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Tout chasseur doit pouvoir avoir une confiance totale 
en son équipement. Que vous soyez à la poursuite du 
gibier sur un terrain connu ou lors d’un voyage planifié 
de longue date à l’étranger, une carabine de chasse 
fiable en bon ordre de marche est indispensable. La 
carabine traditionnelle d’autrefois a vu de nombreuses 
améliorations ces dernières années. Des innovations qui 
initialement prêtaient à sourire sont devenues aujourd’hui 
la norme, des standards évidents. Fidèles à notre devise, 
nous créons les «Traditions de Demain». Avec cet idéal 
en tête, nous, ici chez Blaser, nous nous efforçons depuis 
plus de 60 ans de faire en sorte que votre chasse soit une 
réussite, sans compromis.

De nombreux chasseurs décrivent la R8 Silence et le 
modérateur en titane intégré comme étant «la meilleure 
carabine à armement linéaire au monde  !» Une telle 
approbation nous incite à étendre notre position de leader 
technologique à d’autres domaines liés à l’équipement du 
chasseur. C’est pourquoi Blaser est maintenant très fier 
de vous présenter sa dernière innovation :
 

BLASER HunTec !

Cette gamme révolutionnaire de vêtements Blaser 
Outfits présente les mêmes caractéristiques qui ont fait 
de la R8 un tel succès : modulaire, polyvalente, fiable et 
hautement performante. Totale liberté de mouvements 
dans toute situation. Des matières respirantes, des détails 
bien pensés, y compris un tout nouveau dessin camo qui 
deviendra la référence des tenues de chasse modernes. 
Le matériel parfait pour nos clients passionnés dans des 
conditions extrêmes !

En tant que chasseurs, notre rapport à la nature est très 
fort et c’est pourquoi nous avons une responsabilité toute 
particulière envers le gibier. Ces animaux sauvages sont 
malheureusement devenus des pions politiques et ont plus 
que jamais besoin de notre protection ! C’est pourquoi 
nous avons lancé le projet «Les Sauveurs de Faons  Blaser» 
qui s’inscrit dans notre stratégie de durabilité. 

Nous fournissons des drones sur la base de prêts à travers 
toute l’Allemagne pour sauver les faons et autres animaux 
sauvages d’une mort atroce pendant la moisson. Notre 
engagement se poursuivra année après année. De plus, 
la production Blaser fonctionne à un niveau climatique 
neutre depuis avril 2021.

Voilà juste deux des exemples illustrant comment nous 
assumons notre responsabilité envers la nature et aidons 
à protéger l’environnement pour les générations futures. 
Pour nous, l’activité économique marche de paire avec 
la responsabilité sociale, tout comme la chasse et la 
conservation.

J’espère que nos produits vous enthousiasmerons autant 
que nous et que vous trouverez tout ce dont vous avez 
besoin dans les pages suivantes !
 
Cordialement,

 

Wiebke Lüke
Directrice Marketing Blaser

LES TRADITIONS DE DEMAIN
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NOTRE PASSION : 
LA CHASSE
De la passion

La chasse est peut être l’un des 
instincts les plus fondamentaux de 
l’humanité, mais dans le monde 
moderne, nous les chasseurs 
devons constamment nous adapter 
pour relever de nouveaux défis. 
Seule la passion qui anime ceux

qui innovent les rendent possible.

Des partenariats 
de  la communauté

A la pointe des innovations, 
nous sommes le fer de lance de 
l’industrie internationale des armes 
de chasse. 60 ans d’expérience ont 
aiguisé notre savoir-faire quant à la 
technologie novatrice de pointe sans 
oublier nos obligations éthiques.

De l’enthousiasme

Nos employés Blaser partagent 
votre enthousiasme pour la chasse 
et offrent un large éventail de talents. 
Nous sommes fiers de la diversité 
de personnalités et compétences, 
et de l’esprit d’équipe qui règne 
au sein de la société, contribuant 
ainsi à la production des meilleurs 
équipements de chasse.
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NOTRE BUT : 
LA CRÉATION 
DE VALEURS
Usinage hors masse

La fabrication des pièces hors masse 
est une garantie de qualité, de 
 fiabilité et de durabilité. Un  usinage 
intensif sur les machines CNC 
les plus modernes est à l’origine 
de tolérances minimales et d’un tir 
de précision renouvelable et durable.

A partir de matériaux 
de grande qualité

De l’acier trempé, des alliages 
de métaux légers forgés et de la 
ronce de noyer sont réunis avec 
précision et un sens artistique 
pour créer des  objets uniques et 
exceptionnels. Chaque arme de 
chasse Blaser est un investissement 
pour les futures générations.

Avec un esprit de tradition

Chez Blaser, la culture de la chasse 
d’aujourd’hui est empreinte de 
traditions armurières artisanales. 
Des  armuriers hautement qualifiés, 
des monteurs à bois et des graveurs 
s’unissent pour transformer 
l’arme en un chef-d’œuvre qui 
exprime la personnalité et la 
passion de son propriétaire.
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NOTRE 
 CONCLU SION : 
TOUT D’UNE 
SEULE SOURCE
L’enthousiasme pour la fabrication d’armes 
et la passion pour la chasse ont façonné 
Blaser. C’est ainsi que des produits hors 
du commun autour desquels s’articulent 
des solutions globales sont mis au point. 
A leur tour, ils servent de base pour 
guider le développement d’autres produits 
– car une chasse réussie nécessite 
beaucoup plus qu’une excellente arme.

Des optiques de chasse de qualité

Pour nous, créer le meilleur ensemble 
carabine – optique a toujours été 
une question de cœur. Nous avons 
réuni les meilleurs dans leur art dans 
notre division de développement à 
Wetzlar. Le résultat : des optiques de 
chasse inégalées, comme doivent être 
les jumelles ou les lunettes capables 
de satisfaire les exigences des clients.

Équipements en adéquation

Tout d’une seule source veut également 
dire pour nous : des munitions de haute 
performances, des équipements essentiels 
indispensables à la chasse et une ligne de 
vêtements adaptés aux chasseurs actifs. 

Des expériences de 
chasse séduisantes

Partout dans le monde, Blaser offre 
des séjours de chasse organisés par 
des professionnels qui feront tout pour 
répondre aux exigences des clients et leur 
faire vivre une expérience inoubliable.

VIVRE L’EXPÉRIENCE 
 DIGITALE DE BLASER
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NOTRE  
#blaserfamily. 
VOS CHAINES 
DIGITALES
Blaser n’est pas seulement votre 
compagnon de chasse, mais aussi 
votre copain digital. Configurez 
la carabine de vos rêves sur le 
site web de Blaser ou allez flâner 
dans la nouvelle «Gun Room» en 
ligne où nous avons sélectionné 
de merveilleuses carabines  Blaser 
customisées pour vous. Allez faire une 
expédition en ligne et vivre l’expérience 
digitale du monde de Blaser !

INSTAGRAM

Plus de 84.000 chasseurs nous 
suivent sur notre compte Instagram, 
où nous postons tous les jours. 
Nous vous invitons à venir partager 
vos meilleurs moments Blaser 
avec le hashtag #blaserfamily.

 

FACEBOOK

N’hésitez pas à nous contacter via 
nos chaînes médias. Nous serons 
 heureux de vous répondre via 
 Messenger – rapidement et facilement.

YOUTUBE

Des clips excitants, des tutoriels 
instructifs ou des foires aux 
questions en ligne : découvrez tout 
le monde Blaser sur YouTube !

#blaserfamily
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FAIT POUR LES PROS
D’innombrables guides de chasse à travers le monde sont équipés 
d’une Blaser par conviction. Nous nous rendons compte de la fiabilité 
et précision d’une carabine lorsque les conditions deviennent difficiles. 
Les expériences des chasseurs professionnels ont contribué à bâtir la 
réputation légendaire des armes de chasse Blaser dans le monde entier.
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«Dans le passé, j’étais 
plutôt réticent envers 
les armes de chasse 
modernes. Aujourd’hui, 
je sais comment la R8 se 
comporte même dans 
les conditions les plus 
extrêmes.»

En tant que directeur de la «Sney 
River Lodge» au cœur de la Namibie, 
Conway Volek a de grandes 
responsabilités. Il se concentre sur la 
gestion de la vie sauvage qui, en plus 
de la chasse, comprend des mesures 
de préservation de la nature.

De nombreux visiteurs en Namibie ne 
sont pas au courant que, depuis le 
début du 19ème siècle, la végétation a 
subi des changements importants dans 
une grande partie du pays. L’élevage 
de plus en plus intensif du bétail a petit 
à petit empiété sur l’espace libre de 
la savane. La diminution constante de 
la végétation a eu des conséquences 
dramatiques sur la population de la 
faune sauvage. Le débroussaillage 
professionnel joue un rôle primordial 
dans les chances de survie de la faune 
sauvage même pendant les longues 
périodes de sécheresse. 

Aujourd’hui, le financement de tels 
projets de préservation de la nature 
provient presque exclusivement des 
ressources de la chasse. Nos clients 
utilisent régulièrement les carabines 
à verrou linéaire R8, faites pour

résister aux coups, aux épines et 
à la boue, tout en demeurant fiables 
et précises.

Conway Volek

Chasseur professionnel,  
Directeur de la Sney River Lodge,  
Namibie
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«La bonne stratégie de chasse 
est décisive. Ses effets sont 
nettement plus efficaces 
qu’une pression de chasse 
constante. Dans cette logique 
et notamment en raison de 
son boîtier de culasse très 
court, la R8 est la carabine 
parfaite surtout lorsqu’elle 
est dotée d’un modérateur 
de son. Ce dernier me donne 
la possibilité de chasser 
en générant le moins de 
dérangement possible sur le 
territoire. Le principe d’une 
chasse durable est ainsi 
respecté.»

Le chasseur professionnel Sepp Rinner a 
la chance de pouvoir travailler dans un 
domaine privé dont le propriétaire fait 
grand cas du gibier. Bien sûr, une gestion 
forestière profitable joue également un 
rôle important sur ses terres. 

Il est donc parfaitement normal de 
porter un grand intérêt à une stratégie 
soutenant la gestion bien pensée d’une 
forêt saine et de terres agricoles durables. 
Cela est d’autant plus remarquable 
qu’avec une politique de prévoyance, 
cette stratégie permet de préserver la 
forêt alpine qui abrite du cerf, du chamois 
et bien d’autres espèces indigènes. De 
nombreux chasseurs professionnels, tout 
comme Sepp Rinner, partagent cette 
passion pour notre héritage et s’efforcent 
de le protéger.

Sepp Rinner 
Chasseur professionnel,  
Aschau / Chiemgau, Allemagne
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«Pentes raides, chemins 
accidentés, neige abondante, 
altitudes différentes et 
 vastes espaces boisés : 
la chasse en montagne 
est un défi pour l’homme 
et son équipement. Pour 
moi, c’est simple : je peux 
 compter sur ma R8 dans 
n’importe quelle situation.»

«Vous protégez ce que vous aimez …» 
– Depuis sa tendre enfance, le 
chasseur professionnel en chef Otto 
Schratz gagne sa vie chez lui dans le 
Tyrol alpin. Il joue un double rôle dans 
son travail quotidien. En tant que 
chasseur professionnel il garde 
toujours un œil sur la population 
de la faune et sa régulation. En même 
temps, il s’assure de la durabilité de la 
gestion forestière. Cela demande une 
sensibilité particulière pour maintenir 
l’équilibre fragile entre gibier et forêt. 
Mais cet équilibre doit aussi tenir 
compte de nous, les humains. Pour ce 
chasseur et administrateur engagé, une 
chose est claire : dans notre 
environnement culturel, tous ces 
acteurs doivent travailler ensemble 
et en harmonie. Le tourisme de masse 
dans les montagnes dont il est témoin 
tout au long de l’année, présente un 
défi particulier qui tient au cœur de 
ce gardien de la nature. Otto Schratz 
se doit de relever ce défi pour 
 aujourd’hui et pour demain.

Otto Schratz

Chasseur Professionnel en Chef

Hoefen, Autriche
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NOUVEAU – Blaser HunTec
LE NEC PLUS ULTRA DU VÊTEMENT DE CHASSE

Nous avons repensé le vêtement de chasse en repartant de zéro et en nous 
 concentrant sur ce qui compte vraiment quand on chasse en terrain difficile et dans 
des conditions environnementales ambiantes changeantes ; température du corps 

 optimale, liberté de mouvement, camouflage parfait et le poids le plus léger possible. 
 Blaser HunTec représente le résultat de nos recherches. 

Entrez dans une nouvelle dimension de l’équipement de chasse !
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ALPINE PERFORMANCE
Notre but lors de la conception et du développement de la collection révolutionnaire Blaser 
HunTec était de vous garantir la meilleure performance lorsque votre équipement est mis à rude 
épreuve pendant vos chasses en terrain montagneux.
Nous avons traité un nombre incalculable de données, effectué des tests dans une grande 
diversité de lumières, de conditions climatiques et de terrains pour vous apporter une gamme 
de vêtements camo digne de ce nom  - conçue pour des chasseurs par des chasseurs et faite 
par Blaser.

