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SX3		 FLANIGAN
Le fusil le plus rapide

au monde pour le tireur
le plus précis

Patrick Flanigan aime les défis et surtout
aime les relever. Ce jeune Américain est malgré
son âge depuis longtemps un champion de tir
et détient plusieurs records du monde. Il est
précis, rapide, puissant, doté de réflexes étonnants et particulièrement exigeant sur le choix
de son fusil de tir.
Depuis plusieurs années Patrick Flanigan a
choisi le fusil semi-automatique Winchester
SX3 et cela lui a plutôt réussi puisqu’avec cette
arme il a battu plusieurs records du monde.
Le 6 juillet 2005 Patrick Flanigan place dans sa
main droite onze pigeons d’argile, dans sa main
gauche, tenu fermement, canon vers le haut,
un Winchester SX3. Notre champion prend son

élan, son bras gauche avance, le droit recule
et remonte soudainement, avec une puissance
incroyable il projette les onze plateaux d’argile
dans les airs. Les plateaux s’éloignent tandis
que Patrick fait monter à son épaule son SX3.
Les onze plateaux se détachent les uns des
autres et forment onze points orange dans le
ciel, ils commencent à redescendre. Moins de
deux secondes plus tard il ne reste plus que de
la poussière orange balayée par le vent. Aucun
des onze plateaux n’a touché le sol. Un à un
Patrick a cassé tous les plateaux sans en rater
un seul : record du monde battu.
L’année suivante, jour pour jour. Le 6 juillet
2006 Patrick lance de la même façon neuf pigeons d’argile. Sans épauler, en tirant à la hanche, il va les briser un par un avant qu’ils ne
tombent au sol : nouveau record du monde.
Pour ces exhibitions et pour ses records du
monde Patrick utilise un semi-automatique
Winchester SX3 à crosse synthétique. Un fusil
en tous points identique à ceux vendus dans le
commerce à ceci près que son tube magasin a
été rallongé pour permettre à Patrick Flanigan
de tenter et de battre de nombreux records.
Avec cette arme, il a réussi à tirer douze cartouches en seulement 1,442 s : encore un
nouveau record du monde. Ces quatre chiffres,
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cette seconde et ses 442 millièmes, expliquent
en partie le choix de Patrick Flanigan : le SX3
a été conçu pour être ultra rapide et incroyablement performant. Sa capacité unique d’absorption du recul, son système "intelligent"
d’emprunt de gaz, sa percussion ont permis
ces records incroyables.
Mais le SX3 n’est pas seulement efficace et rapide, il est également endurant et fiable. Des
tests rigoureux et intensifs ont été menés et
plusieurs SX3 ont tiré, dans un temps réduits,
30 000 cartouches d’affilées sans aucun dommage mécanique ni incident. Patrick avoue
même avoir tiré plus de 150 000 cartouches
dans l’un de ses propres Winchester SX3 avant
de le «mettre à la retraite» pour bons et loyaux
services rendus.
Les performances du SX3, la capacité de cette
arme à tirer en moins de 1,5 seconde les douze
cartouches qu’elle contient ont donné à Patrick
un nouvel objectif, battre ses propres records.
Ne soyez donc pas surpris si, bientôt, on vous
annonce qu’un tireur a réussi à casser douze
plateaux lancés à la main sans assistance et
avant qu’ils ne touchent le sol. Vous saurez
qu’il s’agit de Patrick Flanigan et que le fusil
capable de cette prouesse est le Winchester
SX3, le fusil le plus rapide du monde.
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FUSILS semi-automatiques

Le semi-automatique le plus rapide au monde
qui accepte toutes les cartouches*
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* 28g > 56g
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FUSILS semi-automatiques

WINCHESTER FAIT LA DIFFÉRENCE

LE FUSIL LE PLUS RAPIDE AU MONDE, 12 CARTOUCHES TIRÉES EN 1,442 SECONDE
LA GRIFFE WINCHESTER "THE RED LINE"
INSERT DE CARCASSE

QUADRILLAGE
FINITION "ULTRA TOUGH COTE"

MÉDAILLON DE CROSSE
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Réglage facile de la longueur de crosse.
Des inserts peuvent facilement être ajoutés
ou retirés entre la crosse et la plaque de
couche anti-recul afin d’adapter votre arme
à vos mensurations exactes. Grâce à ces
inserts, la longueur de la crosse peut être
ajustée de 349mm à 375mm.

