourreau Medium Camo 125 cm 38 €
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160 cm !!!160 cm !!!

         
Fourreau carabine matelassé alvéolé - Country Sellerie 
Idéal pour le transport de votre fusil ou carabine de chasse. Son intérieur 
matelassé alvéolé permet de protéger votre arme des chocs.

Réf. Coloris Long. Prix
CU9200 Vert 125 cm 72 €

         
Fourreau double pour carabines - Country Sellerie 
• Fourreau pour deux armes équipées de lunettes. 
• Possibilité de séparer les deux fourreaux ou de les solidariser par une 
fermeture éclair sur toute la longueur.

Réf. Coloris Long. Prix
CU9615 Bleu 122.00 cm 72 €

         
Fourreau double pour fusils - Country Sellerie 
• Fourreau pour deux fusils de chasse. 
• Possibilité de séparer les deux fourreaux ou de les solidariser par une 
fermeture éclair sur toute la longueur.

Réf. Coloris Long. Prix
CU9610 Vert 125 cm 68 €

         
Fourreau carabine
 rigide noir - 120 cm 
Pour carabine avec sa lunette de tir ! 
Fourreau à coque rigide doublée 
tissu avec rembourrage interne pour 
protéger la carabine et son optique 
des chocs.

Réf. Coloris Ép.  Larg. Long. Prix
CU9675 Noir 8 cm 30 cm 120 cm 60 €

         
Fourreau / Tapis matelassé noir - Country Sellerie 
1 poche extérieure à soufflet sur la face avant. 2 compartiments internes 
séparés par un rabat matelassé + 2 scratchs. 
Double poignée de transport et bandoulière. Utilisable en tapis de tir.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
CU9616 Noir 29 cm 52 cm 160 cm 71 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Collection toile coton (imperwax), bordures et garnitures cuir pleine fleur. Les matériaux les plus nobles, 
un savoir-faire traditionnel extraordinaire, des modèles classiques : la gamme Country Sellerie répond aux 
besoins essentiels des chasseurs. Sa présentation soignée, attractive et exclusive apporte en outre un 
plaisir raffiné.

Sac de battue grand et petit modèle - Country Sellerie 
Chacun des deux modèles présentés dans cette collection dispose de deux compartiments avec intérieur plastifié pour le transport de vos accessoires de 
chasse (bottes, veste, pantalon...). Plusieurs pochettes sont prévues pour y ranger vos documents personnels. Deux poches au centre des sacs permettent le 
transport d’un fusil. Collection toile coton (imperwax), bordures et garnitures cuir pleine fleur. Livré avec une sangle bandoulière.

Réf. Désignation Coloris  Largeur Longueur Prix
CU6000 Grand modèle Brun 47 cm 84 cm 380 €
CU6005 Petit modèle Brun 47 cm 65 cm 320 €
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Poignée cuir 

cousue main 

Embout cuir 
cousu main 

Embout cuir 
cousu main 

Intérieur matelassé !
Doublé mouton
synthétique.

Intérieur matelassé !
Doublé mouton
synthétique.

         
Mallette rigide à fusil - Country Sellerie

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
CU6020 Brun 25 cm 86 cm 300 €

         
Fourreau carabine - Country Sellerie 
Intérieur doublure mouton synthétique & ouverture totale par zip.

Réf. Coloris Long. Prix
CU6040 Brun 122.00 cm 170 €
CU6041 Brun 112 cm 160 €

         
Fourreau fusil - Country Sellerie 
Intérieur doublure mouton synthétique & ouverture totale par zip.

Réf. Coloris Long. Prix
CU6030 Brun 122.00 cm 140 €
CU6031 Brun 112 cm 140 €
CU6032 Brun 130 cm 140 €

         
Sac à cartouches - Country Sellerie

Réf. Coloris Haut.  Larg. Prix
CU6010 Brun 30 cm 25 cm 89 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Sacs à dos Elite 20, 30 et 40 litres 
Type militaire avec camouflage Europe ! 
• 2 poches extérieures 
• 1 compartiment pour sac d’hydratation 
Équipé d’une fenêtre de repérage de nuit rétro-réfléchissante 
• Poche située sous le sac pour une carte 
• Protection dorsale 
• Bretelles ergonomiques renforcées et réglables 
• Poignée de transport 
• Bandes de fixation MOLLE ou clip A. L. I. C. E. 
• Composition : tissu Ripstop, polyester enduit

Réf. Désignation Coloris Ép. Haut.  Larg. Volume Prix
VC71950 Sac 20 L Camo 12 cm 45 cm 25 cm 20 L 38 €
VC71955 Sac 30 L Camo 16 cm 45 cm 30 cm 30 L 49 €
VC71960 Sac 40 L Camo 20 cm 50 cm 33 cm 40 L 54 €

         
Sac à dos porte fusil 40 L - Country 
En polyester enduit permettant de porter un fusil ou une 
carabine grâce à son système de maintien par la crosse. 
Rendu très confortable par ces deux systèmes d’attache 
qui permettent d’équilibrer la charge se trouvant dans le 
sac à dos, la répartissant ainsi sur les épaules et le dos. 
Ses multiples pochettes vous permettront d’organiser votre 
sac au mieux. Vous aurez ainsi la possibilité de garder à 
portée de main votre fusil mais aussi vos cartouches, une 
trousse de secours, un appareil photo et votre gourde. 
Son aspect extérieur camo lui confère un aspect discret 
très apprécié des chasseurs pour passer inaperçu à 
l’approche et en battue.

Réf. Coloris Volume Prix
CU9640 Camo 40 L 60,10 €

Sac commando Opex 80 litres 
Le best seller des sacs cargo convertibles en sacs à dos. 
• Polyester haute résistance, déperlant. 
• 2 poches intérieures. 
• 3 poches extérieures zippées. 
• Port en bandoulière ou en sac à dos fermeture centrale double curseur.

Réf. Coloris Hauteur  Largeur Longueur Volume Prix
T863501 Noir 26 cm 32 cm 90 cm 80 L 55 €
T863503 Bleu 26 cm 32 cm 90 cm 80 L 55 €
T863506 Camo 26 cm 32 cm 90 cm 80 L 55 €

         
Sac commando Otan 100 litres 
• Polyester haute résistance, imperméabilisé 
• Peut-être porté en bandoulière ou sac à dos, bretelles rembourrées. 
• 8 poches extérieures dont 2 grandes. 
• Fermeture à glissière, double curseur métallique 
• Modèle déposé.