HunTec CAMO 
NOTRE CONCEPT DE CAMOUFLAGE 

26



CARABINE +
OPTIQUE +
VÊTEMENTS +
ACCESSOIRES Découvrez maintenant : 

de la page 296 ou à 
www.blaser.de/huntec/en/ 

TOUT BLASER
Tout provient d’une seule source : Blaser HunTec vous fournit une gamme 
complète et homogène d’équipements constituée de la Blaser R8, de la 
lunette de chasse Blaser, et des vêtements et accessoires Blaser HunTec 

en coloris camo.
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Certains peuvent se demander pour quelle raison Blaser a commencé 
à développer ses propres optiques. Réponse philosophique  : 
Le meilleur est l’ennemi du bien. Réponse constructive : Parce qu’il 
existe aujourd’hui des technologies innovantes qui répondent à nos 
exigences en transformant nos connaissances en produits uniques. 
Pour nos clients, cela signifie : les jumelles Blaser adaptées à chaque 
utilisation, la meilleure lunette de visée Blaser pour chaque carabine. 
Choisir l’équipement de chasse qui convient le mieux peut être 
aussi simple que cela.

NOS OPTIQUES DE CHASSE

CHASSE AU CANADA 
Lien vers la vidéo
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NOS OPTIQUES DE CHASSE :  
POUR UNE MEILLEURE 

PRÉCISION 

EXPÉRIENCE BLASER LIVE
Voir la vidéo
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Précision de principe
Grâce à la position du réticule 
dans le premier plan focal, les 
tolérances mécaniques n’affectent 
pas le point d’impact lors du 
changement de grossissement.

Seules les lunettes de visée avec le réticule 
dans le premier plan focal garantissent 
que le point d’impact ne bouge pas 
lorsque le grossissement varie, grâce 
à leur conception spéciale. Le réticule 
recouvre très peu la cible avant que 
le grossissement ne soit augmenté. 
A l’origine, les réticules dans le premier 
plan focal étaient la référence dans les 
lunettes de visée premium européennes 

en raison de leur construction plus fiable. 
Ce n’est qu’avec le développement des 
réticules lumineux destinés à être utilisés 
de jour que de nombreux fabricants ont 
déplacé leur réticule sur le deuxième plan 
focal. La raison en était qu’à cette époque, 
les structures lumineuses ne pouvaient 
pas être réalisées assez finement pour 
être intégrées dans le premier plan focal. 
Grâce à la technologie suisse du traitement 

des réseaux de phase, il a été possible 
de concevoir un réticule très fin dans 
le premier plan focal avec un éclairage 
qui convient également à la lumière 
du jour. Un avantage que nous, chez 
Blaser, avons simplement su utiliser – 
pour un point d’impact constant avec 
n’importe quel grossissement : Le tir 
touche sa cible là où il est attendu ! 

RÉTICULE DANS LE PREMIER PLAN FOCAL :  
LE TIR TOUCHE SA CIBLE, LÀ OÙ IL EST ATTENDU !

Carabine, lunette et montage – ce sont les piliers essentiels de la précision du tir. 
Il n’est donc pas étonnant que Blaser ne fasse pas de compromis. C’est aussi la 
raison pour laquelle nous avons développé une nouvelle génération de lunette de 
visée et, par conséquent, comptons sur des réticules dans le premier plan focal. 
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«La chasse en montagne est un défi. Elle exige  beaucoup  d’expérience, de  préparation 
et de dévouement. Sur le terrain, ma R8 équipée d’une lunette Blaser, avec un  réticule 
au  premier plan focal est la solution la plus fiable pour toutes les situations.»

Otto Schratz
Chef chasseur professionnel,  
Hoefen, Autriche
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PLUS DE 
 CONFI ANCE, 
MÊME À LONGUE 
DISTANCE
Même lorsque c’est l’exception 
plutôt que la règle, il y a des 
situations dans lesquelles un tir 
à longue distance peut devenir 
nécessaire. Tout va bien quand on 
est techniquement prêt à rester sur 
la cible et à ne pas avoir à viser plus 
haut. Le Quick Distance Control 
(QDC) de nos lunettes de visée 
a été spécialement développé à 
cet effet. Leur mécanique à la fois 
très précise et robuste permet un 
retour à zéro fiable et constant. 

Les lunettes de visée Blaser 2.8-20x50 
iC et 4-20x58 iC sont équipées de série 
du QDC Quick Distance Control. Avant 
de tirer sur de longues distances, la 
correction de la flèche peut être effectuée 
confortablement, même en position de tir. 

Sa fonctionnalité unique est de pouvoir 
fixer les deux réglages «zéro» et DRO 
(4 cm de haut avec une carabine réglée 
à 100 m) sur la tourelle de réglage. Cela 
garantie que le réglage ne puisse être 
modifié involontairement. Néanmoins, 
les chasseurs peuvent facilement modifier 
les réglages avec un seul mouvement 
de la main, s’ils en ont besoin. Si, en 
raison d’une distance de tir importante, 
un tir de 4 cm de haut à 100 m ne 
devrait pas être suffisant, le réglage de 
l’élévation peut être tourné davantage 
pour compenser la flèche de la balle. 
Dans ce cas, le réglage n’est pas verrouillé 
en abaissant la tourelle de réglage, les 
réglages précédemment sélectionnés 
restent bien visibles et vous rappellent 
de revenir ultérieurement à la position 0. 
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L’ARMEUR ACTIVE LE 
POINT LUMINEUX

Le contrôle de l’allumage du 
point lumineux est possible 
sur les modèles R8 et K95

Un capteur dans la lunette reconnaît 
la position de l’armeur et active 
automatiquement la fonction d’allumage/
extinction du point lumineux. Pour se 
préparer au tir, un seul mouvement 
suffit. L’intensité du point éclairé 
correspond alors toujours au dernier 
réglage sélectionné. Son réglage se fait 
confortablement à l’aide de la tourelle 
située à droite de la lunette. Grâce à cette 
interaction parfaite entre la carabine 
et la lunette, vous gagnez du temps et 
ainsi le calme nécessaire à un tir sûr. 

Lors de l’utilisation des lunettes de visée 
Blaser sur des carabines sans armeur IC, 
le point lumineux est activé manuellement 
en tirant la tourelle de droite. Afin de 
garantir la plus longue durée de vie 
possible de la batterie, le point lumineux 
s’éteint automatiquement dès que l’arme 
se trouve en position verticale ou couchée. 
Une fois en position de tir, le réticule 
lumineux est automatiquement activé. 

*  Tous les modèles R8 peuvent être 
 équipés ultérieurement du système IC

VERROUILLAGE 
AUTOMATIQUE
La tourelle de réglage de parallaxe 
est automatiquement verrouillée 
sur une distance d’environ 100 m. 
Elle ne peut donc pas être ajustée 
involontairement. Avant de tirer à des 
distances supérieures à 100 m, la tourelle 
de réglage se déverrouille facilement 
pour sélectionner la distance désirée.
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LA RÉVOLUTION 
DU  RÉTICULE

Depuis l’époque de Guillaume Tell, les Suisses sont reconnus pour leur grande 
précision. Grâce à la collaboration entre les Suisses et Blaser, un  nouveau 
standard de précision ajoute de la valeur à toute expérience de la chasse.

Grâce à un traitement des réseaux de phase 
innovant développé en Suisse, le réticule 
des lunettes de visée Blaser ne couvre pas 
l’animal même à fort grossissement. En 
combinaison avec le réticule lumineux jour/ 

nuit, réglable dans toutes les conditions 
d’éclairage, il n’y a plus rien entre vous et 
votre tir parfait – de la chasse crépusculaire 
au coucher du soleil. 
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Le corps robuste des lunettes de visée 
Blaser est doté d’un revêtement anodisé 
dur qui le rend résistant aux éléments 
extérieurs. En cas de chute pendant 
la chasse, la commande de réglage de 
l’éclairage a été spécialement conçue en 
association avec la tourelle de réglage de 
la parallaxe afin d’éviter tout dommage. 
Les deux éléments de commande sont 
en métal robuste et sont dotés d’un 
revêtement en caoutchouc vulcanisé en 
forme de damier en écailles de poisson.

POINT ROUGE LARGE, 
PRISE DE VISÉE RAPIDE 

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

QUAND LES CHOSES 
DEVIENNENT PLUS 
DIFFICILES

Le 1-7x28 iC est à la pointe de la 
technologie et elle est équipé en plus 
d’un point rouge variable intelligent. Le 
terrain accidenté, le mauvais temps et 
les niveaux élevés de stress mettront 
à l’épreuve même les chasseurs les 
plus expérimentés. La double taille 
du point lumineux est la réponse que 
vous cherchiez. A faible grossissement, 
4x et moins, le point lumineux est de 
plus grande taille et idéal pour le tir 
de battue rapide offrant une meilleure 
connaissance de la situation et une 
acquisition intuitive de la cible. L’intensité 

du point lumineux peut également 
être réglée par la molette latérale. 
Au-delà du grossissement 4x, la taille 
du point est automatiquement réduite 
pour un placement précis sur de longues 
distances. Une résolution précise du 
point lumineux est essentielle pour 
l’identification de la cible et le placement 
du tir. L’intensité du point peut également 
être réglée par la molette latérale. 
Qu’il s’agisse d’un soleil radieux, d’une 
neige réfléchissante ou d’un crépuscule 
profond, dès que le gibier est en vue, 
l’acquisition de la cible est intuitive.
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Blaser 2.8-20x50 iC
LA POLYVALENTE

Des performances compactes – qu’il s’agisse de chasse en montagne, à l’approche 
ou à l’affût, la 2.8-20x50 iC séduit par sa taille compacte et son amplitude.
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Grossissement 2.8 x – 20 x

Diamètre effectif de l´objectif 28 mm – 50mm

Pupille de sortie 10 mm – 2,5 mm

Champ de vision à 100m 13,2 m – 1,9 m

Distance oculaire 90 mm

Transmission >90% nuit / >92% jour

Réglage de parallaxe 50 m à l’infini, pré-réglage à 100 m 

Réglage vertical / horizontal à 100 m 230 cm / 90 cm

Réglage vertical avec QDC à 100 m 80 cm

Réglage par clic 1 cm / 100 m

Réglage dioptrique +2,5 / -3 dpt

Poids 770 g

Longueur totale 343 mm

 ›    Amplitude de zoom universelle

 ›    Élégante et compacte, pour 
seulement 343 mm de long

 ›   Le grossissement 20x offre 
d’innombrables services pour identifier 
de façon sûre le gibier et vous donne 
la possibilité de tirer à longue distance.

Compacte et puissante
20x de grossissement maximum 
et objectif lumineux de 50 mm 
se fondent dans une construction 
extrêmement compacte. Grâce 
à son design unique, la carabine 
et la lunette de visée donnent un 
aspect harmonieux à l’ensemble.
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Grossissement 4 x – 20 x
Diamètre effectif de l´objectif 49 mm – 58 mm
Pupille de sortie 12,3 mm – 2,9 mm
Champ de vision à 100 m 9,2 m – 1,9 m
Dégagement oculaire 90 mm
Transmission >90% nuit / >92% jour

Réglage de parallaxe 50 m à l’infini, pré-réglage à 100 m 
Réglage vertical / horizontal à 100 m 150 cm / 90 cm
Réglage vertical avec QDC à 100 m 80 cm *
Réglage par clic 1 cm / 100 m

Réglage dioptrique +2,5 / -3 dpt
Poids 885 g
Longueur totale 365 mm

Blaser 4-20x58 iC
LE GÉANT DE LUMIÈRE

La spécialiste du crépuscule – supérieure pour la chasse à l’affût et 
à l’approche crépusculaire. Excellente transmission lumineuse qui 
dépasse de loin ce que d’autres lunettes de visée offrent en condition 
de faible luminosité. Rendre possible l’impossible tir à longue distance

 › Contraste élevé et netteté optimale des 
détails, en particulier en faible lumière

 › Un objectif de 58 mm vous  apporte 
7 % de lumière en plus par  rapport 
à un objectif de 56 mm

 › Le zoom 20x vous offre un plus inestimable 
pour identifier le gibier en toute sécurité 
et permet d’interpréter et de comprendre 
ce que vous visez à longue distance

Diamètre d’objectif de 58 mm
Comparé aux lunette de visée 
dotées d’un objectif de 56 mm de 
diamètre, un objectif de 58 mm 
offre 7% de lumière supplémentaire. 
Cela permet l’utilisation d’un 
grossissement plus élevé pour de 
meilleurs détails au crépuscule

*en utilisant un montage Blaser avec 0,2° d’angle
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La confortable distance oculaire de 90 mm minimise le risque de blessures sur 
les gros calibres Le point lumineux intelligent IVD est un allié inestimable pour 
la chasse en battue qui requiert une acquisition rapide de la cible et de pouvoir 
avoir une vision périphérique la plus large possible. 

Grâce à l’objectif de 28 mm, la lunette de visée Blaser 1-7x28 iC est parfaitement 
utilisable même au crépuscule, ce qui en fait une lunette polyvalente pour la 
chasse dans le monde entier sur les sept continents.