Finition "Ultra Tough Cote"
signifie finition ultra-résistante.
Le gris métal unique du
nouveau SX3 est une finition
de haute résistance qui en plus
d’avoir un aspect magnifique,
est extrêmement résistante à
la corrosion même dans des
conditions extrêmes.

Avec le Super X3 vous pouvez
tirer tous les types de munitions, des charges légères aux
lourdes charges magnums.

Le système Active Valve.
Le fusil Super X3 a été conçu
afin d’obtenir le fusil semiautomatique le plus fiable,
le plus rapide et avec le
recul le plus faible. Il fonctionne le plus simplement
possibe à l'aide d’un piston
à gaz avec une Active Valve
interne qui s’ajuste automatiquement afin de pouvoir utiliser, de manière fiable, une
large gamme de charges. Avec
les cartouches à charge légère,
la majeure partie des gaz provenant de la cartouche tirée
est utilisée pour l’armement.
Avec les cartouches à charge
lourde, les gaz en excès sont
évacués hors du piston.

Avec des charges légères (28 g.),
la majeure partie des gaz est
utilisée pour l’armement.

Avec des charges lourdes (56 g.),
le système Active Valve s’ajuste
automatiquement et évacue les
gaz en excès.

 age de qualité, les canons de SX3 sont
G
fabriqués à la Fabrique Nationale

Eprouvé billes d’acier au banc
d’épreuve de Liège, haute performance :
1370 bars

Les canons Back Bored Technology permettent
la meilleure utilisation des performances
de la cartouche :
1. Augmentation de la vitesse et de la pénétration
Grâce au Back Bored technology, il y a moins de frottements entre
la charge de plombs et les parois du canon. Au lieu de devoir
vaincre les frottements, les gaz de la poudre peuvent consacrer plus
d’énergie à la poussée sur la bourre de la cartouche, d’où une plus
grande vitesse de la charge.
Les plombs conservent leurs qualités balistiques.
Les parois du canon exerçant moins de contraintes d’étranglement
ou de pression sur la charge, le nombre des plombs non déformés
au tir est plus important.
2. Amélioration des groupements
Les caractéristiques balistiques sont meilleures et vous obtenez des
impacts exceptionnellement uniformes, avec bien plus de plombs
efficaces sur la cible à atteindre.

BOUCHON DE MAGASIN

3. Diminution du recul de 6 %
Moins de recul sensible signifie meilleur confort au tir.
Dans un canon suralésé, la charge de tir passe plus facilement et de ce
fait, le tireur ressent moins de recul, ce qui facilite l'utilisation de l'arme.
Tout bénéfice au niveau du confort pour l’utilisation de l’arme.
Une vue en coupe du piston à
gaz Active Valve simple, fiable
et à réglage automatique.
Le piston à gaz et l’Active Valve
fonctionnent indépendamment,
ce qui permet d’exercer moins
de pression sur le piston afin
d’obtenir une grande longévité
et une meilleure efficacité. La
course du piston, extrêmement
courte, limite également la
quantité de gaz de combustion
qui entre dans la carcasse pour
un fonctionnement plus propre
et plus fiable.

Testé et approuvé par le département Recherche &
Développement Browning

PATRICK FLANIGAN

De bonnes gerbes de plomb ne servent
à rien si votre fusil ne tire pas là où
vous visez, un fusil Winchester vous
permettra d’éviter ce problème, car
comme cela est représenté ci-dessus,
les tests de points d’impact avec le
Super X3 (en rouge) ont surclassé la
concurrence (en vert et en bleu) de
manière importante.

Ame Std. ø18,4

Ame BB ø18,85

Les Invector+ sont des chokes longs dimensionnés
spécialement pour les canons Back Bored.
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FUSILS semi-automatiques

Jugez
par vous-même ! Les dimensions de sa crosse, de sa poignée et de son
garde main ont été étudiées pour apporter une grande finesse au SX3 ainsi qu’une prise en main
exceptionnelle. Le SX3 est très léger grâce à un magasin tubulaire en alliage utra-léger et à un canon
dont le poids a été réduit par son nouveau profil. Le canon du SX3 est Back-Bored (voir p. 5), il
permet donc d’utiliser le maximum des performances des cartouches. La nouvelle finition gris métal
"Ultra Tough Cote" est du plus bel effet tout en étant plus résistante que le bronzage traditionnel.
En fait, c’est la finition la plus résistante jamais appliquée sur un fusil.