Réf. Désignation Coloris Haut.  Larg. Long. Volume Prix
T863556 Camouflage Camo 32 cm 48 cm 90 cm 100 L 66,20 €
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TOP QUALITE 

         
Sac à dos Realtree Extreme Hunter 45 L - Spika 
• Hydro compatible (livré avec une poche d’eau de 2 L) 
• Impression camouflage RealTree APG® 
• Zips étanches 
• Sangles rembourrées / Courroie à libération rapide 
• 2 bandes de points de fixation 
• Blaze couverture de pluie orange 
• Ceinture rembourrée / Rembourrage arrière 
• Support de dos en métal 
• Sac avec partie extensible 
• Poche compatible avec les armes à feu avec système de clip duel (option) 
• Tissu anti-déchirure

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Volume Prix
SAC105 Camo 90 cm 26 cm 36 cm 2150 g 45 L 115 €

         
Sac à dos Realtree Pro Hunter 25 L - Spika 
• Hydro compatible (livré avec poche à eau de 2 L) 
• Zips étanches 
• Impression camouflage RealTree APG® 
• Blaze couverture de pluie orange 
• Ceinture et sangles rembourrées / Courroie à libération rapide 
• Dos rembourré Airflow / Système de ventilation 
• Tissu anti-déchirure

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Volume Prix
SAC100 Camo 50 cm 23 cm 30 cm 1450 g 25 L 95 €

         
Sac à dos Realtree Hydro Hunter 8 L - Spika 
• Zips étanches 
• Poche à eau intégrée de 2 L 
• Impression camouflage RealTree APG® 
• Poche externe supplémentaire 
• Support arrière rembourré 
• Tissu anti-déchirure

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Volume Prix
SAC106 Camo 44 cm 15 cm 22 cm 8 L 75 €

Sac commando Opex 80 litres 
Le best seller des sacs cargo convertibles en sacs à dos. 
• Polyester haute résistance, déperlant. 
• 2 poches intérieures. 
• 3 poches extérieures zippées. 
• Port en bandoulière ou en sac à dos fermeture centrale double curseur.

Réf. Coloris Hauteur  Largeur Longueur Volume Prix
T863501 Noir 26 cm 32 cm 90 cm 80 L 55 €
T863503 Bleu 26 cm 32 cm 90 cm 80 L 55 €
T863506 Camo 26 cm 32 cm 90 cm 80 L 55 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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SAC DE TIR G OUTDOORS MEDIUM RANGE BAG 
Le GPS Shooting Medium Range Bag est une option pratique pour les armes 
de poing et les fusils à longue portée. Ce sac est équipé d’orifices de levage 
à chaque extrémité qui vous permettent de manœuvrer le sac plus facilement. 
Comprend des parois et un fond rembourrés pour protéger les armes à feu 
lorsque vous voyagez. 
La bandoulière est renforcée par des éléments métalliques pour augmenter la 
durabilité de l’option de transport mains libres de ce sac. 
Le sac de taille moyenne comprend également des fermetures à glissière 
robustes verrouillables qui permettent un transport sécuritaire et légal de vos 
armes à feu. 
Dans la poche avant se trouvent des poches pour chargeurs et des élastiques 
pour contenir une tige de nettoyage et un spray de nettoyage pour pistolet. 
La large ouverture supérieure en forme de U permet d’accéder facilement au 
contenu du sac, comme les grandes boîtes de munitions.

Réf. Désignation Prix
GPS130 SAC DE TIR G OUTDOORS MEDIUM RANGE BAG 155 €

         
SAC DE TIR G OUTDOORS LARGE RANGE BAG 
Le GPS Shooting Large Range Bag convient non seulement à tout ce dont 
vous avez besoin pour votre prochain jour de tir au stand, mais il le garde tout 
rangé comme aucun autre sac.Visual I.D. 
Le système de stockage vous permet d’identifier rapidement où se trouvent 
tous votre maériel et vous aide à ne pas oublier de les apporter en premier 
lieu. Ce sac peut contenir jusqu’à cinq armes de poing et suffisamment 
de munitions, ainsi que votre équipement de sécurité et d’autres éléments 
essentiels.

Réf. Désignation Prix
GPS120 SAC DE TIR G OUTDOORS LARGE RANGE BAG 185 €

         
Poche fourre tout G OUTDOORS 
Rassemblez vos munitions avec cette pochette tactique de G Outdoors. 
Elle est fabriqué à partir de nylon robuste de 1000 deniers et s’enroule et se 
clipse facilement. 
Spécifications et caractéristiques: 
S’enroule et se clipse pour ranger le sac lorsqu’il n’est pas utilisé 
Conception cinch top pour la fermeture 
Large ouverture pour facilité l’accès 
Nylon 1000 deniers 
Convient à toutes les tailles de ceinture avec système de passant universel 

Réf. Désignation Prix
GPS190 POCHE FOURRE TOUT G OUTDOORS 21,50 €

         
Housse 1 arme G OUTDOORS compatible GPS170 
L’étui tactique pour pistolet peut être utilisé comme étui autonome, mais il 
convient parfaitement au G.P.S. Sac à dos tactique. 
Fabriqué en nylon robuste de 1000 deniers avec un revêtement en téflon 
Dupont 
Cet étui est doté de fermetures éclair auto-suivantes YKK surdimensionnées. 
L’étui a de la place pour un pistolet semi-automatique et possède des poches 
de rangement pour quatre chargeurs. 
Caractéristiques: Compatible avec le sac à dos tactique GPS170

Réf. Désignation Prix
GPS180 HOUSSE 1 ARME G OUTDOORS COMPATIBLE GPS170 35 €
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Sac à dos Tactique Tir sportif G OUTDOORS 3 armes 
Caractéristiques :      
Système de sangle MOLLE pour ajouter des accessoires      
Sangle rembourrée à la taille      
Trois étuis de rangement internes pour armes de poing 
Matériau HD 1000 deniers avec revêtement en téflon Dupont 
Fermetures éclair surdimensionnées auto-suiveuses  
Fil à base de nylon résistant à la moisissure et à la pourriture 
Couture renforcée dans toutes les zones critiques 
Fermeture à glissière verrouillable sur tous les compartiments principaux 
Fermetures à glissière silencieuses 
Comprend 3 rangements internes pour armes de poing avec chargeurs 
Comprend 4 poches extérieures zippées pour les munitions et autres accessoires

Réf. Désignation Prix
GPS170 SAC A DOS TACTIQUE TIR SPORTIF G OUTDOORS 3 ARMES 299 €

         
Sac transport double arme 
de poing G OUTDOORS 
Cet étui permet de transporter ou de 
ranger 1 ou 2 pistolets compacts avec 
leurs accessoires. 
Caractéristiques :      
Fermetures à glissière robustes 
verrouillables     
Comprend un godet à munitions      
Compartiments accessoires

Réf. Prix
GPS160 45 €

         
Trolley Range Bag G OUTDOORS 
Ce sac comprend une révolution dans la technologie Range Bag, des roues surdimensionnées, une ouverture 
supérieure à grande ouverture et une poignée télescopique pour un transport facile. 
Pourquoi ne pas avoir toutes vos munitions lourdes, pistolets et équipement de tir dans un sac à roulettes? Nous avons 
intégré notre système de stockage Visual ID dans ce nouveau sac. 
Tous les composants de ce sac, y compris les poches de rangement pour la protection des yeux et des oreilles, les 
cibles, l’agrafeuse, le ruban, les outils, les outils de nettoyage, les chargeurs supplémentaires et un support innovant 
pour les armes de poing verticales. 
Ce nouveau support d’arme de poing permet au tireur de stocker deux armes de poing à cadre moyen ou petit à 
l’intérieur du sac dans un format de stockage vertical sécurisé qui permet une meilleure organisation. 
Nous avons construit ce nouveau sac Rolling Range avec les mêmes matériaux solides utilisés pour fabriquer des 
bagages de meilleure qualité. Un cadre interne rigide avec 6 rivets métalliques assure sa durabilité à long terme.