Véritable grossissement 1x 
Ce n’est qu’avec les deux yeux 
ouverts que la vision périphérique 
du tireur peut vraiment suivre 
le gibier et assurer un tir sûr. 
La lunette de visée Blaser 1-7x28 
iC offre cet avantage grâce à son 
vrai grossissement 1x. Idéal pour 
une vue d’ensemble optimale et 
une acquisition rapide de la cible. Blaser 1–7x28 iC

LA LUNETTE LA PLUS INTELLIGENTE
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Grossissement 1 x – 7 x 

Diamètre effectif de l´objectif 10 mm – 28 mm

Pupille de sortie 10 mm – 4 mm

Champ de vision 100 m 40,8 m – 6,0 m

Dégagement oculaire 90 mm

Transmission >90% nuit / >92% jour

Réglage de parallaxe 100 m fixe

Réglage vertical / horizontal à 100 m 180 cm / 180 cm

Réglage vertical avec QDC à 100 m ---

Réglage par clic 1 cm / 100 m

Réglage dioptrique +2,5 / -3 dpt

Poids 645 g

Longueur totale 319 mm

 › IVD (Intelligent Variable Dot), 
 allumage automatique du réticule 
pour la chasse en battue

 › Véritable grossissement 1x

 › Large champs de vision de plus de 40 m

 › Large pupille de sortie de 10 mm 
à grossissement 1x pour une 
 acquisition rapide de la cible

 › Grande plage de grossissement 
pour une utilisation universelle

 › Diamètre d’objectif de 28 mm 
Grossissement 7x avec une pupille 
de sortie de 4 mm ce qui augmente 
son champs d’action même dans des 
conditions de faible luminosité.
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LA SOLUTION  
POUR LA CHASSE  

DE NUIT AU SANGLIER

EXPLICATION RAPIDE 
LIEN VERS LA VIDÉO
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CONNEXION PRÉCISE

Pour chasser le sanglier de nuit, nous vous proposons une combinaison 
parfaitement adaptée entre une lunette de visée premium et une 
optique de vision thermique. 

* Les adaptateurs Blaser BL30 (filetage M30x1), BL43 (filetage M43x0,75) et BL52 (filetage M52x0,75) sont uniquement faits pour les 
 optiques de vision thermique Merlin–13, Merlin–35 et Merlin–42 de la marque Liemke. Les autres adaptateurs avec les f iletages  suivants 
M30x1, M43x0,75 ou M52x0,75 peuvent aussi être utilisés avec des optiques de vision thermique d´autres fournisseurs.

Optique de vision thermique Liemke Merlin–13 
en  combinaison avec l’adaptateur Blaser BL30

Optique de vision thermique Liemke Merlin–42 
en combinaison avec l’adaptateur Blaser BL52

Lunette de visée Blaser 1–7x28 iC, adaptateur Blaser 
BL43 et optique de vision thermique Liemke Merlin–35

Liemke Merlin–35 Blaser BL43 Blaser 1–7x28 iC

Avec sa plage de grossissement idéale pour 
la chasse au sanglier et le rail de montage 
allant jusqu’à l’avant de la lunette de visée, 
la Blaser 1–7x28  iC est la plate-forme 
idéale pour une utilisation combinée 
avec une optique de vision thermique.*

Une connexion fiable à la lunette de visée 
est d’une importance cruciale pour un 
point d’impact précis et reproductible 
lors de la chasse avec une optique 
de vision thermique. Nos nouveaux 
adaptateurs pour optiques thermiques 
Blaser sont extrêmement faciles à utiliser. 

Grâce au positionnement automatique de 
l’adaptateur pour optiques thermiques, 
à l’aide du rail de montage intégré 
de la lunette Blaser 1–7x28 iC, son 
installation est toujours reproductible, 
même dans l’obscurité totale. 

Grâce à une patte de fixation installée 
une fois pour toute dans le rail de 
montage de la lunette de visée Blaser 
1–7x28  iC, le positionnement constant 
de l’adaptateur pour optiques thermiques 
est garanti. Lorsque le levier de serrage 
est fermé, l’adaptateur est en plus 

verrouillé sur le corps de la lunette. 
Cela garantit le plus haut niveau de 
précision, reproductible même lorsque 
l’optique de vision thermique est 
fréquemment attachée ou détachée.

La lunette de visée Blaser 1-7x28 iC 
s’utilise en toutes situations. Approche, 
battue ou chasse de nuit du sanglier, 
la Blaser 1-7x28 iC combinée à une 
optique de vision nocturne appropriée 
grâce à l'adaptateur Blaser devient un 
nouveau génie de polyvalence*.
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BLASER POINT ROUGE : 
AVEC LES YEUX OUVERTS

EXPLICATION RAPIDE 
LIEN VERS LA VIDÉO
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BLASER RD20 
UN PLUS GRAND CHAMP DE VISION POUR UN MEILLEUR TIR

Le Blaser RD20 est un viseur à point rouge spécialement développé pour les armes  Blaser 
afin de fournir une meilleure visée pour les tirs rapides. Il se caractérise par une  combinaison 
unique d’un grand champ de vision et d’un recouvrement minimal de la cible par  l’optique. 
Le montage Blaser d’origine est parfaitement intégré dans la carcasse en aluminium, ce qui 
donne une apparence élégante et compacte avec un poids total réduit. Ces  caractéristiques 
ne sont atteintes que lorsque le point rouge est en harmonie parfaite avec l’arme. 
RD20 est l’optique idéale pour un tir rapide et précis lors des chasses en battue et comme 
accessoire interchangeable pour tous les armes Blaser, ce qui en fait le complément  
idéal à une lunette de visée.

 ›  Meilleur champ de vision : 36 mm 
de diamètre avec seulement 3,5 mm 
de couverture par la carcasse 
grâce à son corps très fin.

 ›  Par tous les temps : verres traités en 
surface contre les rayures et montés 
au ras du corps en aluminium – faciles 
à nettoyer (eau, neige et salissures).

 ›  Toujours prêt : grâce à la fonction 
IIC, le RD20 dispose d’un concept 
d’économie d’énergie avec une 
mise en veille automatique du pont 
rouge et a ainsi une autonomie 
allant jusqu’à 50.000 heures.

IIC – Intelligent Illumination Control
Lorsque la bouche de l’arme pointe 
vers le haut ou vers le bas, ou que 
l’arme est en position de repos, le point 
rouge s’éteint automatiquement. Il est à 
nouveau activé immédiatement dès que 
l’arme est reprise en main.
Six heures après la dernière opération 
des boutons de commande, le point 
rouge RD20 s’éteint automatiquement, 
rendant facultatif l’arrêt manuel du 
viseur en fin de journée. Ce concept 
d’économie d’énergie offre une 
autonomie de batterie allant jusqu’à 
50 000 heures.

Réglage vertical du point rouge

Réglage horizontal du point rouge

Montage Blaser

Boutons de commande pour 
régler l’intensité du point rouge ; y 
 compris la fonction marche/arrêt

Diamètre effectif de l’objectif 36 mm

Diamètre du point rouge 2 MOA ou 58 mm / 100 m

Grossissement 1x (pas de grossissement)

Réglage de parallaxe 50 m

Réglage vertical / horizontal 300 cm / 100 m 

Réglage par clic 2 cm / 100 m ou 1 cm / 50 m

Longueur x Largeur x Hauteur 98 x 44 x 66 mm

Poids 195 g

Étanchéité 0,4 bar / 4 m de profondeur

Autonomie de la pile jusqu’à 50.000 heures

Réglage du point lumineux 30 positions en continu

Température de fonctionnement -25°C jusqu’à +50°C

Mise en veille automatique IIC

52



53



NOS JUMELLES : 
POUR UNE VISION 

 INSTANTANÉE

54



55



56



UNE IMAGE 
 DYNAMIQUE 
POUR UN 
CONFORT VISUEL 
MAXIMAL

Etre capable de porter les jumelles 
à vos yeux et d’avoir une vue 
parfaite – c’est le formidable défi 
à relever lors de la conception 
d’optiques de chasse. 

Une toute nouvelle formule 
 optique combinée à l’utilisation 
de grandes lentilles oculaires 
permet d’obtenir une acquisition 
plus rapide de l’image. Il en 
résulte une expérience visuelle 
particulièrement confortable 
dans toutes les situations, 
même si les jumelles ne sont 
pas dans la position  optimale 
par rapport à vos yeux. 
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D’UNE QUALITÉ 
 EXCEPTIONNELLE.

Performance et protection intelligente

Une transmission lumineuse supérieure, une reproduction neutre des 
couleurs des images brillantes et contrastées sont indispensables dans les 
optiques utilisées pour la chasse. Notre revêtement multicouche CCC 

(Contraste et Revêtement Correcteur de Couleur) assure une performance 
d’image de première classe dans toutes les conditions de lumière. 

La protection des verres extérieurs est tout aussi importante 
que la qualité optique. Le revêtement SLP (Smart Lens Protection) 

est basé sur la nanotechnologie et assure la protection contre 
l’eau et la poussière. Il permet également à la pluie de s’écouler 

et facilite considérablement le nettoyage des lentilles.
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CELA N’A 
 JAMAIS ÉTÉ 
 AUSSI  FACILE : 
RETIRER ET 
 NETTOYER

La poussière ou le sable fin 
peuvent endommager à la fois 
la surface des lentilles et les 
bonnettes oculaires. Les bonnettes 
oculaires de nos jumelles peuvent 
être retirées très facilement et 
rapidement grâce à une nouvelle 
solution technique. Ceci permet 
également un nettoyage en 
douceur à tout moment.
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Grossissement 8 x

Diamètre effectif de l’objectif 56 mm

Pupille de sortie 7 mm

Distance de la pupille de sortie 21 mm

Champ de vision 7,6°

Champ de vision (à 1.000 m) 133 m

Mise au point minimale 2,5 m

Dimensions 196 x 153 x 66 mm

Poids 1150 g

Réglage dioptrique +/- 4 dpt

Blaser 8x56
LA REINE DE LA NUIT

Performances de première classe pour la chasse crépusculaire de nuit
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Grossissement 10 x

Diamètre effectif de l’objectif 42 mm

Pupille de sortie 4,2 mm 

Distance de la pupille de sortie 18,3 mm

Champ de vision 6,6°

Champ de vision (à 1.000 m) 116 m

Mise au point minimale 2 m

Dimensions 184 x 144 x 58 mm

Poids 970 g

Réglage dioptrique +/- 6 dpt

Blaser 10x42
SPÉCIALISTE DE LA DISTANCE

Idéale pour la chasse en montagne et en milieux ouvert. Elle vous 
permettra d’identifier les détails même à longue distance
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Grossissement 8 x

Diamètre effectif de l’objectif 42 mm

Pupille de sortie 5,25 mm

Distance de la pupille de sortie 18,2 mm

Champ de vision 8°

Champ de vision (à 1.000 m) 141 m

Mise au point minimale 2 m

Dimensions 184 x 144 x 58 mm

Poids 960 g

Réglage dioptrique +/- 4 Dpt

Jumelle compacte universelle pour toutes les situations de chasse.

Blaser 8x42
GÉNIE UNIVERSEL
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Grossissement 8 x

Diamètre effectif de l’objectif 30 mm

Pupille de sortie 3,75 mm

Distance de la pupille de sortie 18,1 mm

Champ de vision 8,2°

Champ de vision (à 1.000 m) 144 m

Mise au point minimale 2 m

Dimensions 118 x 114 x 50 mm

Poids 475 g

Réglage dioptrique +/- 6 dpt

Le compagnon le plus léger pour la chasse à lʼapproche 
dans les pays lointains ou près de chez soi.

Blaser 8x30
GLOBETROTTER
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UNE CARABINE DE CHASSE INÉGALÉE 
A TOUS POINTS DE VUE 

R8

Les exigences des chasseurs par rapport à leurs armes sont aussi  diverses que les 
situations rencontrées à la chasse. Dire que la R8 est juste une carabine à verrou est 
totalement en dessous de la vérité. Plus qu’une simple carabine, c’est une plate-forme 
qui vous offre la flexibilité de calibres interchangeables. Elle vous apporte également la 
perfection ergonomique de la crosse et la performance inégalée de la détente.

Fonctionnement en détail 
Voir la vidéo
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PRÉCISION

Détente de précision Blaser 

Grâce au mécanisme de détente 
desmodromique, vous êtes assuré 
du bon fonctionnement de la détente 
même lorsqu’elle est couverte de glace 
ou de boue. L’avantage mécanique 
d’un simple levier est un gage de 
réussite même dans les conditions 
les plus rudes. Au bon moment, 
une détente sans grattement trans-
formera cette impulsion en action.

Montage Blaser

Le canon et le montage Blaser 
constituent une unité précise. 
Des usinages sur le dessus du
canon, directement au dessus de 
la chambre permettent au canon 
de flotter librement tout en 
maintenant le point d’impact constant.

Bedding optimal du canon

Le bedding du canon porte 
uniquement sur sa partie incluse dans 
le boitier de culasse. La précision est 
toujours parfaite après un changement 
de canon. Une déformation éventuelle 
de la crosse due à des températures 
extrêmes n’affecte jamais la position 
et la précision du canon. 

Verrouillage linéaire 
de la culasse Blaser

Stabilité, fiabilité et précision : 
verrouillage linéaire de la culasse dans 
le canon sans mouvement de rotation. 
Le ver rouillage possède 14 surfaces 
d’appui sur  360 degrés

Canon et chambre 
martelés à froid

Précision et durabilité : le canon et la 
chambre sont martelés à froid en 
même temps pour la plupart des 
calibres. Le canon et la chambre sont 
parfaitement concentriques. 

Dimensions parfaites de la crosse

La position sans crispation de la main 
réduit le risque de coup de doigt.
Le moulage de la paume particulier 
de la poignée pistolet et un avantage 
optimal des crosses Blaser qui offrent 
une prise en main idéale. Les crosses 
à trou de pouce des R8 Success et R8 
Ultimate vont encore plus loin : grâce 
à une tenue sans aucune crispation du 
poignet et du bras, la précision est 
améliorée de façon significative dans 
toutes les positions de tir. 

71



72



SÉCURITÉ

Système à armement séparé
Depuis des décennies, le système 
à armement séparé Blaser est la 
référence. Il est reconnu comme étant 
l’un des plus sûrs au monde. Il n’existe 
pas de système de sécurité mécanique 
assurant la sécurité d’un ressort de 
percuteur désarmé.
La R8 est armé au dernier moment 
juste avant le tir. Si vous ne tirez pas, 
une pression sur l'armeur le fait 
doucement revenir en position arrière, 
ce qui débande le ressort 
du percuteur.