Point rouge non fourni

SX3 BIG GAME 12 M
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Version grand gibier du SX3, le modèle Big Game est d’une efficacité redoutable pour la battue grâce aux
caractéristiques suivantes : une grande précision avec un canon rayé de 61 cm, une prise de visée ultra rapide
avec sa hausse et son guidon fibre optique spécial battue et aussi un rail intégré permettant le montage facile
d’optiques de type point rouge.

Un nouveau design et des caractéristiques innovantes confèrent au
nouveau Winchester Super X3 Field une forte personnalité. Le SX3 est
idéal pour tous les types de chasse, notamment grâce à son canon de
calibre 12 magnum chambré en 76 mm permettant le tir de cartouches
de différentes charges ainsi que celles à grenaille d’acier. Le système
à emprunt de gaz exclusif "Active Valve" hyper fiable, à réglage
automatique, réduit le recul de manière significative et apporte plus
de longévité à l'arme. Une plaque de couche anti-recul de nouvelle
génération est également utilisée pour améliorer encore plus le confort
de tir. Le design de la poignée et du garde main contribue également à
une très bonne prise en main et à la vivacité de cette arme.

SX3 FIELD 12 M

SX3 COMBO 12 M
Un fusil aussi à l’aise au marais que dans les champs ou qu’en battue de
sangliers ou de chevreuils : le SX3 Combo est le fusil à tout faire. C’est ainsi
que nous aurions pu baptiser notre SX3 Combo, un fusil livré dans une mallette
avec deux canons et deux garde main. Un canon slug rayé de 61 cm idéal
pour le tir des cartouches à balles et un canon lisse de 71 cm doté de chokes
amovibles. Un rail intégré, une extension du canon slug, permet d’installer
l’optique point rouge ou lunette de votre choix pour la battue sans perdre le
réglage entre deux changements de canon. Ce combiné a pour base un SX3
à crosse bois et carcasse   grise vous permettra de garder le même fusil et
les mêmes habitudes de tir au grand gibier et au petit gibier : un gage de
réussite.
cm

cm

REF.

mm

mm
Kg

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Fix)

511063377

12 /76

66

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Rem)

511063371

12 /76

66

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Fix)

511063378

12 /76

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM(Rem)

511063361

12 /76

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Fix)

511063379

12 /76

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Rem)

511063360

12 /76

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 BIG GAME 12 MAGNUM (Rem)

511070389

12 /76

61

rifled

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 BIG GAME 12 MAGNUM (Fix)

511073389

12 /76

61

rifled

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMBO 12 MAGNUM (Rem)

511081389

12 /76

61 + 71

rifled + Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3 / 3

SUPER X3 COMBO 12 MAGNUM (Fix)

511080389

12 /76

61 + 71

rifled + Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3 / 3
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FUSILS semi-automatiques

Plaque de couche Pachmayr ® Decelerator ®
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Cette plaque de couche très efficace a pour fonction
de réduire de manière importante le recul lors du
tir des cartouches à lourde charge. Votre confort
de tir ainsi que la précision de vos tirs en seront
grandement améliorés.

Intercalaires de crosse
Afin d’adapter parfaitement
votre SX3 composite à votre
morphologie, des intercalaires de
crosse à placer entre la crosse et
la carcasse permettent de modifier
pente et avantage.

Cette version composite du SX3 présente un look futuriste
et très Hi-Tech. Ceci est dû à l’association d’une crosse et
d’un garde-main composite au design avant-gardiste et du
traitement exclusif de la carcasse et du canon gris anthracite.
Le SX3 composite est également chambré 3.5’’ (89 mm) afin de
tirer les charges lourdes, y compris les grenailles d’acier.

Ce modèle conçu pour les chasses où la discrétion est de
rigueur reprend les caractéristiques du SX3 composite, à
savoir, chambre 3.5’’, épreuve billes d’acier, crosse et gardemain en composite et inserts pour ajustage de crosse.
Le célèbre film camouflage Mossy-Oak® New Break-Up® est
certainement l’un des plus efficaces pour un mimétisme parfait
dans tous les types de végétation.

cm

cm

REF.

mm

SX3 COMPOSITE 12 3.5”
Un “W” rouge est inséré sur la poignée pistolet de
chaque Super X3 Composite.