Réf. Désignation Prix
GPS100 TROLLEY RANGE BAG G OUTDOORS 259 €

Cadre interne rigide

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Poche en filet 

à l’intérieur ! Poche en filet 

à l’intérieur ! 

         
Gibecière cuir croupon ciré 
Pour le stockage du gibier prélevé lors de la partie de chasse. 
Avec poche en filet à l’intérieur.

Réf. Désignation Coloris Haut. Long. Prix
CU1430 Petit modèle Brun 31 cm 42 cm 90 €
CU1450 Grand modèle Brun 35 cm 50 cm 100 €

         
Gibecière vinyl PR 
Prévue pour stocker le gibier prélevé lors de la partie de chasse. 
Avec poche en filet à l’intérieur.

Réf. Coloris Haut. Long. Prix
CU1400 Noir 31 cm 42 cm 50 €

         
Sac à furet avec fermoir - Country Sellerie 
Pour le transport de furet lors de partie de chasse.

Réf. Coloris Haut. Long. Prix
CU2600 Noir 20 cm 28 cm 99 €

         
Lacet porte oiseaux 12 brins 
Pour le transport à la ceintures des passereaux et 
petits oiseaux (grives, allouettes, cailles...) 
Mousqueton avec émerillon côté ceinture, anneaux 12 
mm côté oiseaux. 
Toutes les pièces métalliques sont en acier 
bichromaté.

Réf. Coloris Long. Poids Prix
CU1920 Brun 20 cm 36 g 10 €

         
Porte oiseaux 10 brins en tissu - 
Spika 
Renfort à l’épaule pour plus de confort ! 
Porte oiseaux en nylon renforcé épais et facile 
d’utilisation qui offre la possibilité de transporter 
jusqu’à 10 volatiles (pigeons, canards, perdreaux...) 
avec des anneaux de maintien. Très résistant.

Réf. Long. Poids Prix
CU1921 35 cm 110 g 13 €

         
Filet porte-gibier - Country Sellerie 
Pour le transport du gibier prélevé lors de votre 
partie de chasse. Se porte en bandoulière.

Réf. Coloris Prix
A53620 Kaki 36,20 €

         
Sac à cartouches avec 24 brins 
porte oiseaux 
Sac à cartouches en cuir vieilli à l’aspect flatteur. 
Muni de 24 brins de cuir pour porter des oiseaux. 
Bandoulière réglable en cuir tressé. 
Capacité 50 cartouches environ.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Prix
CU1350 Brun 24 cm 23 cm 55 €
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Sac à cartouches en cuir gras 
3 compartiments : 
• Compartiment principal L. 22 x P. 8 x H.18 cm pour les cartouches 
• Poche de fond pour les papiers : permis de chasse, papiers d’identité... 
• Poche frontale à fermeture magnétique pour un couteau, des clefs, des chokes... 
Boucles de fermetures finement gainées de cuir.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
CU5600 Brun 24 cm 12 cm 24 cm 136 €

         
Sac de battue marron en cuir - Country Sellerie 
• 2 soufflets avec fermetures par attaches sangles. 
• Poignée et sangle bandoulière de transport avec renfort à l’épaule pour plus de confort.

Réf. Haut.  Larg. Long. Poids Prix
CU1380 41 cm 20 cm 69 cm 2400 g 250 €

         
Sac de battue vert/marron en toile - Country 
• 2 soufflets avec fermetures par boucles / clips rapides. 
• Poignée et sangle bandoulière de transport.

Réf. Haut.  Larg. Long. Poids Prix
CU1360 41 cm 20 cm 69 cm 1480 g 90 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Retrouvez nos boîtes de rangement

pour munitions page 412 ! 

         
Cartouchière de crosse fusil - Country Sellerie 
• Pour 4 cartouches de chasse cal. 12, 16 ou 20 
• En néoprène

Réf. Coloris Prix
CU9630 Noir 13 €

         
Cartouchière de crosse carabine - Country Sellerie 
• Pour 5 balles de grande chasse rayées cal. 7 mm / 9 mm 
• En néoprène

Réf. Coloris Prix
CU9632 Noir 13 €

         
Cartouchière de crosse pour fusil 
Cartouchière résistante en néoprène permettant de transporter jusqu’à 5 
cartouches cal. 12 tout en protégeant la crosse. 
Manchon extensible pour s’adapter à toutes les crosses.

Réf. Long. Poids Prix
CU9633 15 cm 35 g 15 €

         
Cartouchière de crosse néoprène 10 balles pour carabine - Spika 
Cartouchière extensible et résistante qui s’adapte à la majorité des carabines 
de grande chasse. Peut contenir jusqu’à 10 balles calibres 222 à 9.3 x 74. 
Protège la finition de votre crosse.

Réf. Long. Poids Prix
CU9634 15 cm 35 g 15 €
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Pochette cuir gras 
- Country Sellerie 
• Pour 10 balles cal. 7 mm / 9 mm

Réf. Coloris Prix
CU1145 Brun 27 €

         
Pochette Cordura 
- Country Sellerie 
• Pour 10 balles cal. 7 mm / 9 mm

Réf. Coloris Prix
CU1128 Brun 16 €

         
Pochette en cuir 
- Country Sellerie 
Pochette en cuir de bovin. Fermeture 
à boucle. Support en élastique pour 
10 balles. Compatible avec : 
• Cal. 7 mm 
• Cal. 300 Win 
• Cal. 8x57 JRS 
• Cal. 270 Win etc..

Réf. Prix
CU1160 39 €

         
Etui nylon noir pour 10 cartouches 
• Pour calibre 12, 16 ou 20 
• L’étui peut être maintenu à la ceinture pour un accès facile et rapide à vos 
cartouches.

Réf. Coloris Prix
CU9620 Noir 12 €

         
Pochette en croûte de cuir 
- Country Sellerie 
• Pour 10 balles cal. 7 mm / 9 mm

Réf. Coloris Prix
CU1125 Brun 15 €

         
Pochette croupon cuir 
- Country Sellerie 
• Pour 10 balles cal. 7 mm / 9 mm

Réf. Coloris Prix
CU1135 Brun 22 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Pour cartouches 12 et 20. 