Protection contre 
un mauvais usage

Lorsque le magasin avec la détente 
et le pontet intégrée de la R8 est enlevé, 
l'armeur ne peut plus être en position 
armée. Cela est sans doute la 
protection la plus sûre contre un usage 
non autorisé !

Pas d’ouverture accidentelle 
possible de la culasse

Si le ressort de percuteur de la R8 
est désarmé lorsque la culasse est 
verrouillée, le levier de culasse 
est bloqué.
Pour déverrouiller la culasse en toute 
sécurité l'armeur doit être légèrement 
poussé vers l’avant (environ 3 mm) 
sans être armé, tout en tirant 
simultanément le levier de culasse vers 
l’arrière.

73



74



MANIABILITÉ

Carabine courte
La conception unique du chargeur 
de la R8 positionné au-dessus de la 
détente permet d’obtenir une carabine 
beaucoup plus courte que n’importe 
quelle autre arme à verrou 
conventionnelle.

Equilibre parfait

L’excellente répartition des poids 
permet une montée à l’épaule et une 
acquisition de la cible très rapides.

Démontage facile

Plus de confort lors de longues 
marches d’approche ; la R8 peut être 
démontée, rangée et remontée en 
quelques secondes sans le moindre 
changement du point d’impact.
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FIABILITÉ

Rapidement démontée – 
facilement nettoyée
Même sur le terrain, la R8 peut être 
démontée et remontée en quelques 
secondes. Neige, boue, feuilles ou 
aiguilles s’enlèvent facilement.

Mécanisme de détente 
desmodromique

Une fiabilité maximale – qu’elle soit 
couverte de glace ou de boue. 
Le système de détente de la R8 est 
protégé. L’armement de la culasse 
arme automatiquement la détente. 

Chargeur verrouillé

Le chargeur de la R8 ne peut être 
libéré que lorsque les deux boutons 
de verrouillage sont pressés 
simultanément. Une chute accidentelle 
du chargeur ne peut se produire car 
pousser sur les deux boutons de 
verrouillage par inadvertance est une 
action quasi impossible. De plus, 
les deux boutons peuvent être 
bloqués à l’aide d’un coulisseau situé 
à l’intérieur du chargeur.

Excellente protection

La construction fermée du boîtier 
de culasse de la R8 évite toute 
introduction de corps étranger dans 
le mécanisme. Lorsque le chargeur 
est sorti de l’arme, un couvercle 
protège de la saleté. Toutes les parties 
métalliques sont fabriquées en matière 
anti-corrosion ou protégées par 
un traitement de surface spécifique. 
Les surfaces internes du canon 
et de la chambre sont polies et 
nécessitent un entretien normal.
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POLYVALENCE

Autour du monde 
avec une seule arme
La détente, la longueur de crosse 
et l’équilibre général de l’arme restent 
constants comme vous en avez 
l’habitude. Grâce à ses canons 
interchangeables, la R8 est le 
compagnon idéal sur tous les 
continents et pour tous les gibiers. 

Changement de lunette rapide

Chaque canon est préparé pour 
recevoir le montage Blaser. Chaque 
lunette ou point rouge zérotés par 
rapport au canon est interchangeable. 

Changement de crosse

Si vous vous attendez à des conditions 
climatiques et un terrain difficiles, 
votre magnifique crosse bois peut être 
démontée et remplacée par une 
crosse synthétique R8  Professional.

Pour les tireurs gauchers 

La plupart des modèles de R8 sont 
disponibles en version pour gaucher 
incluant la crosse, et les mécanismes 
de culasse et d’éjection.

Une solution compacte pour 
toutes et tous :  

R8 Intuition

Dispose d’une crosse spécialement 
construite en fonction de l’anatomie 
féminine.

R8 Compact

Le choix parfait lorsque la hauteur 
et la carrure du chasseur nécessitent 
l’emploi d’une crosse plus courte.
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RAPIDITÉ

Réarmement linéaire
Aussi rapide que l’éclair sans aucune 
crispation : le levier de culasse est situé 
juste au-dessus de la détente, ce qui 
est ergonomiquement sa position 
idéale. La carabine et l’œil du tireur 
restent alignés sur la cible. Vous aurez 
plus de temps pour affiner votre visée 
et vous assurer d’un tir parfait. 

Changement du  c hargeur 
«à l’aveugle»

Facile et rapide : les boutons de 
libération du chargeur peuvent être 
actionnés «à l’aveugle» du fait de leur 
position idéale au niveau de la détente. 
Lorsque vous pressez les deux 
boutons en même temps, le chargeur 
tombe dans votre main. Un second 
chargeur, préalablement rempli, peut 
être mis en place très rapidement 
«à l’aveugle». 

Deux méthodes de 
chargement possibles

La R8 peut être chargée et déchargée 
de deux façons. Le chargeur peut être 
laissé en place ou retiré. La culasse 
étant ouverte, les cartouches peuvent 
introduites ou extraites par le haut du 
chargeur très rapidement et 
facilement.
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POUR LES 
 TIREURS 
 GAUCHERS

La Blaser R8 se décline aussi 
en une véritable arme pour 
gauchers

Pour une précision parfaite, 
un chasseur a besoin d’un 
compagnon parfait : la Blaser R8 
est bien plus qu’une arme, c’est 
une légende. C’est pourquoi nous 
avons optimisé cette carabine 
pour offrir une arme gaucher 
intégrale. Pratiquement chaque 
modèle de Blaser R8 est maintenant 
disponible avec un levier de culasse, 
une tête de culasse et l’éjecteur 
disposés à gauche. Une crosse 
ergonomique spéciale gaucher en 
bois ou synthétique est disponible 
en version standard ou success.

Pour une adaptabilité maximale, 
nous offrons la R8 Professional 
avec un moulage de la paume de 
la poignée pistolet de chaque côté 
de celle-ci. En option la culasse avec 
son levier à gauche ou à droite.

DÉCOUVRIR EN LIVE 
Voir la vidéo
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Créez votre R8 personnelle !

R8 : UN SYSTÈME MODULAIRE

Blaser RD 20 Blaser 1–7x28 iC

Blaser 2.8–20x50 iC Blaser 4–20x58 iC

Canon Blaser «Semi-Weight»

Canon Blaser Match

Canon Blaser «Fluté»

Canon Blaser avec Filetage et sans organes de visée

Kit de conversion pour Blaser Ultimate Silence

Canon Blaser «Custom Silence» à silencieux intégré

Canon interchangeable pour R8 Silence

Devant pour R8 Ultimate Silence

 Une seule arme et des possibilités infinies : vous personnalisez votre R8 en fonction de votre 
type de chasse. Quels que soient le continent, le gibier et l’environnement, le système 
modulaire R8 vous propose d’innombrables possibilités en fonction de vos besoins.

86



Busc réglable

Culasse pour 
droitier

Culasse pour 
gaucher

Plaque 
de couche 
réglable

Système 
de coussinet 
anti-recul

Insert cuir pour devant

Insert cuir 
pour poignée 

Insert cuir pour busc

Ensemble chargeur avec 
magasin, la détente et le pontet 
intégrée Success / Ultimate

Ensemble chargeur avec 
magasin, la détente et le 
pontet intégrée standard
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R8
NOS CROSSES SYNTHÉTIQUES :  

INDESTRUCTIBLES

Créez votre R8 personnelle
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R8 Ultimate
 ›  Crosse synthétique à l’ergonomique optimisée
 ›  Crosse synthétique brune foncée et inserts 
élastomère noirs
 ›  Les options disponibles : busc réglable 
et plaque de couche réglable, système 
de coussinet anti-recul

R8 Ultimate Cuir
Identique à la R8 Ultimate, incluant : 
 ›  Inserts en cuir véritable sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc
 ›  Plaquette inox et inscription sur la joue 
«R8 Ultimate» 

La R8 Ultimate et ses options ; canon fileté, lunette Blaser 
2.8–20x50 iC et son montage Blaser

La R8 Ultimate et ses options ; canon fileté, système de coussinet 
 anti-recul, lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

R8 ULTIMATE

La R8 Ultimate définit de nouveaux standards en termes de fonction et de 
conception. L’ergonomie de la crosse à trou de pouce en deux parties vous 
garantit une position de tir sans contraintes en même temps qu’un contrôle 
total de l’arme au coup de feu.

Les R8 Ultimate et R8 Silence sont exactement taillées pour répondre à vos 
besoins personnels grâce aux options de crosses modulaires. Toutes ces 
options n’ont qu’un seul but : vous offrir ce dont vous avez besoin pour mieux 
tirer dans chaque situation 
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La R8 Ultimate Carbon et ses options ; canon fileté, 
lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

Bretelle Carbon pour carabine 
à crosse carbone

R8 Ultimate Carbon
 ›  Crosse ergonomiquement optimisée 
en carbone avec inserts élastomère noirs 
 ›  Les options disponibles sont : busc réglable, 
plaque de couche réglable, système de 
coussinet anti-recul

R8 Ultimate Carbon Cuir
Identique à la R8 Ultimate Carbon, incluant : 
 › Inserts en cuir véritable sur le devant, la poignée pistolet et le busc
 › Plaquette inox et inscription sur la joue «R8 Ultimate» 

La R8 Ultimate Carbon et ses options ; canon fileté, plaque de couche réglable, 
lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

R8 ULTIMATE CARBON

Disponible comme la R8 Ultimate Carbon Silence dans les calibres suivants :
 › .308 Win. ; 8x57 IS ; 9,3x62 ; canons 47 cm (18,5")
 › 8,5x55 Blaser ; 30-06 ; canon de 47 cm (18,5")
 › .300 Win. Mag. ; .300 Blaser Mag. ; canon de 52 cm (20,5")

Cette carabine est d’une classe supérieure aux autres  : la R8 
Ultimate Carbon représente une nouvelle étape importante 
dans l’évolution de la R8. Sa crosse à trou de pouce, entièrement 
composée de carbone, est ergonomiquement optimisée. 

93



94



R8 Ultimate – HunTec Camo
 ›  Crosse ergonomiquement optimisée
 ›  Crosse synthétique HunTec coloris camo 
et inserts élastomère noirs
 ›  Les options possibles : busc réglable, 
plaque de couche réglable, système 
de coussinet anti-recul

R8 Ultimate Leather – HunTec Camo
Identique à la R8 Ultimate HunTec Camo, incluant : 
 ›  Inserts en cuir véritable sur le devant, la poignée pistolet et le busc
 › Plaquette inox et inscription sur la joue «R8 Ultimate» 

La R8 Ultimate montée avec une crosse HunTec Camo et ses options ; 
canon fileté, lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

La R8 Ultimate Leather à inserts cuir montée avec une crosse HunTec Camo et ses options ; 
canon fileté, lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

R8 ULTIMATE – HunTec Camo

Nous vous proposons de porter votre équipement de chasse dans un 
environnement adverse et difficile à un niveau supérieur avec la 
nouvelle  Blaser Hunter Camo. Le motif camo transforme la R8 
Ultimate – HunTec Camo en maître du camouflage. la crosse camo 
démontre tout son intérêt lorsqu’elle est utilisée conjointement à des 
vêtements et équipements Blaser HunTec ayant la même finition.

Egalement disponible comme la R8 Ultimate Silence dans les calibres suivants : 
 › Cal. .308 Win. ; 8x57 IS ; 9,3x62 ; longueur du canon 47 cm (18,5")
 › Cal. 8,5x55 Blaser ; 30-06 ; longueur du canon : 47 cm (18,5")
 › Cal. .300 Win. Mag. ; .300 Blaser Mag. ; longueur du canon : 52 cm (20,5")

Expérimentez le monde  
de HunTec maintenant !
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La R8 Ultimate Silence et ses options ; lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage

La R8 Ultimate Carbon Leather Silence et ses options ; lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage

La R8 Ultimate Silence montée avec une crosse HunTec Camo et ses options ; 
lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

Les modèles Silence sont disponibles dans les calibres suivants
 › Cal. .308 Win. ; 8x57 IS ; 9,3x62 ; longueurs de canon 47 cm (18,5")
 › Cal. 8,5x55 Blaser ; 30-06 ; longueur de canon 47 cm (18,5")
 › Cal. .300 Win. Mag. ; .300 Blaser Mag. ; longueur de canon 52 cm (20,5")

Tous les modèles R8 Ultimate  Silence 
sont disponibles avec des inserts 
en élastomère ou en cuir véritable 
sur le devant, la poignée pistolet et le busc.

MODÈLES R8 ULTIMATE SILENCE

C’est une arme conçue pour protéger l’ouïe du chasseur 
et du chien. A tout moment, à chaque tir.
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Busc réglable
Le busc réglable de façon intuitive à 
différentes hauteurs vous garantit une mise 
en joue parfaite dans toutes les situations. 
Une fois réglé selon votre stature 
et l’optique montée sur l’arme, la 
fonction de mémoire intégrée vous 
garantit un retour à la bonne position 
du busc après chaque utilisation.

Système de coussinet anti-recul
La plaque de couche intégrée au système 
de coussinet anti-recul permet un tir 
agréable, même avec un gros calibre.
Les éléments amortisseurs internes 
du système de coussinet anti-recul 
sont disponibles avec des éléments 
de différents degrés d'amortissement 
qui  peuvent être combinés.
La levée de la bouche du canon 
au coup de feu est nettement réduite. 
Le système de coussinet anti-recul 
couplé à la version Ultimate Silence 
de la R8 offre un confort de tri inégalé.