SX3 CAMO 12 3.5”

mm
Kg

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Fix)

511066277

12/89

66

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Rem)

511066271

12/89

66

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Fix)

511066278

12/89

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Rem)

511066261

12/89

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Fix)

511066279

12/89

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Rem)

511066260

12/89

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Fix)

511071278

12/89

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Rem)

511071261

12/89

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Fix)

511071279

12/89

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Rem)

511071260

12/89

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

Quadra-Vent ™ système
Ces trous d’évent dont le design est parfaitement intégré
au garde-main permettent une meilleure évacuation
des gaz de combustion notamment lors du tir des
cartouches 3.5’’, ce qui est synonyme d’un meilleur
fonctionnement.
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FUSILS superposés
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Fin, élégant et ultra résistant : Le Winchester Select
est un fusil surdoué
11

FUSILS superposés

Le Select Light est le superposé allégé de la gamme Select.
Ce fusil à bascule en alliage léger renforcé par des tourillons et un insert en acier, reprend les caractéristiques
techniques des Select acier. Ce fusil allégé reçoit une gravure animalière ultra-réaliste spécifique. La bascule basse
de ce fusil associé à son poids réduit lui confèrent une
vivacité incroyable et une montée à l’épaule étonnante
de rapidité.

SELECT PLATINUM 12 M
La fine gravure du Select Platinum se compose de
bouquets anglais et de motifs animaliers couvrant
l'ensemble de la bascule. Nous avons apporté un soin
particulier à la finition poncée huilée des noyers de
cette arme d'exception. Le select platinum est proposé avec des canons chambrés magnum permettant
le tir de la grenaille d'acier.
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SELECT LIGHT 12 M

SELECT ENGLISH FIELD 12 M
Comme son nom l’indique, la gravure du Select English Field est de
type anglaise à la fois élégante et traditionnelle. Afin d’améliorer son
ergonomie et sa ligne, la crosse et le garde main du Select English Field
ont été redessinés. Comme l’ensemble des fusils superposés Winchester
Select, l’épreuve billes d’acier haute performance vous permet de chasser dans toutes les conditions et de tirer aussi bien des cartouches à
grenailles d'acier traditionnelles ou haute performance.

cm

cm

REF.

mm

mm
Kg

SELECT LIGHT 12 M

513058391

12 /76

66

Invector Plus (5)

37,2

40

64

2,7

SELECT LIGHT 12 M

513058392

12 /76

71

Invector Plus (5)

37,2

40

64

2,8

SELECT ENGLISH FIELD 12 M

513056371

12 /76

66

Invector Plus (5)

37,2

40

64

3,1

SELECT ENGLISH FIELD 12 M

513056361

12 /76

71

Invector Plus (5)

37,2

40

64

3,15

SELECT ENGLISH FIELD 12 M

513056360

12 /76

76

Invector Plus (5)

37,2

40

64

3,2

SELECT PLATINUM 12 M

513049371

12 /76

66

Invector Plus (5)

37,2

40

64

3,1

SELECT PLATINUM 12 M

513049361

12 /76

71

Invector Plus (5)

37,2

40

64

3,15

SELECT PLATINUM 12 M

513049360

12 /76

76

Invector Plus (5)

37,2

40

64

3,2
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FUSILS superposés

WINCHESTER FAIT LA DIFFÉRENCE

Les fusils Winchester Select ont une bascule présentant un des profils les plus bas du marché. Une
bascule à profil bas présente plusieurs avantages par rapport à une bascule traditionnelle avec un profil
plus élevé : elle permet une meilleure acquisition de votre cible, l’absorption du recul, la réduction du
poids et une prise en main plus rapide de votre arme.

La fiabilité Winchester

CROSSE À BUSC AJUSTABLE

QUADRILLAGE OVALE

DÉTENTE RÉGLABLE EN POSITION

QUADRILLAGE OVALE POUR UNE PRISE EN MAIN
SOLIDE ET SÛRE.