Cartouchières croupon ciré marron à tubes - Country Sellerie
Réf. Désignation Coloris Calibre Capacité Prix

CU1130 20 tubes cal.12 Brun 12 20 45 €
CU1131 20 tubes cal.20 Brun 20 20 45 €
CU1134 28 tubes cal.12 Brun 12 28 49 €

Cartouchière croupon ciré à balles - Country Sellerie
Réf. Désignation Coloris Capacité Prix

CU1132 Compartiments 21 balles Brun 21 54 €

Cartouchière croupon ciré mixte balles et cartouches - Country Sellerie
Réf. Désignation Coloris Calibre Capacité Prix

CU1133 14 tubes cal.12 et 7 balles. Brun 12 21 54 €

Cartouchière daim velours marron à tubes - Country Sellerie 
Pour cartouches 12 et 20.

Réf. Désignation Coloris Calibre Capacité Prix
CU1120 20 tubes cal.12 Brun 12 20 35 €
CU1121 20 tubes cal.20 Brun 20 20 36 €

Cartouchière daim velours pour balles - Country Sellerie
Réf. Désignation Coloris Capacité Prix

CU1122 21 tubes pour balles Brun 21 46 €

Croupon ciré : vachette fleur corrigée ; tannage 1/2 gras hydrofugé et
Imperméable; toucher doux. Coloris brun.
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Cuir gras : «Suportlo» veau gras pleine fleur; double tannage (réalisé en France) pur 
aniline. Les marques éventuelles sur la peau sont le symbole d’un cuir 100% naturel, 
non couvert. Coloris brun très profond. 

         
Ceinture cartouchière de poste ou ball trap 
Ceinture en cuir gras munie de 2 larges poches pouvant recevoir chacune une boite de 25 
cartouches de calibre 12.

Réf. Coloris Cap.  Larg. Long. Prix
CU5630 Brun 50 3.6 cm 170 cm 130 €

         
Cartouchière cuir gras pour 21 balles - Country Sellerie

Réf. Désignation Coloris Cap. Cond. Prix
CU1142 21 tubes pour balles Brun 21 21 80 €

Cartouchière cuir gras à tubes pour cartouches 12 ou 20 - Country Sellerie 
Cuir gras : «Suportlo» veau gras pleine fleur; double tannage (réalisé en France) pur aniline. Les marques 
éventuelles sur la peau sont le symbole d’un cuir 100% naturel, non couvert. Coloris brun très profond.

Réf. Désignation Coloris Calibre Capacité Prix
CU1140 20 tubes cal.12 Brun 12 20 72 €
CU1141 20 tubes cal.20 Brun 20 20 70 €

Cartouchière 

de poste ou ball trap !

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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CARTOUCHIÈRES SYNTHÉTIQUES ASPECT VELOURS
 
 

CU9650

CU9655

Vinyle aspect cuir, imperméable et résistant.  Bords en tissus avec coutures 
apparentes. Longueur mini 76 cm - max 125 cm 

Réglable en longueur de 83 à 135 mm. Peut contenir 17 cartouches. 
Matière imperméable et agréable au toucher, le néoprène est élastique et 
s’adaptera aux cartouches cal. 12, 16 et 20. 

Matière synthétique agréable au toucher,aspect velours.
Cartouchière mixte ou simple, s’adapte aux cartouches cal. 12 seules ou
Aux munitions rayées.

Mixte

         
Cartouchière vinyle aspect cuir marron - Country Sellerie 

Réf. Coloris Cal. Cap. Prix
CU1110 Brun 12 20 16 €

         
Réf. Coloris Cal. Cap. Prix

CU1112 Brun 20 18 €

         
Réf. Coloris Cal. Cap. Prix

CU1114 Brun 410 20 20 €

         
Cartouchière tous calibres en néoprène - Niggeloh 
Cartouchière tous calibres (cal. 12/16/20) 
Réglable en longueur de 83 à 135 mm. Peut contenir 17 cartouches. 
Matière imperméable et agréable au toucher, le néoprène est élastique 
et s’adaptera aux cartouches cal. 12, 16 et 20.

Réf. Désignation Coloris Cap. Prix
CU2560 17 tubes cal. 12/16/20 Vert 17 48 €
CU2563 17 tubes cal. 12/16/20 Brun 17 48 €

         
Cartouchières synthétiques aspect velours 
- Country Sellerie 
Cal. 12 et 6 balles ou Cal. 12 seul !

Réf. Désignation Coloris Cal. Prix
CU9650 Cartouchière mixte - 18 tubes (cal.12) + 6 balles Brun 12 30 €
CU9655 Cartouchière à tubes - 25 tubes (cal.12) Brun 12 25 €
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CARTOUCHIÈRES EN NÉOPRÈNE
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Système 
à fermeture rapide

Système 
à fermeture rapide

Bretelle droite néoprène pour carabine avec attache rapide
Réf. Désignation Prix

CU2140 Vert 61 €
CU2141 Noir 62 €
CU2142 Orange 62 €
CU2143 Marron 62 €

Bretelle à fusil lancéolée néoprène avec attache rapide - Niggeloh
Réf. Désignation Prix

CU2041 Noir 62 €

         
Bretelle droite néoprène pour carabine à boucle standard 
- Niggeloh

Réf. Désignation Prix
CU2120 Vert 49 €
CU2121 Noir 49 €
CU2122 Orange 49 €
CU2123 Marron 49 €

Bretelle à fusil lancéolée néoprène à boucle standard - Niggeloh
Réf. Désignation Prix

CU2020 Vert 49 €
CU2021 Noir 49 €
CU2023 Marron 49 €

Bretelle lasso néoprène vert pour carabine - Niggeloh
Réf. Désignation Prix

CU2570 Vert 42 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Bretelle cuir gras tressée 7 brins - Country Sellerie

Réf. Coloris Prix
CU1324 Brun 27 €

Bretelleen cuir pleine fleur. Les marques éventuelles sur la peau sont le symbole 
d’un cuir 100% naturel, non couvert. Coloris brun très profond. 

         
Bretelle carabine en cuir pleine fleur, boutons - Country Sellerie

Réf. Coloris Prix
CU1325 Brun 25 €

         
Bretelle fusil en cuir pleine fleur, mousquetons - Country Sellerie 

Réf. Coloris Prix
CU1322 Brun 20 €

         
Bretelle fusil en cuir pleine fleur, boutons - Country Sellerie 

Réf. Coloris Prix
CU1321 Brun 18 €

         
Bretelle carabine en cuir pleine fleur, boutons - Country Sellerie 

Réf. Coloris  Larg. Prix
CU1323 Brun 3.5 cm 19 €

         
Bretelle en cuir pleine fleur double lasso - Country Sellerie 

Réf. Coloris Prix
CU1327 Brun 25 €

         
Bretelle cuir pleine fleur double lasso plate - Country Sellerie 

Réf. Coloris Prix
CU1328 Brun 23 €

         
Bretelle cuir pleine fleur, pinces pour juxtaposé ou superposé - Country Sellerie

Réf. Désignation Coloris Prix
CU0318 Bretelle superposé Brun 75 €
CU0319 Bretelle juxtaposé Brun 75 €
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Bretelle en croûte de cuir - Croûte de cuir rectifiée : teinte dans la masse ; 
épaisseur 3 mm ; coloris brun foncé ; conforme à la norme Reach. 