Plaque de couche réglable
La plaque de couche réglable en longueur, 
en hauteur et en latéral vous apporte 
de multiples avantages pratiques.
Elle peut être ajustée facilement 
et rapidement pour des tireurs 
différents et selon l’épaisseur des 
vêtements que vous portez.

R8 ULTIMATE – SES OPTIONS
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R8 Professional
 ›  Crosse synthétique à inserts élastomère 
noirs disponible en couleurs verte foncée, 
savane et brune foncée 
 › En option : busc réglable
 ›  En option : disponible avec crosse et culasse 
pour gaucher 

Crosse couleur savaneCrosse couleur verte foncée Crosse couleur brune foncée

La R8 Professional, avec crosse brune foncée et ses options ;

lunette Blaser 1–7x28 iC et son montage Blaser

La R8 Professional spéciale recherche au sang et sa crosse verte foncée

R8 PROFESSIONAL

La R8 Professional est conçue pour une utilisation intensive : les inserts élastomère vous 
procurent une tenue en mains et une visée sûres, même par temps humide ou pluvieux. 
La plaque de couche spécialement développée pour la R8 combine une extraordinaire 
capacité de réduction du recul avec une excellente résistance au glissement sur l’épaule.

R8 Professional spéciale recherche au sang
Similaire à la R8 Professional, incluant : 
 ›  Canon court pour la traque ou la recherche 
au sang (50 cm / 19,7") et la visée HIVIZ® 
pour une visée plus rapide
 ›  Anneaux grenadière à la bouche du canon et sur 
les côtés de la crosse Bretelle spéciale pour le 

modèle recherche au sang
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R8 Professional Success
 › Crosse synthétique à l’ergonomie parfaite 
 ›  Crosse synthétique à inserts élastomère noirs disponible 
en couleurs verte foncée et brune foncée
 ›  En option : disponible avec crosse et culasse pour gaucher

Crosse couleur brune foncée Crosse couleur verte foncée

La R8 Professional Success avec crosse verte foncée et ses options ; 
lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

R8 PROFESSIONAL SUCCESS

Une ergonomie parfaite, une position de tir sans aucune crispation, un contrôle 
total de l’arme et une position optimale du doigt sur la détente  : Une fois 
 habitués à une crosse à trou de pouce, les chasseurs ne reviennent que très 
rarement en arrière pour utiliser une crosse de forme standard.

Fabriquée dans les mêmes matériaux que les crosses pour R8 Professional, 
la R8 Professional Success combine l’ergonomie d’une crosse à trou de pouce, 
la solidité et la fiabilité de la R8 Professional.
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R8 PROFESSIONAL SUCCESS LEATHER

La R8 Professional Success Leather (Cuir) combine une crosse solide 
et des inserts cuir véritable traité anti-glisse. Différentes couleurs 
de crosse et d’inserts apportent un look personnalisé à votre arme.

R8 Professional Success Leather
 › Crosse synthétique à l’ergonomie parfaite
 ›  Crosse disponible en couleurs verte foncée, 
savane et brune foncée
 ›  Inserts en cuir véritable sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc
 ›  Plaquette inox et inscription sur la joue 
«R8 Professional Success»

La R8 Professional Success Leather crosse couleur brune foncée, inserts cuir véritable 
chocolat et ses options ; lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

La R8 Professional Success Leather crosse couleur brune foncée, inserts cuir véritable couleur 
havane et ses options ; Lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

 ›  Gamme de couleurs d’inserts en cuir véritable 
au choix chocolat, noir, havane, gris pierre, rouge 
mystique ou Monza avec surpiqûres rouge
 ›   La version optionnelle avec crosse et culasse 
pour gaucher est uniquement disponible avec 
des inserts cuir chocolat et crosse brune foncée 
ou verte foncée

Egalement disponible en Easy Custom 
avec dix couleurs de cuir véritable et six 
couleurs de fils pour les surpiqûres.
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R8 MONZA

Des performances optimisées sont notre priorité, même loin 
des circuits automobiles. La R8 Monza ne fournit pas seule-
ment une grande précision de tirs, elle captive également 
l’imagination par son apparence inhabituelle.

R8 Monza
 › Crosse synthétique à l’ergonomie parfaite 
 › Crosse de couleur noire
 ›  Inserts en cuir véritable noir avec surpiqûres rouge 
sur le devant, la poignée pistolet, le busc et la plauque 
de couche.
 ›  Plaquette aluminium anodisée noire et inscription en 
rouge sur la joue «R8 Monza»
 ›  Détente, boule de levier et tête de culasse traitées DLC

La R8 Monza et ses options ; lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

Bretelle Monza assortie
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Des couleurs audacieuses : pour celui ou celle qui préfère donner 
une apparence personnelle et colorée à sa R8, Blaser propose 
le programme Easy Custom. Que ce soit une crosse synthétique 
ou en précieuse ronce de noyer, vous pouvez transformer votre 
R8 Professional Success Leather à crosse synthétique à trou de 
pouce ou votre R8 Success Leather à crosse bois à trou de pouce 
en une arme qui va attirer tous les regards ! 
 
C’est facile et sans limite : vous combinez une des dix couleurs de cuir avec une 
des cinq couleurs de fil. Vous pouvez aussi choisir parmi quatre couleurs de 
crosse pour votre R8 Professional Success Leather : brune foncée, verte foncée, 
noire ou savane. 

Couleur des inserts cuir :
 › Savane beige / paysage
 › Soie
 › Modena
 › Craie
 › Rouge sport
 › Arancia mira
 › Bleu jazz
 › Vert foncé
 › Verde-ulysses
 › Yellowstone

Couleurs des fils de surpiqûres :
 › Noir
 › Rouge
 › Jaune
 › Bleu
 › Orange (néon)

EASY CUSTOM – UNE TOUCHE 
DE COULEUR A LA CHASSE

Voir la vidéo !
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R8
NOS CROSSES BOIS :  

LA TRADITION CONTINUE

Créez votre R8 personnelle !
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R8
 ›  Boitier de culasse finition noire et marquage R8 doré
 ›  Joue Bavaroise à double filet
 › Plaque de couche caoutchouc
 › Embout de devant noir
 › Bois de grade 3
 › En option : disponible avec crosse et culasse pour gaucher

R8

La R8 et ses options : lunette Blaser 2.8–20x50 iC, 
son montage Blaser et un bois de grade 4

Le modèle de base de la R8 vous offre tous les  avantages 
d’une arme à hautes performances. 

La R8 Silence et ses options : lunette Blaser 2.8–20x50 iC, 
son montage Blaser et un bois de grade 7

R8 Silence 
Identique à la R8, incluant : 
 › Bois de grade 4 (bois de grade 7 en option)
 › Modérateur de son intégré
 ›  Longueur du canon avec modérateur de son : 67,5 cm  
(longueur réelle du canon : 45 cm)
 ›  Réduction du bruit ; environ 28 dB  
(pou calibre .308 Win.)

Le modèle Silence est disponible dans les calibres suivants 
 › Calibres. .308 Win. ; 8x57 IS ; 9,3x62 ; longueur du canon : 47 cm (18,5")
 › Calibres. 8,5x55 Blaser ; 30-06 ; longueur du canon : 47 cm (18,5")
 › Calibres. .300 Win. Mag. ; .300 Blaser Mag. ; longueur du canon : 52 cm (20,5")
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R8
 ›  Boitier de culasse finition noire et marquage R8 doré
 ›  Crosse Monte Carlo optimisée d’une longueur totale 
de 350 mm (13,78")
 › Poignée pistolet ergonomique
 › Plaque de couche Blaser Comfort ultra souple
 › Embout de devant noir
 › Bois de grade 4 (grade 7 en option)
 ›  Plaquette inox et inscription sur la joue 
«R8 Intuition»

La R8 Intuition équipée de sa crosse dédiée aux femmes, et ses options : 
lunette Blaser 2.8–20x50 iC, son montage Blaser et un bois de grade 7

Avec la R8 Intuition, Blaser offre maintenant une carabine équipée d’une 
crosse qui tient compte de l’anatomie féminine. La finesse de la poignée 
pistolet et la conception optimisée de la crosse à effet Monte Carlo 
procurent un confort maximum et une grande surface de contact avec la 
joue, ce qui permet à la chasseresse d’exploiter tout le potentiel de sa R8. 

La R8 Intuition est disponible uniquement en version à crosse bois.

R8 INTUITION
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MODÈLES R8 LUXUS 

La R8 Luxus et ses options : canon fileté, lunette  Blaser  
2.8–20x50 iC, son montage Blaser et un bois de grade 7

R8 Luxus
 ›  Boitier de culasse offrant un choix de différents motifs 
de gravures 
 › Joue Bavaroise à double filet 
 › Plaque de couche caoutchouc
 › Embout de devant noir
 › Bois de grade 4
 ›  En option : disponible avec crosse et culasse pour gaucher

Pour les passionnés de traditions
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La R8 Success Leather Luxus et ses options : canon  fileté,  lunette Blaser 
2.8–20x50 iC, son montage Blaser et un bois de grade 7 

R8 Luxus Version 1 : gravures chevreuil à droite et cerf élaphe à gauche R8 Luxus Version 2 : gravures chamois à droite et cerf élaphe à gauche

R8 Luxus version 4 : gravures sanglier à droite et cerf élaphe à gaucheR8 Luxus version 3 : gravures chevreuil à droite et sanglier à gauche

R8 Success Luxus
Identique à la R8 Luxus, incluant :
 ›  Crosse à trou de pouce en noyer 
à  l’ergonomie parfaite 
 › Finition du devant en ebène
 ›  Plaquette inox et inscription sur la joue 
«R8 Success»

R8 Success Leather Luxus
Identique à la R8 Success Luxus, incluant :
 ›  Inserts en cuir véritable sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc de couleur 
chocolat

Tous les modèles de Blaser R8 Luxus sont disponibles avec un modérateur de son intégré. 

La R8 Success Luxus et ses options : canon fileté, lunette  
Blaser 2.8–20x50 iC, son montage Blaser et un bois de grade 7

Gravure en arabesques «Old German» ou «English» et feuilles de chêne couvrant toutes les surfaces. 
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R8 Success Silence
Identique à la R8 Success, incluant :
 › Modérateur de son intégré 
 ›  Longueur du canon avec modérateur de son : 
67,5 cm (longueur réelle du canon : 47 cm)
 ›  Réduction du bruit : environ 28 dB  
(pour un calibre 308 Win.)

R8 SUCCESS

La R8 Success et ses options : canon fileté, bois de grade 7, 
lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

La crosse à trou de pouce Blaser dispose d’une ergonomie 
parfaite qui procure une précision constante des tirs dans 
toutes les situations. Les amoureux des crosses en bois 
précieux bénéficieront de la remarquable conception de la 
crosse de la R8 Success.

R8 Success
 ›  Crosse bois à trou de pouce en noyer 
à l’ergonomie parfaite
 › Finition du devant en ebène
 ›  Plaquette inox et inscription sur la joue 
«R8 Success»
 › Plaque de couche caoutchouc

 ›  Boitier de culasse finition noire et 
marquage R8 doré
 › Bois de grades 4, en option jusque 7
 ›  En option : disponible avec crosse 
et culasse pour gaucher

La R8 Success Silence et ses options :  bois de grade 7 lunette 
Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

Les modèles Silence sont disponibles dans les calibres suivants : 
 › .308 Win. ; 8x57 IS ; 9,3x62 ; longueur des canons : 47 cm (18,5")
 › 8,5x55 Blaser ; 30-06 ; longueur des canons : 47 cm (18,5")
 › 300 Win. Mag. ; .300 Blaser Mag. ; longueur des canons : 52 cm (20,5")
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La R8 Success Leather associe pour la première fois des bois de 
noyer précieux à du cuir de la plus haute qualité. La crosse à trou 
de pouce en deux parties souligne de façon très élégante la forme 
du boitier de culasse et sa finition noir mat. 

R8 SUCCESS LEATHER

La R8 Success Leather et ses options : bois de grade 7, canon 
 semi-weight f lûté, lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

R8 Success Leather
 ›  Crosse bois à trou de pouce en noyer 
à l’ergonomie parfaite
 ›  Inserts en cuir véritable sur le devant, la poignée 
pistolet et le busc de couleur chocolat
 ›  Plaquette inox et inscription sur la joue 
«R8 Success»

 › Plaque de couche Blaser Comfort 
 ›  Boitier de culasse finition noire et 
marquage R8 doré
 › Détente et tête de culasse dorées 
 › Bois de grades 4, en option jusque 7
 ›  En option : disponible avec crosse 
et culasse pour gaucher
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Egalement disponible en Easy Custom avec dix couleurs 
de cuir véritable et six couleurs de fils pour les surpiqûres.

R8 Success Silence Leather
Identique à la R8 Success Leather, incluant : 
 › Modérateur de son intégré 
 ›  Longueur totale du canon : 67,5 cm  
(longueur réelle du canon : 47 cm)
 ›  Réduction du bruit : environ 28 dB  
(pour calibre .308 Win.)