Chaque Select Energy est livré avec une
valise rigide et résistante, marquée du
logo Winchester.
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 age de qualité, les canons du Select
G
sont fabriqués à la Fabrique Nationale

Eprouvé billes d’acier au banc
d’épreuve de Liège, haute performance :
1370 bars

Les canons Back Bored Technology permettent
la meilleure utilisation des performances
de la cartouche :
1. Augmentation de la vitesse et de la pénétration
Grâce au Back Bored technology, il y a moins de frottements entre
la charge de plombs et les parois du canon. Au lieu de devoir
vaincre les frottements, les gaz de la poudre peuvent consacrer plus
d’énergie à la poussée sur la bourre de la cartouche, d’où une plus
grande vitesse de la charge.
Les plombs conservent leurs qualités balistiques.
Les parois du canon exerçant moins de contraintes d’étranglement
ou de pression sur la charge, le nombre des plombs non déformés
au tir est plus important.
2. Amélioration des groupements
Les caractéristiques balistiques sont meilleures et vous obtenez des
impacts exceptionnellement uniformes, avec bien plus de plombs
efficaces sur la cible à atteindre.

Visée fibre optique Truglo R (marque déposée) avec quatre fibres
optiques interchangeables.

3. Diminution du recul de 6 %
Moins de recul sensible signifie meilleur confort au tir.
Dans un canon suralésé, la charge de tir passe plus facilement et de ce
fait, le tireur ressent moins de recul, ce qui facilite l'utilisation de l'arme.
Tout bénéfice au niveau du confort pour l’utilisation de l’arme.

Testé et approuvé par le département Recherche &
Développement Browning

Ame Std. ø18,4

Tubes chokes Signature™.
(Select Energy)
Une gamme complète de chokes
Signature Invector-Plus™ haut de
gamme est désormais disponible
pour des gerbes de plombs
optimales.

Ame BB ø18,85

Les Invector+ sont des chokes longs dimensionnés
spécialement pour les canons Back Bored.
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SELECT ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12
Le Select Energy Trap Adjustable comprend plusieurs caractéristiques très recherchées. La
plus importante est la crosse avec un busc ajustable qui permet d’effectuer un réglage
individuel des pentes et avantages en quelques secondes. Une large bande de 13 mm, un
guidon intermédiaire et un système de guidons interchangeables fibre optique TRUGLO®
TRU-BEAD® rendent la prise de visée ultra performante.

16

Chokes Signature™

MADE BY BRILEY

Le nouveau Select Sporting se distingue principalement par sa
nouvelle gravure traditionnelle qui évoque un usage mixte tir et
chasse. Son canon Back-Bored est équipé de 5 chokes Invector-Plus
et est éprouvé billes d’acier.

Le Select Energy Sporting signature, avec son busc facilement
ajustable, rendra votre tir plus précis et plus confortable. Il présente
de nombreuses caractéristiques exceptionnelles dont le nouveau set
de 5 chokes Signature Invector-Plus qui permettent d’obtenir des
gerbes optimales, et une détente réglable pour ajuster la longueur de
crosse. Un choix de longueurs de canons de 71cm et 76cm avec une
bande de 10 mm et un guidon de compétition TRUGLO® TRU-BEAD®
complètent ce fusil.

cm

cm

REF.

mm

SELECT SPORTING II 12 M

SELECT ENERGY SPORTING
SIGNATURE 12 M

mm
Kg

SELECT SPORTING II 12 M

513051361

12 /76

71

Invector Plus (5)

37

40

64

3,4

SELECT SPORTING II 12 M

513051360

12 /76

76

Invector Plus (5)

37

40

64

3,45
3,5

SELECT SPORTING II 12 M

513051359

12 /76

81

Invector Plus (5)

37

40

64

SELECT ENERGY SPORTING ADJUSTABLE SIGNATURE 12

513024362

12 /76

71

Invector Plus (5) Signature

37,2

32 —> 41

57

3,4

SELECT ENERGY SPORTING ADJUSTABLE SIGNATURE 12

513024363

12 /76

76

Invector Plus (5) Signature

37,2

32 —> 41

57

3,45

SELECT ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12 M

513025463

12/70

76

Invector Plus (5) Signature

37,2

32 —> 41

57

3,5

SELECT ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12 M

513025484

12/70

81

Invector Plus (5) Signature

37,2

32 —> 41

57

3,6
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FUSIL à pompe

Le verrou rotatif Speed Pump™ un
produit phare de la gamme des fusils
Winchester. Le mécanisme à pompe contrôlé
par des doubles barres d’armement en
acier supprime la torsion et le gaspillage
d’énergie lors de l’armement.
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SPEED PUMP
DEFENDER 12 M
Le Speed Pump est le digne successeur d’un modèle de légende, le 1300. Ce fusil à pompe fabriqué
entre 1980 et 2006, lui-même dérivé du modèle 1200, a donné naissance à plusieurs modèles
de chasse, de sport et de police. Le Speed pump vient perpétuer le savoi-faire Winchester dans
ce domaine. Ce modèle est un fusil à pompe à 8 coups, sept plus un, facile à transporter et à
utiliser. Sa crosse en composite noire et son canon lisse de 46 cm en font une arme parfaite pour
les forces de l’ordre. Discret, léger, il est d’ores et déjà une valeur sûre dans sa catégorie.