         
Bretelle carabine en croûte de cuir, boutons 
- Country Sellerie 
Bretelle en croûte de cuir - Croûte de cuir rectifiée : teinte dans la masse ; 
épaisseur 3 mm ; coloris brun foncé ; conforme à la norme Reach.

Réf. Coloris Prix
CU1315 Brun 20 €

         
Bretelle fusil en croûte de cuir, mousquetons 
- Country Sellerie 
Bretelle en croûte de cuir - Croûte de cuir rectifiée : teinte dans la masse ; 
épaisseur 3 mm ; coloris brun foncé ; conforme à la norme Reach.

Réf. Coloris Prix
CU1312 Brun 15 €

         
Bretelle fusil en croûte de cuir, boutons - Country Sellerie

Réf. Coloris Prix
CU1311 Brun 12 €

         
Bretelle carabine en croûte de cuir, boutons 
- Country Sellerie

Réf. Coloris  Larg. Prix
CU1313 Brun 3.5 cm 18 €

         
Bretelle fusil croûte tressée 7 brins - Country Sellerie

Réf. Coloris Prix
CU1314 Brun 23 €

         
Bretelle fusil large cobra anti dérapante et cuir 
• Cuir de bovin  
• Doublure molletonnée antidérapante  
• Bretelle à 1 boucle cuir et coutures renforcées et fixation par boutons

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
CU1317 Brun 7 cm 105 cm 23 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Bretelle carabine en cuir double boucle - Country Sellerie 
Bretelle double boucle en cuir de boivin et d’accessoires en acier inoxydable. 
Côté matelassé, rembourré avec une éponge enveloppé dans le cuir effet 
nubuck.  
• Couleur : Brun 
Épaisseur : 2.5 cm - 3 mm 
• Largeur : 25 mm 
• Longueur ajustable : 95-100 cm

Réf. Coloris  Larg. Poids Prix
CU1308 Brun 2.5 cm 138 g 41 €

         
Bretelle carabine en cuir orange antidérapante - Country 
Sellerie 
Bretelle double boucle en cuir de bovin . Doublée antidérapante. 
• Couleur : orange  
Épaisseur : 2.5 cm - 3 mm 
• Largeur : 30 mm 
• Longueur ajustable : 100-105 cm

Réf. Coloris Poids Prix
CU1306 Orange 178 g 37,10 €

         
Bretelle cuir gras cobra, sangle coton - Country Sellerie

Réf. Coloris  Larg. Prix
CU1326 Brun 4 cm 22 €

         
Bretelle Elastiss luxe marron - Country Sellerie

Réf. Coloris Prix
CU0310 Brun 25,20 €

         
Bretelle Elastiss kaki - Country Sellerie

Réf. Coloris Prix
CU1310 Kaki 12 €

         
Bretelle fusil toile anti dérapante et cuir 
• Bretelle à 2 boucles cuir et coutures renforcées. 
• Courroie de 40 mm en toile doublée d’une bande de cuir de 18 mm cousue. 
• Face inférieure antidérapante grâce à 3 rangées caoutchoutées.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
CU5510 Brun 4 cm 105 cm 25 €

Bandoulière pour armes 
Bretelle en simili cuir marron : 
• Longueur pliée : 80 cm  
• Longueur dépliée : 140 cm  
• Boucle d’un côté; bouton de l’autre permettant d’attacher votre arme

Réf. Coloris Prix
CDBB1111 Marron 24 €

Face inférieure en caoutchouc antidérapant 

Face inférieure matelassé

Extrémité lasso
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Bretelle carabine en cuir sanglier - Country Sellerie 
Bretelle double boucle en cuir de boivin imprimé sanglier. Doublé en néoprène 
permettant d’atténuer l’effet de glissement. 
• Couleur : Kaki 
Épaisseur : 2.5 cm - 3 mm 
• Largeur : 20 - 50 mm 
• Longueur ajustable : 95-105 cm

Réf. Coloris Poids Prix
CU1309 Kaki 186 g 48 €

         
Bretelle carabine en cuir orange - Country Sellerie 
Bretelle double boucle en cuir de boivin . Doublé en néoprène permettant 
d’atténuer l’effet de glissement. 
• Couleur : orange  
Épaisseur : 2.5 cm - 3 mm 
• Largeur : 20 - 50 mm 
• Longueur ajustable : 90-100 cm

Réf. Coloris Poids Prix
CU1307 Orange 170 g 47 €

Bretelle néoprène - Extrêmement confortable, la bretelle en néoprène
Est antidérapante et silencieuse.

         
Bretelle large néoprène spéciale carabine, attache rapide

Réf. Coloris Prix
CU9300 Noir 29 €

         
Bretelle carabine suédine noire, rigide, attache rapide

Réf. Coloris Prix
CU9636 Brun 21 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Bretelle carabine en cuir 
Premium 1 - Niggeloh 
Élégante et fonctionnelle. 
Pour carabine, cuir sellier et néoprène.

Réf. Prix
CU2000 95 €

         
Bretelle matelassée néoprène pour carabine - Niggeloh 
Avec étui à cartouches et attache rapide.

Réf. Désignation Prix
CU2150 Vert 72 €
CU2153 Marron 72 €
CU2151 Noir 72 €

         
Bretelle noire en néoprène pour carabine - Spika 
Résistante, légère et confortable ! 
Avec attache sangle en métal, à libération rapide.

Réf. Coloris Prix
A50620 Noir 25 €

         
Bretelle en néoprène camo pour carabine - Spika 
Résistante, légère et confortable ! 
Avec attache sangle en métal, à libération rapide.

Réf. Coloris Prix
A50621 Camo 25 €
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Sangles néoprène pour jumelles - Niggeloh 
Sangle de transport pour jumelles en néoprène pour plus de confort pour 
l’utilisateur. Réglable en fonction de la morphologie de chaque utilisateur. Très 
pratique pour garder vos jumelles à portée de main.

Réf. Désignation Coloris Prix
CU2411 Sangle noire Noir 30 €

         
Bretelles en néoprène type ‘’SAC À DOS’’ 
pour carabine - Niggeloh 
Spéciales chasseur en montagne. S’adapte à toutes les grenadières.

Réf. Coloris Prix
CU2320 Vert 69 €
CU2321 Noir 69 €
CU2322 Orange 69 €
CU2323 Brun 69 €

Harnais pour jumelles - Niggeloh 
Permet de conserver vos jumelles à portée de main lors de promenade ou 
randonnée en forêt. Ce harnais est très apprécié pour le confort qu’il apporte à 
son utilisateur. La répartition de la charge est faite sur les épaules et le dos et 
non pas sur la nuque et les cervicales.