La R8 Success Silence Leather et ses options : bois de grade 7, 
lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

Les modèles Silence sont disponibles dans les calibres suivants : 
 › .308 Win. ; 8x57 IS ; 9,3x62 ; longueur des canons : 47 cm (18,5")
 › 8,5x55 Blaser ; 30-06 ; longueur des canons : 47 cm (18,5")
 › .300 Win. Mag. ; .300 Blaser Mag. ; longueur des canons : 52 cm (20,5")
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R8
RÊVEZ GRAND : NOS ARMES 

DE GRANDE CHASSE 

CHASSE EN AFRIQUE DU SUD
Voir la vidéo
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R8 Kilombero
 › Finition noir mat du boitier de culasse en acier 
 ›  Visée ouverte Safari : hausse express, guidon 
grain d’orge argenté monté sur anneau soudé
 › Anneau de grenadière sur le canon
 ›  Crosse Safari droite, plus épaisse au niveau 
du busc, joue Monte-Carlo

 › Plaque de couche safari caoutchouc de 2,7 cm d’épaisseur 
 › Kickstop 
 › Devant type Safari avec embout noir 
 › Bois de grade 7 
 › Compatible avec tous les canons de R8 
 ›  En option : disponible avec crosse et culasse pour gaucher

Carabine de grande chasse aux lignes classiques, la R8 Kilombero  dispose sous son 
élégance discrète de tous les avantages techniques possibles pour faciliter la réussite 
d’une chasse en Afrique.

R8 KILOMBERO

La R8 Kilombero et ses options : lunette Blaser 
1–7x28 iC et son montage Blaser
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R8 Professional Hunter
 › Boitier de culasse acier 
 ›  Visée ouverte Safari : hausse express, guidon 
grain d’orge argenté monté sur anneau soudé 
 › Anneau de grenadière sur le canon
 › Plaque de couche Professional 

Grâce à sa crosse synthétique robuste, la  R8 Professional Hunter est 
conçue pour une utilisation dans les pires conditions et pour 
 répondre aux exigences les plus hautes.

R8 PROFESSIONAL HUNTER

La R8 Professional Hunter, avec sa crosse couleur savane 
et le viseur point rouge Blaser RD20 (Viseur en option)

 › Kickstop
 ›  Crosse Professional synthétique à inserts élastomère 
noirs disponible en couleurs savane, verte foncéé 
ou  noir-brun
 › Compatible avec tous les canons de R8 
 ›  En option : disponible avec crosse et culasse pour gaucher
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CARABINE R8 A VERROU

R8 à crosse synthétique Détails et couleurs des crosses Type de crosse
Plaque de couche  
caoutchouc

Boitier de culasse Canon  Visée
Tête de culasse et 
détente dorées

Kickstop Poids

 
R8 Ultimate

Inserts élastomère noirs sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc. 
Couleur de la crosse : brune foncée Ultimate 

Noir mat avec  
marquage R8 doré

Rond
Visée à fort contraste  Environ 3,4 kg

(7 lb. 7,9 oz.)

 
R8 Ultimate Leather

Inserts cuir sur la poignée pistolet,  
le devant et la joue de crosse.
Couleur de la crosse : brune foncée Ultimate 

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond Visée à fort contraste
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Ultimate Carbon

Inserts élastomère noir sur la poignée 
pistolet, le devant et la joue. 
Crosse en carbone Ultimate

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond Visée à fort contraste
Environ 3,1 kg
(6 lb. 13,3 oz.)

R8 Ultimate Carbon Leather

Inserts cuir sur la poignée pistolet, 
le devant et la joue de crosse.
Crosse en carbone Ultimate

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond Visée à fort contraste
Environ 3,1 kg
(6 lb. 13,3 oz.)

R8 Ultimate – HunTec Camo

Inserts élastomère noir sur la poignée 
pistolet, le devant et la joue de crosse. 
Couleur de la crosse : HunTec camo Ultimate

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Ultimate Leather – HunTec Camo

Inserts en cuir véritable sur le devant,
la poignée pistolet et le busc.
Couleur de la crosse : HunTec camo Ultimate

Noir mat avec 
 marquage R8 doré

Rond Visée à fort contraste
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Ultimate Silence

Inserts élastomère noirs sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc. 
Couleur de la crosse : brune foncée Ultimate 

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond, 
modérateur intégré

–
Environ 3,5 kg
(7 lb. 11,5 oz.)

 
R8 Ultimate Silence Leather

Inserts en cuir véritable sur le devant,
la poignée pistolet et le busc.
Couleur de la crosse : brune foncée Ultimate 

Noir mat avec 
 marquage R8 doré

Rond,  
modérateur intégré

–
Environ 3,5 kg
(7 lb. 11,5 oz.)

R8 Ultimate Carbon Silence

Inserts élastomère noirs sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc. 
Crosse en carbone Ultimate

Noir mat avec 
marquage doré

Rond,  
modérateur intégré

–
Environ 3,2 kg
(7 lb. 0,9 oz.)

R8 Ultimate Silence – HunTec Camo

Inserts élastomère noirs sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc. 
Couleur de la crosse : HunTec camo Ultimate

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond –
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Professional

Inserts élastomère noirs sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc. 
Couleur de crosse : verte foncée, brune 
foncée ou savane (HunTec camo en 
option) Professional 

Noir mat Rond Visée à fort contraste
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Professional Tracking

Inserts élastomère noirs sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc. 
Couleur de crosse : verte foncée ou 
brune foncée Professional

Noir mat

Canon spécial recherche 
au sang rond, 50cm, 
anneau grenadière à 
la bouche du canon

Visée HIVIZ® 
Environ 3,3 kg
(7 lb. 4 oz.)

R8 Professional Success

Inserts élastomère noirs sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc. 
Couleur de crosse : verte foncée ou 
brune foncée Professional Success

Noir mat Rond Visée à fort contraste
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Professional Success Leather

Inserts en cuir véritable sur le devant,
la poignée pistolet et le busc. Voir le 
tableau de configurations de la R8 pour 
les couleurs de crosse et inserts Professional Success

Noir mat Rond Visée à fort contraste
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Monza

Inserts en cuir véritable noir avec surpiqûres 
rouge sur le devant, la poignée pistolet et le 
busc Plaquette aluminium anodisée noire et 
inscription en rouge sur la joue «R8 Monza» Professional Success

Plaque de couche  
recouverte de cuir  
noir avec surpiqûres  
rouge

Noir mat Rond Visée à fort contraste DLC
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

 = de série    = en option Calibres disponibles : voir pages suivantes
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VUE D’ENSEMBLE DES MODÈLES

R8 à crosse synthétique Détails et couleurs des crosses Type de crosse
Plaque de couche  
caoutchouc

Boitier de culasse Canon  Visée
Tête de culasse et 
détente dorées

Kickstop Poids

 
R8 Ultimate

Inserts élastomère noirs sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc. 
Couleur de la crosse : brune foncée Ultimate 

Noir mat avec  
marquage R8 doré

Rond
Visée à fort contraste  Environ 3,4 kg

(7 lb. 7,9 oz.)

 
R8 Ultimate Leather

Inserts cuir sur la poignée pistolet,  
le devant et la joue de crosse.
Couleur de la crosse : brune foncée Ultimate 

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond Visée à fort contraste
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Ultimate Carbon

Inserts élastomère noir sur la poignée 
pistolet, le devant et la joue. 
Crosse en carbone Ultimate

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond Visée à fort contraste
Environ 3,1 kg
(6 lb. 13,3 oz.)

R8 Ultimate Carbon Leather

Inserts cuir sur la poignée pistolet, 
le devant et la joue de crosse.
Crosse en carbone Ultimate

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond Visée à fort contraste
Environ 3,1 kg
(6 lb. 13,3 oz.)

R8 Ultimate – HunTec Camo

Inserts élastomère noir sur la poignée 
pistolet, le devant et la joue de crosse. 
Couleur de la crosse : HunTec camo Ultimate

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Ultimate Leather – HunTec Camo

Inserts en cuir véritable sur le devant,
la poignée pistolet et le busc.
Couleur de la crosse : HunTec camo Ultimate

Noir mat avec 
 marquage R8 doré

Rond Visée à fort contraste
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Ultimate Silence

Inserts élastomère noirs sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc. 
Couleur de la crosse : brune foncée Ultimate 

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond, 
modérateur intégré

–
Environ 3,5 kg
(7 lb. 11,5 oz.)

 
R8 Ultimate Silence Leather

Inserts en cuir véritable sur le devant,
la poignée pistolet et le busc.
Couleur de la crosse : brune foncée Ultimate 

Noir mat avec 
 marquage R8 doré

Rond,  
modérateur intégré

–
Environ 3,5 kg
(7 lb. 11,5 oz.)

R8 Ultimate Carbon Silence

Inserts élastomère noirs sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc. 
Crosse en carbone Ultimate

Noir mat avec 
marquage doré

Rond,  
modérateur intégré

–
Environ 3,2 kg
(7 lb. 0,9 oz.)

R8 Ultimate Silence – HunTec Camo

Inserts élastomère noirs sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc. 
Couleur de la crosse : HunTec camo Ultimate

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond –
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Professional

Inserts élastomère noirs sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc. 
Couleur de crosse : verte foncée, brune 
foncée ou savane (HunTec camo en 
option) Professional 

Noir mat Rond Visée à fort contraste
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Professional Tracking

Inserts élastomère noirs sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc. 
Couleur de crosse : verte foncée ou 
brune foncée Professional

Noir mat

Canon spécial recherche 
au sang rond, 50cm, 
anneau grenadière à 
la bouche du canon

Visée HIVIZ® 
Environ 3,3 kg
(7 lb. 4 oz.)

R8 Professional Success

Inserts élastomère noirs sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc. 
Couleur de crosse : verte foncée ou 
brune foncée Professional Success

Noir mat Rond Visée à fort contraste
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Professional Success Leather

Inserts en cuir véritable sur le devant,
la poignée pistolet et le busc. Voir le 
tableau de configurations de la R8 pour 
les couleurs de crosse et inserts Professional Success

Noir mat Rond Visée à fort contraste
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Monza

Inserts en cuir véritable noir avec surpiqûres 
rouge sur le devant, la poignée pistolet et le 
busc Plaquette aluminium anodisée noire et 
inscription en rouge sur la joue «R8 Monza» Professional Success

Plaque de couche  
recouverte de cuir  
noir avec surpiqûres  
rouge

Noir mat Rond Visée à fort contraste DLC
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

 = de série    = en option Calibres disponibles : voir pages suivantes
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Modèles R8 à crosse bois Grade du bois Type de crosse
Plaque de couche 
caoutchouc

Boitier de culasse Canon Organes de visée
Tête de culasse 
et détente dorées

Kickstop Poids

 
R8

3 (standard) 
4 à 11 (en option)

Joue Bavaroise à double filet

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond Visée à fort contraste
Environ 3,3 kg
(7 lb. 4 oz.)

R8 Compact • R8 Intuition

4 (standard) 
7 (en option)

Compact • Intuition

 
Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond Visée à fort contraste
Environ 3,3 kg
(7 lb. 4 oz.)

R8 Luxus

4 (standard) 
5 à 11 (en option)

Joue Bavaroise à double filet

 

Couleur gris vieil 
argent, motif de 
gravure selon 
votre choix

Rond Visée à fort contraste 
Environ 3,3 kg
(7 lb. 4 oz.)

R8 Success

4 (standard)
7 (en option)

Success

 
Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond Visée à fort contraste 
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Success Leather

4 (standard)
7 (en option)

Success

 
Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond Visée à fort contraste 
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Silence

4 (standard) 
7 (en option)

Joue Bavaroise à double filet

 
Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond à modérateur 
intégré 

–
Environ 3,5 kg
(7 lb. 11,5 oz.)

R8 Success Silence

4 (standard) 
7 (en option)

Success

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond à modérateur 
intégré 

–
Environ 3,5 kg
(7 lb. 11,5 oz.)

R8 Success Silence Leather

4 (standard) 
7 (en option)

Success

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond à modérateur 
intégré 

–
Environ 3,5 kg
(7 lb. 11,5 oz.)

R8 Big Game Détails et couleurs des crosses Type de crosse
Plaque de couche 
caoutchouc

Boitier de culasse Canon Organes de visée
Tête de culasse 
et détente dorées

Kickstop Poids

R8 Kilombero

7 (standard) 
8 à 11 (en option)

Monte-Carlo

Silver 
Plaque de couche  
rouge 

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Canon Safari Visée Safari  
Environ 5,0 kg
(11 lb.)

R8 Professional Hunter

Couleur de la crosse : savane, 
verte foncée ou noir-brun

Professional Hunter

 Noir mat Canon Safari Visée Safari  
Environ 4,9 kg
(10 lb. 13 oz.)

 = de série   = en option Versions et calibres disponibles : voir pages suivantes

CARABINES R8 A VERROU
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Modèles R8 à crosse bois Grade du bois Type de crosse
Plaque de couche 
caoutchouc

Boitier de culasse Canon Organes de visée
Tête de culasse 
et détente dorées

Kickstop Poids

 
R8

3 (standard) 
4 à 11 (en option)

Joue Bavaroise à double filet

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond Visée à fort contraste
Environ 3,3 kg
(7 lb. 4 oz.)

R8 Compact • R8 Intuition

4 (standard) 
7 (en option)

Compact • Intuition

 
Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond Visée à fort contraste
Environ 3,3 kg
(7 lb. 4 oz.)

R8 Luxus

4 (standard) 
5 à 11 (en option)

Joue Bavaroise à double filet

 

Couleur gris vieil 
argent, motif de 
gravure selon 
votre choix

Rond Visée à fort contraste 
Environ 3,3 kg
(7 lb. 4 oz.)

R8 Success

4 (standard)
7 (en option)

Success

 
Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond Visée à fort contraste 
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Success Leather

4 (standard)
7 (en option)

Success

 
Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond Visée à fort contraste 
Environ 3,4 kg
(7 lb. 7,9 oz.)