Le verrou rotatif Speed Pump™. Le verrou
rotatif à armement à pompe qui se trouve sur
le Model 1300 confère à ces fusils une vitesse
impressionnante.
Nous utilisons ce système robuste depuis des
décennies, bien avant nos concurrents, et nous
l’avons constamment amélioré pour atteindre la
perfection. Outre sa vitesse, ce système permet
d’obtenir un verrouillage solide et serré du
canon.

Disponible à partir de juillet 2008

SPEED PUMP DEFENDER 12 M

512253395

cm

cm

REF.

mm

mm
Kg

12 / 76

46

Cyl. fix Choke

35

38

63

7+1

2,9
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CARABINE semi-automatique

La carabine Semi-automatique
fiable, rapide, design
au meilleur prix

20
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CARABINE semi-automatique

WINCHESTER FAIT LA DIFFÉRENCE
Fiable dans toutes les conditions !

CARCASSE TARAUDÉE / "THE RED LINE"

TÉMOIN VERROUILLAGE
MANETTE ERGONOMIQUE

➌➓

➎➒

La fiabilité Winchester
➊ Nouveau système de régulation du cycle

d’alimentation pour un fonctionnement parfait
avec tous types de balles même dans les calibres
magnums.

➊

R églage possible de la prise de gaz afin d’optimiser
le fonctionnement selon le type de cartouche.

➊ C ylindre à gaz soudé pour une parfaite étanchéité.
➊ S ystème d’amortissement de la culasse qui réduit

CHARGEUR BASCULANT / TOMBANT

SÛRETÉ
RÉVERSIBLE

l’usure et le stress des pièces mécaniques.

➑

➏

➍

 masse flottante du système de régulation assure
➊ La

une alimentation régulière et une meilleure fiabilité.
C hambre et cylindre à gaz chromés : ils ne rouillent
pas, ce qui facilite l’extraction des munitions.

➑
CROSSE EN NOYER QUADRILLÉ

➋ L e verrouillage s’effectue dans le canon grâce à

7 tenons. Ceci donne une excellente précision de
tir ainsi que la possibilité de tirer des cartouches
magnum.
Nouveau

canon offrant une plus grande résistance
dans la zone de verrouillage, tout en conservant les
qualités de précision d’un canon monobloc.
Réglée en précision à l'usine avec des balles
Winchester

C anon martelé fabriqué par la Fabrique Nationale à
Herstal.
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➊

➋

➌

➍

➎

Caractéristiques essentielles
Finition et assemblage de très haute qualité.

➐

ORGANNES DE VISÉEE
EXCLUSIFS

Carcasse monobloc en alliage de qualité aéronautique.

➐

➌ Carcasse taraudée pour un montage de lunette aisé
➍ Sûreté réversible pour gaucher.
➎ Témoin de verrouillage de la carcasse grâce à un point rouge

situé à l’arrière du levier d'armement, idéal pour un verrouillage
silencieux en battue.
S ensation de recul beaucoup plus douce qu’avec les carabines à
verrou.

➏ Chargeur basculant fixe ou amovible et chargeur tombant
disponibles, selon les réglementations en vigueur.

➐ Organes de visée exclusifs Winchester avec micro bande de battue
et guidon réglable multidirectionnel pour une prise de visée ultra
rapide en toutes circonstances.
Les meilleurs calibres disponibles : 270 WSM, 30-06 et 300 WM.
C anon de 53 cm, une extrême précision en battue comme à l’affut
et une maniabilité exceptionelle.

Design et ergonomie
➑ La SXR Vulcan présente un style et une ligne modernes, sa crosse

en noyer quadrillé facilite la montée à l’épaule et la prise de visée.
Le "W" noir inscrit sur le garde main rappelle l’identité Winchester.