Réf. Coloris Prix
CU2430 Vert 59 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Tapis auto universel Tread kaki 
Fidèle à l’esprit de la chasse !! 
Un véhicule équipé pour vos escapades ! 
• Jeu de 4 tapis auto avant + arrière. 
• Taille universelle, adaptable par découpe. 
• En PVC 100% recyclé, il est très imperméable et imputrescible. 
• C’est l’accessoire indispensable des parties de chasse qui riment souvent 
avec boues, humidité et autres salissures. 
• Son «plus» : fidèle à l’esprit de la chasse : le macaron sanglier ! 
• Dimensions tapis avant : 70 x 50 cm 
• Dimensions tapis arrière : 46 x 40 cm

Réf. Coloris Prix
A57315 Vert 36 €

         
Housse de protection imperméable pour siège avant 
Se nettoie, se plie et se range très facilement !! 
Protection imperméable pour siège avant, se pose en un clin d’oeil, protège 
votre siège de l’humidité, de la boue et des poils d’animaux. 
• Composition 100% polyester 
• Maintien par 4 élastiques 
• Se nettoie, se plie et se range très facilement.

Réf. Coloris Taille Prix
A57319 Vert Unique 14 €

         
Couvre siège kaki/beige brodé sanglier 
Pensez à protéger vos sièges au retour de la chasse ! 
Avec ce couvre-siège moelleux, protection, détente et relaxation sont au 
rendez-vous. Élégance assurée avec sa broderie à l’effigie du sanglier.  
Fixation rapide par élastique. Convient à tous les sièges.

Réf. Coloris Taille  Larg. Long. Prix
A57321 Vert Unique 52 cm 110 cm 26 €
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TOP VENTE ! 

         
Bâche souple de protection pour coffre avec rabats 
Protégez votre coffre en toutes circonstances !! 
Grande bâche de coffre qui protège le plancher et les côtés de votre coffre. 
Protège également le pare-choc des rayures lors du chargement et 
déchargement, grâce à son grand rabat. 
• Composition : 100% polyéthylène. 
• Taille universelle, convient même aux plus grands coffres : 4 x 4, 
monospaces.

Réf. Coloris Taille Haut.  Larg. Long. Prix
A57320 Kaki Unique 42 cm 96 cm 116 cm 18 €

         
Protection pour banquette arrière et portières 
Finitions haut de gamme !! 
Cette bâche de protection est prévue pour retenir les salissures de vos 
animaux de compagnie. Elle protège complètement la banquette arrière, le dos 
de vos sièges avant ainsi que les côtés et les portières. 
Grâce à un système de zip, vous pouvez ouvrir facilement les côtés, pour 
laisser passer le chien. De plus vous pouvez scinder cette bâche en deux pour 
laisser un passager prendre place à l’arrière. 
De très belle qualité, avec des finitions haut de gamme.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
A57318 Kaki 142 cm 149 cm 35 €

         
Avertisseurs de gibier à ultrasons pour voiture 
Lot de 2 sifflets avec embase auto-collante à fixer sur votre véhicule. 
Le vent relatif provoque l’émission d’ultrasons qui préviennent le gibier de votre 
approche et évite qu’il ne se jette devant votre voiture.

Réf. Coloris Prix
AP500 Noir 16 €

         
Stickers animaliers 
Personnalisez votre environnement et votre véhicule, avec ces superbes motifs 
animaliers. 
De très haute qualité, ils sont résistants aux UV et se collent sur tous les 
supports. 
• Composition : vinyle

Réf. Désignation  Larg. Long. Prix
A57322 Bécasse 15 cm 21 cm 17 €
A57323 Sanglier 15 cm 21 cm 17 €

         
Logo chromé 3D 
Résiste aux intempéries et aux UV !! 
• Ce logo chromé 3D (relief 4 mm) sera du plus bel effet à l’arrière de votre 
véhicule. 
• Il se colle sur votre carrosserie ou sur tout autre support. 
• Il résiste aux intempéries et aux UV. 
• Motif sanglier ou bécasse.

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
A57316 Sanglier Argent 10 cm 12 €
A57317 Bécasse Argent 10 cm 12 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Lunettes de protection Claymaster - Browning 
• Lunettes de protection balistiques spécifiquement conçues pour le tir, la 
chasse et le balltrap. 
• Montures complètement ajustables au niveau des tempes, du nez et des oreilles. 
• Livrées avec des verres de 5 couleurs différentes pour s’adapter à toutes 
les conditions de lumière (noires, orange, jaunes, blancs) et une housse de 
rangement.

Réf. Prix
A50000 65 €

         
Lunettes de protection Claybuster jaunes - Browning 
• Certifiées CE EN166 impact à haute vélocité. 
• Protection contre les UV à 99%. 
• Verres traités anti-rayures. 
• Livrées avec une pochette souple.

Réf. Coloris Prix
A50001 Jaune 26 €

         
Lunettes de protection Claybuster orange - Browning 
• Certifiées CE EN166 impact à haute vélocité. 
• Protection contre les UV à 99%. 
• Verres traités anti-rayures. 
• Livrées avec une pochette souple.

Réf. Coloris Prix
A50003 Orange 26 €

         
Lunettes de protection Millenia - Bilsom

Réf. Désignation Coloris Prix
A51171 Translucide Translucide 15 €
A51172 Jaune Jaune 16 €

         
Lunettes de protection A700 - Bilsom 
Oculaires anti-buées.

Réf. Désignation Coloris Prix
A51173 Gris Gris 10 €
A51174 Incolore Translucide 10 €
A51175 Jaune Jaune 8 €

         
Lunettes de protection Metalite teintées gris 
Anti-buées, anti-rayures.

Réf. Désignation Coloris Prix
A51176 Grises TSR Gris 17 €

         
Protection oculaire 
Lunettes de protection incolore.

Réf. Prix
A51178 14 €

Surlunettes Anti-rayures ARMAMAX AX™ 
Sur lunettes de protection Honeywell, anti-rayure, incolore, polycarbonate 
injecté pour porteurs de verres correcteurs. 
Usage général et protection contre l’impact (45 m/s). Écran monobloc avec 
protection latérale intégrée.

Réf. Coloris Prix
A84000 Blanc 10 €
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Casque antibruit électronique Num’Axes CAS1034 Kaki 
Le casque de tir à
 amplification électronique ! 
Le casque anti-bruit électronique CAS1034 atténue très fortement les bruits 
nuisibles, les détonations et amplifie les sons naturels extérieurs (personnes, 
animaux, feuillage...). 
• 2 microphones : Son stéréo. 
• A mplifie les sons naturels extérieurs jusqu’à X3 : volume réglable. 
• Atténuation du bruit d’environ 29 dB (SNR) : H=33 dB M=26 dB L=18 dB 
• Se déclenche automatiquement à partir de 75 dB     
• 1 câble jack 3,5 mm fourni 
• Alimentation : 2 piles alcalines LR03 AAA 1,5 Volts (non fournies)  

Réf. Coloris Piles ( type de) Poids Prix
NUM115 Kaki LR6 - AA 278 g 75 €

Amplifié 

- Spécial chasse et tir ! 