R8 Silence

4 (standard) 
7 (en option)

Joue Bavaroise à double filet

 
Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond à modérateur 
intégré 

–
Environ 3,5 kg
(7 lb. 11,5 oz.)

R8 Success Silence

4 (standard) 
7 (en option)

Success

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond à modérateur 
intégré 

–
Environ 3,5 kg
(7 lb. 11,5 oz.)

R8 Success Silence Leather

4 (standard) 
7 (en option)

Success

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Rond à modérateur 
intégré 

–
Environ 3,5 kg
(7 lb. 11,5 oz.)

R8 Big Game Détails et couleurs des crosses Type de crosse
Plaque de couche 
caoutchouc

Boitier de culasse Canon Organes de visée
Tête de culasse 
et détente dorées

Kickstop Poids

R8 Kilombero

7 (standard) 
8 à 11 (en option)

Monte-Carlo

Silver 
Plaque de couche  
rouge 

Noir mat avec 
 marquage R8 doré 

Canon Safari Visée Safari  
Environ 5,0 kg
(11 lb.)

R8 Professional Hunter

Couleur de la crosse : savane, 
verte foncée ou noir-brun

Professional Hunter

 Noir mat Canon Safari Visée Safari  
Environ 4,9 kg
(10 lb. 13 oz.)

 = de série   = en option Versions et calibres disponibles : voir pages suivantes

VUE D’ENSEMBLE DES MODÈLES
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 = Rond 
 = Flûté
 = Octogonal flûté
 = Spécial recherche au sang 

LL = Longueur du canon 
S = Calibre spécial (avec coût 
additionnel, délai indiqué sur demande)

KK = Small Bore
MI = Mini  
ST = Standard  
ME = Medium 
MA = Magnum 
CH = Swiss  
JE = Jeffery  
LA = Lapua 

1) Longueur de canon : 650 mm
2) 6,5 PRC / 8,5x55 : Blaser : calibres standard qui nécessitent une tête de culasse «MA» (Magnum) !
3) Disponibles en 470 mm de long avec filetage et sans organes de visée ouverte
4) Détente Match/Chasse Atzl disponible (Longueur max CIP de la cartouche : L6 = 90,5 mm)
5) 10,3x60 R : chargeur à un coup
6) Détente Match/Chasse Atzl disponible (longueur max CIP de la cartouche L6 = 92,2 mm)
7) Modèles R8 Safari : canons Ø 19 mm en .300 Blaser Mag. et .300 Win. Mag.
9) Longueur totale incluant le modérateur intégral : 675 mm (L 470 mm) 
10) Longueur totale incluant le modérateur intégral : 725 mm (L 520 mm)

Diamètre du canon  17 mm  19 mm  22 mm  31 mm
Contour du canon Standard Semi-Weight Safari Jagdmatch Silence
Profil du canon
Longueur des canons disponibles en mm (canons plus courts en option avec coût additionnel)
Groupes de calibres KK, MI, ST 580 (520) 580 500 580 (520) 600 600

Voir 
notes 

7) 8) 9)

Groupes de calibres ME, MA, JE 650 (580) 580 650 (580) 600 650
Groupe de calibres CH 700
Groupe de calibres LA 685 685

 
Groupe Calibre Modérateur Blaser 

On-barrel I Over-barrel
No-
tes

Capacité 
chargeur R8

KK .22 l.r. / .22 lfB Var 6.5 | Var 6.5 5+1

MI
.204 Ruger Var 6.5 | Var 6.5

5+1
S S S S

.222 Rem. Var 6.5 | Var 6.5

.223 Rem. Var 6.5 | Var 6.5

ST

.22-250 Var 6.5 | Var 6.5

4+1

.243 Win. Var 6.5 | Var 6.5
6XC Var 6.5 | Var 6.5
6,5x47 Lapua Var 6.5 | Var 6.5 1)
6,5 mm Creedmoor Var 6.5 | Var 6.5 S
6,5x55 SE Var 6.5 | Var 6.5
6,5x57 Var 6.5 | Var 6.5 S S
6,5x65 RWS Var 6.5 | Var 6.5 S S
6,5 PRC Var 6.5 | Var 6.5 1) 2)

3+1
6,5-284 Norma Var 6.5 | Var 6.5 1)
.270 Win. Var .30 | Var .30

4+1
7x64 Var .30 | Var .30
.308 Win. Var .30 | Var .30 3)  7) 8)
.30-06 Var .30 | Var .30  7) 8)
8x57 IS Var 9.3 | Var 9.3 3)  7) 8)
8,5x55 Blaser Var 8.5 | Var 8.5 2) 3) 3+1  7) 8)
8,5x63 Var 8.5 | Var 8.5 1)

4+1
S S S S S

9,3x57 Var 9.3 | Var 9.3 S S
9,3x62 Var 9.3 | Var 9.3  7) 8)

ME
6,5x68 – | Var 6.5

3+1
S

7,5x55 Suisse Var .30 | Var .30
8x68 S Var 9.3 | Var 9.3

MA

.257 Weath. Mag.

3+1

.270 Weath. Mag. S S

.270 WSM Var .30 | Var .30
7 mm Blaser Mag. Var .30 | Var .30
7 mm Rem. Mag. Var .30 | Var .30
.300 Blaser Mag. Var .30 | Var .30  7)  9)
.300 Rem. Ultra Mag. – | Var 9.3 4) S S
.300 Win. Mag. Var .30 | Var .30  7)  9)
.300 Weath. Mag.
.300 WSM Var .30 | Var .30
.338 Blaser Mag. – | Var 9.3
.338 Win. Mag. Var 9.3 | Var 9.3
.375 Blaser Mag. 4)
.375 H&H Mag. 4)
10,3x68 Mag.
.416 Rem. Mag. 4)
.458 Lott 4)

JE .500 Jeffery 4) 2+1
CH 10,3x60 R 5) 1

LA
.300 Norma Mag. – | Var 9.3 6)

2+1
.338 Lapua Mag. – | Var 9.3 6)

CALIBRES
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R8 ET PETITS CALIBRES

La Blaser R8 est aussi polyvalente que 
la chasse peut être variée. Avec ses 
ensembles interchangeables pour les 
calibres .17 Hornet, .22 LR, .22 WMR 
et .22 Hornet, vous pouvez chasser 
le petit gibier ou le nuisible avec votre 
 carabine de gros calibre favorite. 

Le coût moindre de ces munitions 
vous permet de vous entrainer 
 régulièrement au stand. Chaque 
 ensemble pour petit calibre comprend 
un canon, une tête de culasse et 
un chargeur dont la contenance 
peut  aller jusqu’à 6 cartouches.
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LES CALIBRES DE LA R8  
POLYVALENCE SANS EGAL

du .17 Hornet au .500 Jeffery

*Seul un canon est nécessaire lorsque vous voulez changer de calibre dans le même groupe. 
Dans un groupe spécifique, seule la tête de culasse doit être changée 

(un chargeur est fourni avec chaque nouveau canon).

Découvrez tous les 
 calibres R8 maintenant

50 9calibres groupes 
de calibres*

8 Standard, Standard flûté, Spécial recherche au sang, 
Semi-Weight, Semi-Weight flûté, Safari, Jagdmatch, 
Silence

contours
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LE SON DU SILENCE
NOS SOLUTIONS DE MODÉRATEURS

Chaque coup tiré peut endommager votre ouïe de façon irrémédiable. Il est 
donc recommandé de porter une protection appropriée à chaque fois que 
vous tirez. Pour des raisons pratiques, ceci n’est pas toujours possible à la chasse. 

L’usage d'un modérateur est de loin la meilleure solution. L’ouïe est mieux 
protégée et le seuil de douleur de 130 dB est rarement atteint. De plus, les 
modérateurs ont un effet particulièrement positif sur la performance de tir. 
Mise à part  l’intensité de la détonation à la bouche du canon, un modérateur 
absorbe également le recul et participe ainsi à l’obtention d’une plus grande 
précision des tirs.

BLASER R8 VS. BLASER R8 SILENCE 
Visionnez la vidéo
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La R8 Silence est conçue et fabriquée pour protéger l’ouïe du chasseur et de son 
chien. A n’importe quel moment et à chaque coup tiré. Grâce à une répartition 
équilibrée du poids sur toute la longueur du canon, la R8 Silence vous apporte la 
qualité de chasse et l’équilibre auxquels tous les autres modèles R8 vous ont habitué. 
Le contour extérieur du canon et de la chemise du modérateur offrent le profil d’un 
canon lisse de gros calibre. Les modèles R8 Silence vous offrent à la fois leur légèreté 
et une esthétique particulièrement attrayante.

MODÈLES R8 SILENCE 

Les modèles Silence sont disponibles dans les calibres suivants :
 › Cal. .308 Win. ; 8x57 IS ; 9,3x62 ; longueurs de canon 47 cm (18,5")
 › Cal. 8,5x55 Blaser ; 30-06 ; longueur de canon 47 cm (18,5")
 › Cal. .300 Win. Mag. ; .300 Blaser Mag. ; longueur de canon 52 cm (20,5")

En une fraction de seconde, tous les 
processus se produisent à l’intérieur du 
modérateur, ce qui assure la réduction du 
recul et celle du bruit lorsque le coup est 
tiré. Par exemple, avec un canon de 42 cm 
de long (16,5") en .308 Win., le projectile 
passe la bouche du canon à une vitesse de 
750 m/s. Il traverse complètement toute la 
longueur de l’ Integral Silencer en seulement 
0,27 milli secondes.

Le frein de bouche fait dévier une partie des gaz 
vers l’arrière et les disperse de façon uniforme. 
Tout comme le tube extérieur, le frein de bouche 
est fait en titane,ce qui assure un poids minimum et 
une durabilité maximum. Cela permet également 
de visser correctement le Silencieux Intégral Blaser 
au filetage de la bouche du canon. Ainsi, la balle 
passe à travers le modérateur sans obstruction. 
Grâce à ce matériau à grande résistance et à sa 
fabrication de précision, les problèmes de marques 
de frottement sur la balle et les décalages de point 
d’impact qui en résultent appartiennent maintenant 
au passé.

La conception des chicanes et leur géométrie sont au cœur de chaque 
modérateur. On lui doit la réduction du recul et, en rapport avec son 
grand volume, celle du son du coup de feu, protégeant ainsi l’ouïe du 
tireur. Pour la Blaser Integral Silencer (ISD), la géométrie a été optimisée 
au diamètre maximal tout en conservant l’esthétique globale de la 
carabine. 

La R8 Ultimate Carbon Silence Leather (cuir), calibre .30-06 (longueur du canon 47 cm)  
présentée ici avec la lunette Blaser 2.8-20x50 iC et son montage Blaser
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Blaser à Silencieux Intégral 

La conception innovante du modérateur Blaser 
Intégral permet d’utiliser la longueur totale du 
modérateur comme espace d’expansion des gaz 
tout en conservant une apparence svelte. Le tube 
interne du Blaser Integral Silencer (ISD) contient et 
verrouille la chambre d’expansion et empêche les 
gaz d’entrer en contact avec la surface du canon 
lui-même. Le canon reste propre, en étant protégé 
efficacement contre les résidus de poudre, les 
contaminations et les résidus corrosifs.

Vue en coupe du canon avec modérateur intégral
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R8 Ultimate Silence
 ›  Longueur totale du canon : 67,5 cm (26,6") 
(longueur effective du canon : 47 cm (18,5"))
 ›  Canon avec modérateur intégré à démontage 
facile et rapide
 ›   Crosse synthétique ergonomiquement 
optimisée 
 

 ›  Crosse synthétique marron foncé avec inserts 
en élastomère noir
 ›  Les options disponibles : busc réglable 
et plaque de couche réglable, système 
de coussinet anti-recul

 ›   Réduction du bruit environ 28 dB  
(Cal. .308 Win.)

La R8 Ultimate Silence et ses options : lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

R8 ULTIMATE SILENCE

R8 ULTIMATE CARBON SILENCE

R8 ULTIMATE SILENCE – HunTec CAMO

R8 Ultimate Carbon Silence
Identique au R8 Ultimate Silence, incluant :
 ›   Crosse synthétique en carbone ergonomiquement optimisée

R8 Ultimate Silence – HunTec Camo
Identique au R8 Ultimate Silence, incluant : 
 ›    Crosse synthétique ergonomiquement optimisée dans le coloris standard HunTec Camo

La R8 Ultimate Carbon Silence et ses options : lunette 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

La R8 Ultimate Silence – HunTec Camo et ses options : 
lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

Tous les modèles R8 Ultimate Silence sont également disponibles avec des inserts en cuir véritable sur le devant, 
la poignée pistolet et le busc.
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R8 Success Silence Cuir
Identique à la R8 Success  
Silence, incluant :
 ›  Inserts en cuir véritable sur le devant, la poignée pistolet et le busc de couleur chocolat

R8 Silence
 ›  Longueur totale du canon : 67,5 cm (26,6") 
(longueur effective du canon : 47 cm (18,5"))
 › Canon avec modérateur intégré, 
«rapidement et facilement détachable
 ›  Boitier de culasse finition noire et marquage 
R8 doré
 › Crosse à joue Bavaroise à double filet

 › Bois de grade 4
 › Plaque de couche en caoutchouc
 › Finition du devant en ebène
 › En option : disponible avec crosse et culasse pour gaucher
 › Réduction du bruit : 28 dB (Cal. .308 Win.)