➒ Levier d’armement très ergonomique
➓ La griffe Winchester : "the red line"

➏ ➏

➒

➓
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CARABINE semi-automatique

SUPER X RIFLE - SXR VULCAN
Une révolution dans le monde de la chasse. Voici la carabine Super X Rifle (SXR)
Vulcan issue du bureau de recherche et développement Winchester. Equipée
du système mécanique à emprunt de gaz Winchester, cette carabine semiautomatique est d’une grande fiabilité et d’une précision redoutable.
•
•
•
•
•
•
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C arabine semi-automatique à emprunt de gaz, ultra rapide
La précision d’une carabine à verrou
Disponible en calibres standard et magnum
Bloc détente amovible
Magasin amovible ou basculant suivant la législation en vigueur
Crosse design et moderne en noyer

SXR VULCAN

La SXR Vulcan est chambrée dans trois
grands calibres de chasse :

Bande de battue classique en option
Une nouvelle bande de battue est désormais disponible
pour la carabine semi-automatique SXR, vous pouvez
la commander dès maintenant chez votre armurier.
(REF U3177189F4)

270 WSM, 30-06 Sprg. et 300 Win. Mag.
La nouvelle SXR Vulcan est disponible dans les trois calibres les
plus reconnus et efficaces pour le grand gibier en battue. Le 270
WSM est une munition rapide, à trajectoire tendue parfaite pour le
chevreuil et le sanglier. Si vous préférez une munition qui bat tous
les records de trajectoire depuis un siècle, la 30-06 est imbattable.
Si vous chassez du plus gros gibier comme le cerf, vous pouvez
prendre une SXR en 300 Win.Mag. Quel que soit votre gibier de
prédilection, il existe une SXR dont le calibre est adapté à vos
besoins.

Réglée en précision à l'usine avec des
balles Winchester

cm

300
300 WIN
win. MAG
mag.

30-06 Springfield

270 WSM

Kg

SXR VULCAN MG 2 FIX

531001164

270 WSM

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 DBM

531005164

270 WSM

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 3 DBM

531006164

270 WSM

3+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 FIX

531001128

30-06 Sprg.

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 DBM

531005128

30-06 Sprg.

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 4 DBM

531007128

30-06 Sprg.

4+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 FIX

531001133

300 Win. Mag.

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 DBM

531005133

300 Win. Mag.

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 3 DBM

531006133

300 Win. Mag.

3+1

53

3,15
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CARABINE .22

Aucune collection d’armes n’est complète sans une carabine .22. Aucun autre calibre n’est aussi
populaire et n’a perduré autant que le .22. Pour la plupart d’entre nous, il nous rappelle des
souvenirs exceptionnels. Revivez ces instants avec la nouvelle carabine à verrou Wildcat de
Winchester. Cette carabine présente de grandes qualités : une précision incroyable grâce à son
canon martelé à froid, son chanfrein de bouche, une chambre polie. Tous les éléments de la
Wildcat font qu’elle possède un rapport qualité/prix imbattable sur le marché.

La précision commence par le canon. Le canon martelé de
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la Wildcat est d’excellente qualité et offre une précision extrême
grâce notamment à un pas de rayure de 40.6 cm. Autres éléments
essentiels pour la précision de la Wildcat, un polissage intensif et
un chanfrein de bouche.

Chanfrein de bouche. Lorsqu’une balle quitte le canon,
il est impératif que la dernière rayure, garante de la
précision, soit préservée et protégée. Le chanfrein du
canon de la Wildcat est en retrait pour protéger cette zone
critique, ce qui permet de préserver la précision et d'éviter
des frottements malheureux.

Organes de visée réglables. Le canon présente une hausse
repliable et micro ajustable ainsi qu’un guidon avant à lame. Le
dos de la carcasse est usiné pour permettre le montage facile de
lunettes.

®

WILDCAT

Facile à utiliser et à entretenir. Le verrou

Magasin amovible. Le bouton libérant le

poli démontable sans outil est d’une fluidité
remarquable. La détente à deux positions et le
levier de sécurité à deux positions très accessible
de la Wildcat permettent un contrôle complet de
votre arme lors de chaque tir.

magasin est monté à l’avant de celui-ci, ce qui
lui permet de tomber directement dans votre
main pour une prise aisée et un rechargement
rapide.

cm

REF.

Kg

WILDCAT 22LR 10+1

525100102

22 LR

10+1

53

2

WILDCAT 22LR 5+1

525103102

22 LR

5+1

53

2
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