         
Casque antibruit électronique Num’Axes CAS1034 Noir 
Le casque de tir à amplification électronique ! 
Le casque anti-bruit électronique CAS1034 atténue très fortement les bruits 
nuisibles, les détonations et amplifie les sons naturels extérieurs (personnes, 
animaux, feuillage...). 
• 2 microphones : Son stéréo. 
• A mplifie les sons naturels extérieurs jusqu’à X3 : volume réglable. 
• Atténuation du bruit d’environ 29 dB (SNR) : H=33 dB M=26 dB L=18 dB 
• Se déclenche automatiquement à partir de 75 dB     
• 1 câble jack 3,5 mm fourni 
• Alimentation : 2 piles alcalines LR03 AAA 1,5 Volts (non fournies)  

Réf. Coloris Piles ( type de) Poids Prix
NUM116 Noir LR6 - AA 278 g 75 €

Amplifié 

- Spécial chasse et tir ! 

         
Casque antibruit électronique 
Num’Axes CAS1034 Camo 
Le casque de tir à amplification électronique ! 
Le casque anti-bruit électronique CAS1034 atténue très fortement les 
bruits nuisibles, les détonations et amplifie les sons naturels extérieurs 
(personnes, animaux, feuillage...). 
• 2 microphones : Son stéréo. 
• A mplifie les sons naturels extérieurs jusqu’à X3 : volume réglable. 
• Atténuation du bruit d’environ 29 dB (SNR) : H=33 dB M=26 dB L=18 dB 
• Se déclenche automatiquement à partir de 75 dB     
• 1 câble jack 3,5 mm fourni 
• Alimentation : 2 piles alcalines LR03 AAA 1,5 Volts (non fournies)  

Réf. Coloris Piles ( type de) Poids Prix
NUM117 Camo LR6 - AA 278 g 99 €

Amplifié 

- Spécial chasse et tir ! 

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Amplifié - Spécial 

chasse et tir ! 

Amplifié - Spécial 

chasse et tir ! 

         
Casque amplifié Spika de protection auditive 
Le casque de tir électronique accessible à tous ! 
Protection auditive tir norme CE EN352 et amplification stéréo avec 2 
microphones intégrés pour entendre le gibier et suivre les conversations. 
• Amplification des sons coupée automatiquement en cas de bruits supérieurs 
à 80 dB (coups de fusils). 
• Amplification réglable, permet d’entendre des bruits inaudibles à l’oreille ! 
• Prise jack 3.5 mm pour brancher un téléphone ou au talkie-walkie.

Réf. Coloris Poids Prix
A50605 Orange 278 g 68 €

Amplifié - Spécial 

chasse et tir ! 

         
Casque amplifié Peltor Sportac de protection auditive 
Le casque de tir électronique de la marque de référence. 
Conçu pour la chasse et le sport. Coques plates idéales pour épauler un fusil. 
Étouffement du bruit à partir de 82dB. Entrée audio. 
• Coques de capsules vertes, coques de rechange orange. 
• Amplification réglable, permet d’entendre des bruits inaudibles à l’oreille ! 
• Prise jack 3.5 mm pour brancher un téléphone ou au talkie-walkie. 
• Livré avec coques de rechange et 2 piles AAA.

Réf. Prix
A59120 199 €
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Amplifié - Spécial 

chasse et tir ! 

         
Casque électronique de 
protection auditive Xtra 
Protection 
• Protection auditive stéréo avec 2 
microphones intégrés. 
• Sons amplifiés, déflagrations 
éliminées. 
• Livré avec coques interchangeables et 
câble auxiliaire jack.

Réf. Coloris Poids Prix
A5001201 Noir 270 g 150 €

         
Casque électronique 
cadence noir - Browning 
Casque électronique avec micro 
omnidirectionnel, volume ajustable.

Réf. Prix
A5001199 99 €

         
Kit tactique - Browning 
Idéal pour stand de tir ! 
Équipement complet du tireur : casque, 
bouchons d’oreilles NRR 31 db et lunettes 
balistiques de protection.

Réf. Coloris Prix
A50012 Noir 74 €

         
Casque Buckmark II - Browning 
• Casque de protection auditive passif. 
• Atténuation du bruit de 27 db. 
• Serre-tête rembourré.

Réf. Coloris Prix
A50010 Noir 45 €

         
Bouchons auriculaires EP4 
• SNR : 12 dB sans filtre pour la 
gestion des sons ambiants.SNR : 24 
dB (avec filtre)

Réf. T. Prix
A87571 S 29 €
A87572 M 29 €
A87573 L 29 €

         
Bouchons réutilisables 
• Valeur d’atténuation SNR : 30 db. 
• Avec cordelette Smartfit.

Réf. Coloris Prix
A51152 Orange 5 €

         
Bouchons réutilisables 
CLARITY 
• Valeur d’atténuation SNR : 30 db. 
• Avec cordelette.

Réf. Coloris Prix
A51155 Bleu 9 €

         
Sachet de 20 bouchons 
jetables 
• Taille standard. 
• Valeur d’atténuation SNR : 33 db. 
• Livrés sans cordons.

Réf. Coloris Poids Prix
A51151 Jaune 0.48 g 4 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Amplifié ! 

Prise jack 3,5 stéréo pour brancher 
un téléphone ou un baladeur MP3

Casque amplifié Bilsom Impact TM Sport 
• Au-delà de 82 db, l’amplification sonore est automatiquement interrompue, notamment lors des tirs. 
• Design discret qui allie confort et légèreté (286 g seulement) pour une utilisation longue durée. 
• Autonomie de 350 heures, fonctionne avec 2 piles AAA fournies (excellent rapport poids / autonomie). 
• Interruption automatique au bout de 4 heures. 
• Affaiblissement acoustique. 
• Coquilles extra-plates et coussinets à crans. 
• Prise jack 3.5 mm stéréo pour utilisation avec un lecteur MP3, un téléphone ou un talkie-walkie. 
• Valeur d’atténuation : SNR 25 db / H = 24 db / M=22 db / L=18 db 
• Livré avec un câble 2 jacks 3,5 mâles.

Réf. Coloris Poids Prix
A51109 Kaki 286 g 139 €

         
Casque pliable LOF kaki - Bilsom 
• Valeur d’atténuation SNR : 25 db 
• Idéal pour la chasse et les séances de tir.

Réf. Coloris Prix
A51114 Kaki 35 €

         
Casque antibruit pliable Leightning L0F - Bilsom 
• Valeur d’atténuation SNR : 25 db / H = 27 db / M = 21 db / L = 17 db

Réf. Coloris Poids Prix
A51105 Noir 172 g 30 €
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Amplifié 
- Spécial 
chasse 
et tir ! 

Amplifié 360 °

- Spécial 
chasse et tir ! 

Amplifié 360 °- 

Spécial chasse et tir ! 

         
Casque Walker’s Ultimate Power Muff Quads 360 Noir 
4 micros omnidirectionnels ! 
Le casque électronique  Power Muff Quads Real est doté d’une très forte 
atténuation sonore, grâce à la technologie X9. 
Il possède 4 microphones HiFi, dont le réglage de la tonalité peut être 
effectué par un réglage individuel droite et gauche, étanche.

Réf. Prix
A59214 350 €

         
Casques Walker’s Razor 2 Noir 
Micros directionnel 
Casque anti-bruit actif : le meilleur ami du chasseur 
Les casques anti-bruit électroniques masquent les sons qui agressent vos 
oreilles et permettent d’amplifier les sons importants.  
•  Très forte atténuation sonore, 
•  Amplification X9, 
•  2 microphones HiFi 
•  Prise Jack 3,5mm (câble non fournis)

Réf. Désignation Prix
A59210 Razor 2 Noir 150 €
A59211 Razor 2 Savanne 150 €

         
Casque Walker’s Razor 360 panoramique 
Son panoramique 360° ! 
Casque anti-bruit actif : le meilleur ami du chasseur et des tireurs sportifs 
Les casques anti-bruit électroniques masquent les sons qui agressent vos 
oreilles et permettent d’amplifier les sons importants.  
• Très forte atténuation sonore, 
• Amplification X9, 
• 4 microphones HiFi, 
• Une excellente qualité acoustique, 
• Coque Camouflage et ultra fine,

Réf. Désignation Prix
A59212 Razor 360° 191 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.

Ac
ce

ss
oi

re
s 

de
 c

h
as

se

Cornes 
de chasse 
& sifflets

Appeaux, 
appelants
& supports

Aménagement 
du territoire

Piégeage, 
affût & 
camouflage

Produits 
d’entretien 
& droguerie

Sets de 
nettoyages 
& brosses

Plaques 
de couches 
& buscs 

Ciblerie 
& gongs

Guidons 
& viseurs

Bipieds 
& cannes de 
pirsch

Cannes & 
sièges pliants

Coffres 
& verrous

Mallettes, 
fourreaux 
& sacs à dos.

Cartouchières 
& bretelles

Equipement 
pour voiture

Protection 
auditives & 
lunetterie

541

Cornes 
de chasse 
& sifflets

Appeaux, 
appelants
& supports

Aménagement 
du territoire

Piégeage, 
affût & 
camouflage

Produits 
d’entretien 
& droguerie

Sets de 
nettoyages 
& brosses

Plaques 
de couches 
& buscs 

Ciblerie 
& gongs

Guidons 
& viseurs

Bipieds 
& cannes de 
pirsch

Cannes & 
sièges pliants

Coffres 
& verrous

Mallettes, 
fourreaux 
& sacs à dos.

Cartouchières 
& bretelles

Equipement 
pour voiture

Protection auditives & lunetterie



Le plus 
High Tech ! 

Excellente 

qualité acoustique ! 

Le plus 
polyvalent ! 

         
Oreillettes Electroniques Walker’s Razor X 
Son panoramique stéréo ! 
L’oreillette Razor X permet une très forte atténuation sonore, elle est dotée 
d’une amplification indépendante Gauche/Droite  X9 et de 2 écouteurs HiFi.  
Sa qualité acoustique est excellente. 
Le système est breveté.

Réf. Désignation Prix
A59213 OREILLETTES ELECTRONIQUES WALKER’S RAZOR X 280 €

         
Oreillettes Alvis MK5 bouchon progressif mousse 
interchangeable 
Bouchons progressifs à très forte atténuation 
Le MK5 est un nouveau bouchon haute qualité, qui vous apportera un confort 
incomparable et une atténuation sonore progressive d’un très haut niveau 
(SNR 32). 
Oreillettes les plus confortables de la gamme conçues avec des mousses 
d’étanchéité Comply Tip.   
Le MK5 offre les mêmes performances qu’un bouchon sur-mesure. 
Les Mousses sont interchangeables, ce qui permet de modifier la taille selon 
votre souhait.   
Le point fort du Alvis MK5 provient de la progressivité de l’atténuation.

Réf. Désignation Taille Prix
A59203 Taille M M 41 €

A59203L Taille L L 41 €

         
Oreillettes Alvis MK4 bouchons demi mesure progressif 
renforcés 
Bouchons anti-bruit à atténuation renforcée 
Le MK4 est une version améliorée du MK3 il est le plus polyvalent de la gamme ALVIS. 
Son niveau d’atténuation est deux fois supérieur au MK3 sur la plage de 
fréquences dangereuses pour l’audition.  
Il est le produit idéal pour toutes les personnes à la recherche d’une protection 
auditive performante dans toute situations.

Réf. Désignation Taille Prix
A59202 Taille S S 36 €

A59202M Taille M M 36 €
A59202L Taille L L 36 €
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Oreillettes Electroniques Walker’s Razor XV 
Son panoramique stéréo, réducteur de son actif et Bluetooth 5 ! 
L’oreillette Razor XV permet une très forte atténuation active des sons extérieurs, 
elle est dotée d’une amplification indépendante Gauche/Droite X9 et de 2 écouteurs HiFi.  
Sa qualité acoustique est excellente et la connexion se fait par Bluetooth 5 ! 
• Rechargeable (250 mAh) par prise USB 
• Autonomie : 8 heures 
• Arrêt automatique (4 ou 6 heures) 
• Atténuation sonore : Norme EN 352-2:2002 (EU2016/425) 
• SNR : 34 H=35 M=31 L=28

Réf. Désignation Prix
A59217 OREILLETTES ELECTRONIQUES WALKER’S RAZOR XV 315 €

Spécial Tir 
Sportif ! Spécial 

Chasse ! 

         
Oreillettes Alvis MK3 : Bouchons demi mesure progressif 
Oreillettes double fonctions : filtrés ou occlusifs 
D’après les avis des professionnels qui l’ont testé, c’est la meilleure protection 
auditive disponible sur le marché : Elle a été conçue pour des utilisations 
extrêmes, afin de protéger votre audition sans vous couper du monde ! 
La différence par rapport à un bouchon habituel provient de la progressivité de 
l’atténuation C’est la protection efficace pour la chasse ! 
• ALVIS MK3 fermé SNR : 26 H : 25 M : 25 L : 25 
• ALVIS MK3 Ouvert SNR : 18 H : 20 M : 15 L : 11

Réf. Désignation Taille Prix
A59201 Taille S S 31 €

A59201M Taille M M 31 €
A59201L Taille L L 31 €

         
Oreillettes Alvis MK2 : Bouchons occlusifs haut de gamme 
Oreillettes spéciales tir sportif et ball-trap 
L’oreillette ALVIS MK2 est un bouchon parfaitement étanche et disposant d’un 
confort incomparable et équivalent à des produits sur mesure. 
Les bouchons d’oreilles MK2 assurent une isolation phonique élevée et restent 
parfaitement en place grâce à l’helix (orange) qui le maintien dans le pavillon 
de l’oreille. 
C’est la protection efficace pour le ball-trap et le tir. 
Réglage de l’inclinaison et de la profondeur pour s’adapter à toutes les 
morphologies d’oreilles. 
Atténuation acoustique oreillette MK2 : SNR = 31 - H = 29 M = 29 L = 29

Réf. Désignation Taille Prix
A59200 Taille S S 26 €

A59200M Taille M M 26 €
A59200L Taille L L 26 €

Excellente qualité acoustique ! 

Batterie Rechargeable ! 

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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