La R8 Success Silence Cuir et ses options : bois grade 7, 
lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser

La R8 Silence et ses options : bois grade 7, lunette Blaser 
2.8–20x50 iC et son montage Blaser

R8 Success Silence
 Identique à la R8 Silence, incluant :
 ›  Crosse noyer à trou de pouce, ergonomiquement parfaite 
 › Plaquette inox et inscription sur la joue «R8 Success»

La R8 Success Silence et ses options : bois grade 7, lunette Blaser 
2.8–20x50 iC et son montage Blaser

R8 SILENCE

R8 SUCCESS SILENCE

R8 SUCCESS SILENCE CUIR
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LES MODÉRATEURS BLASER

Modérateur Blaser en bout 
de canon On-barrel
Le modérateur Blaser monté à la bouche 
du canon – est conçu pour répondre 
aux besoins et exigences des chasseurs. 
Il est  vissé sur le canon devant le guidon. 

Grâce à sa minceur, vous pouvez 
 encore utiliser vos organes de visée 
pour tirer. Un alliage d’aluminium de 
qualité aéronautique combiné à du 
 t itane fait du modérateur Blaser l’un 
des plus légers du marché tout en 
offrant une longévité remarquable.

 

Versions  Groupe de calibres
Version 6,5 mm  ≤ 6,5 mm
Version .30  ≤ .30 (7,62 mm)
Version 9,3 mm  ≤ 9,3 mm

Données techniques 
Diamètre  42,9 mm (1,69")
Longueur totale  203,1 mm (7,99")
Extension réelle : 188 mm (7,40")
Surplomb du canon 15 mm (0,59")
Poids   325 g (0,72 lb) pour calibre .30
Réduction du bruit  27 dB (C) pour  
 Cal. 308 Win.

Modérateur Blaser manchonné 
en bout de canon Over-barrel 
Le modérateur Blaser manchonné en 
bout de canon est la solution idéale 
lorsqu’une longueur globale courte est 
nécessaire. La combinaison d’un alliage 
aluminium spécial et d’acier permet 
d’assurer à la fois légèreté et longévité. 

Il faut tenir compte du fait que le 
modérateur Blaser manchonné ne peut 
être monté que sur des canons sans 
organes de visée ouverte. Pour usiner 
un filetage de bouche avec capuchon de 
protection, le guidon doit être démonté.

Versions  Groupe de calibres
Version 6,5 mm  ≤ 6,5 mm
Version .30  ≤ .30 (7,62 mm)
Version 9,3 mm  ≤ 9,3 mm

Données techniques
Diamètre 50 mm (1,97") 
Longueur totale 247 mm (9,72") 
Extension réelle 158 mm (6,22") 
Surplomb du canon 89 mm (3,50") 
Poids 410 g (0,90 lb) 
Réduction du bruit 34,5 dB (C) 
 pour Cal. .308 Win.

Un canon de R8 ou K95 peut être fileté 
d’origine ou renvoyé ultérieurement 

à l’usine. Tout canon ayant une visée 
ouverte doit avoir le guidon reculé de 

17  mm. Un capuchon de protection 
du filetage s’impose hors utilisation.

Quel modérateur et quand l’utiliser ?  
Visionnez la vidéo
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MONTAGE BLASER
Installation solide, fiable et garantie.

Le montage d’origine Blaser a révolutionné la liaison entre la carabine et la lunette. 
Sa fiabilité, sa précision et la préservation du réglage après démontage et re montage 
sont légendaires et inégalés. Seul le montage d’origine Blaser peut vous assurer une 
garantie de 10 ans sur la performance de tir de nos carabines.
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SIMPLE, SOUPLE ET PARFAITE 
PRESERVATION DU REGLAGE 

Chaque carabine ou arme mixte Blaser peut être équipée d’un montage  
Blaser d’origine. Une fois réglée, la lunette peut être retirée ou remontée en 
seulement trois étapes, sans avoir recours à un outil quelconque, ceci autant 
de fois que vous le voulez avec toujours une parfaite préservation du réglage. 
Cela vous permet d’utiliser différentes lunettes sur le même canon.

Quatre encoches discrètes situées au-dessus de la chambre du canon 
permettent le montage d’une pièce sans tension. Le canon est lui-même 
totalement flottant. Aucune autre opération n’est nécessaire, ni de grosses 
embases de montage, devenues inutiles, qui interfèrent avec votre vision et 
altèrent l’allure de votre carabine.

1     Le montage Blaser est placé dans les 
encoches du canon avec les leviers de 
verrouillage ouverts.

2     Aucun outil n’est nécessaire pour faire 
pivoter les leviers de ver rouillage. 
Cette manœuvre relâche la tension 
exercée sur le verrou de montage 
du canon. Les leviers de verrouillage 
sont repliés vers l’intérieur afin de ne 
pas gêner l’usage de la carabine.

3     La lunette est correctement 
positionnée et prête pour le réglage. 
Le montage Blaser peut être retiré et 
replacé autant de fois que vous voulez 
sans avoir à effectuer un réglage.

Montage à colliers

Montage à rail
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La chasse est la passion de l’humanité depuis la nuit des 
temps. Dans la boutique Blaser Custom, nous faisons 
se rencontrer cette passion et notre savoir-faire pour 
créer l’arme de vos rêves. Les possibili tés d’exprimer 

votre personnalité sont pratiquement sans limite. Inspirez vous !

DemandeSur votre
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Depuis toujours, l ’embellissement des fusils et carabines constitue 
une vocation spéciale. Nos maî tres ont un œil excercé pour les 
formes harmonieuses, les ajustages précis et la finition de surface 
parfaite. Leurs mains sensibles donnent une réalité concrète à 

vos idées. Chacune de nos armes personnalisées met en évidence notre passion de la 
perfection. Aucune arme ne peut sortir de notre atelier Blaser Custom si elle présente 
le moindre défaut. C’est une véritable œuvre d’art. 

Les détails peuvent inclure des gravures fines, des incrustations d’or ou des finitions 
satinées ou vernis mises en exergue par des crosses aux bois extraordinaires. Mais ne 
laissez pas votre imagination s’arrêter là. Explorez l’idée d’utiliser la fibre de carbone, le 
Ruthénium, le cuir, la peau de raie et l’ivoire fossilisé de mammouth. Elles sont toutes 
des options palpitantes. Les possibilités de doter votre arme de chasse de son propre 
style personnalisé varient presque à l’infini.

Vous êtes le décideur et la force motrice du projet. Notre rôle est simplement de 
comprendre votre vision, vous guider et contribuer avec des idées fondées sur notre 
expertise.

Nous avons sélectionné exclusivement pour vous des armes Blaser Custom que 
nous vous présentons dans notre boutique en ligne. Inspirez vous et trouvez celle 
qui comblera tous vos désirs !

AmourPar

 pour notre art

Découvrez Blaser Custom
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Les reptiles représentés de façon réaliste ondulent sinueusement de 
chaque côté du boî tier de culasse de cette œuvre d’art richement 
décorée. Tout en relief, les serpents à sonnettes sont gravés pour 
donner un effet particulièrement sculpté. Grâce à un jeu subtil 

d’ombre et de lumière, ils semblent se glisser et s’avancer vers nous.

La tête de serpent sur le boîtier de culasse a un regard particulièrement intense. 
Le motif en écailles va du boîtier jusqu’aux canons. La tête d’un deuxième serpent en 
pleine attaque couronne la calotte de poignée. Des incrustations d’or fin parachèvent 
cette interprétation impressionnante.

Modèle R8 Serpent à sonnettes
Graveur Rolf Kaufmann

 La Dancedu serpent à sonnettes
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Modèle K95 Alpine Bouquetin
Graveur Alexandra Feodorow

Le bouquetin des Alpes incarne la force, la grâce  
et l’endurance. Il est le roi incontesté des  mon-
tagnes. Alexandra Feodorow, Maitre graveur, l’a choisi 
comme motif principal pour cette K95.

La tête, gravée sur le dessous de l’arme de traits de burin les 
plus fins, est entourée de fleurs de prés alpins et d’edelweiss. 
Des motifs floraux en fond creux d’edelweiss et de chardons 
décorent le boîtier. Les contre-platines latérales montrent 
le bouquetin dans son habitat naturel. Le levier supérieur, 
sculpté pour représenter une edelweiss, parachève cette 
composition qui trouve naturellement sa place dans une 
superbe crosse en ronce de noyer sélectionnée.

MontagnesRoi des

153



154



Crocodile
Fait à partir d’une peau d’un seul tenant Le fruit 

de nombreux essais et heures de patience. Et un 
talent qui frise la magie. Couvrant la crosse, la 
poignée pistolet,ainsi que la partie inférieure du 

boî tier et le devant. Pas de machines ici. Ceci est le travail 
d’une main de maî tre. C’est un véritable chef-d’œuvre ! 

Modèle R8 Le Trappeur du Sud

Cuir de

Exclusif
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WildLe monde sauvage
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Wild Monde sauvage et indompté où mythes et légendes 
foisonnent, il est à la fois habitat et source de 
nourriture. Depuis la nuit des temps, nous 
les chasseurs, sommes intimement liés à lui. 

 
La R8 «The Wood» (Le Bois) est un hommage à la forêt. Elle 
se distingue par une flore abondante. Une structure en relief 
très fouillée de conifères orne le verrou, le boîtier de culasse, la 
plaque de chargeur et le pontet. Le levier de culasse est sculpté 
en forme de branche. La boule à son extrémité est ciselée en 
forme de pomme de pin. Cette boule est l’apogée de cette 
carabine R8 à culasse linéaire et trou de pouce façonnée dans 
le meilleur noyer. Un feuillage dense parsemé de glands et baies 
en or parachève harmonieusement cette œuvre d’art.

Modèle R8 The Wood (Le Bois)
Graveur Josephine Gröbel
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Modèle R8 200,000
Engraver Richard Maier
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Chaque légende raconte une histoire. L’idée qui 
inspire la gravure délicate de la Blaser R8 200.000 
remonte aux origines de l’humanité et de nos vies, 
et raconte holistiquement l’histoire de la chasse. 

Trompeter & Ritchi sont à l’origine du thème artistique des 
chasseurs et des shamans. 

Un shaman africain allume le feu et un nouveau monde 
s’ouvre  : le monde de la chasse. Des animaux provenant des 
cinq continents apparaîssent dans la fumée qui s’élève. Les 
quatre éléments, le feu, l’eau, la terre et l’air sont les témoins de 
cette scène. Le cinquième élément symbolise l’esprit. Le maître 
graveur Richard Maier s’est inspiré de ce leitmotiv pour créer 
une œuvre d’art incroyable combinant les techniques du fond 
creux, du Bulino et du Scrimshaw.

Chasseurdu Monde
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Le graveur Richard Maier place jusqu’à 700 points de gravure par millimètre 
carré à la main – à l’aide d’un microscope – pour insuffler une âme à ses 
gravures. Il évite sciemment les bordures et ornements – ses gravures sont 
organiques et ne font qu’un avec les objets. Les portraits réalistes d’individus 

et d’animaux, dessinés avec une attention particulière portée aux détails, forment un 
ensemble incomparable sans surcharger visuellement la carabine. Comme dans un 
tableau, la crosse en bois précieux garnie de fines incrustations de cuir, encadre la 
composition artistique des gravures.
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HumanitéLes Racines de l’
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Modèle F3 Field Hunting
Graveur Fabio Bonsi
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Symphonie
Le F3 Field Hunting représente la quintessence 

des fusils et rend hommage à la gravure 
fine. Sur ce F3 dont les gravures ont été 
conçues par le maître graveur Fabio Bonsi. 

De riches arabesques anglaises auxquelles s’ajoutent 
de magnifiques incrustations en or fin couvrant le 
canon, la bascule et le levier de bascule. Les gravures 
en fond creux et taille douce des contre-platines 
latérales représentent des chiens rapportant du 
gibier dans un décor de forêt. La détente plaquée or 
18 carats de cet élégant fusil de chasse représente 
l’apogée de la symphonie et de l’équilibre de son 
ornementation.

des Ornements
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AfricainSous le soleil

Modèle R8 Continent Africain
Graveur Stefano Pedretti

Des silhouettes d’animaux africains au coucher du 
soleil – c’est là que le maître graveur Stefano 
Pedretti déploie tout son talent artistique. Les 
rhinos, lions, éléphants, buffles du Cape, zèbres et 

léopards semblent si proches que l’on pourrait les toucher grâce 
au réalisme de la représentation photographique qu’apporte 
la technique du Bulino. Les tons chauds faits d’or fin massif 
reflètent la lumière ambiante unique. Sur le boîtier de culasse 
et la sous-garde, de grandes arabesques, des incrustations d’or 
filigranées et le bronzage créent une interaction séduisante. 

L’œil est particulièrement attiré par la boule du levier de culasse. 
Délicatement gravée, elle exhibe fièrement ses incrustations 
d’or et sa pierre précieuse rayonnante d’un demi carat 
impressionne. Le contraste entre le polissage du canon et la 
finition poncé-huilée de la crosse en ronce de noyer de grade 
11 donne à cette carabine de chasse un cadre extraordinaire.
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Admiré & Désiré

R8 Ruthénium
 › Finition Ruthénium sur le boitier de  
  culasse, le pontet, la plaque de 

 chargeur et le logement de culasse
 ›  Détente, boule du levier de culasse 
et tête de culasse sont polis – brillant 

avant de recevoir un traitement de 
 surfaces DLC (Diamond- Like-Carbon) 
 › Crosse à joue bavaroise et double filet
 › Poignée pistolet terminée par une calotte 
   en acier avec insert en ébène

 › Canon cannelé
 › Bois de grade 8 avec finition ultra fine 
 › Marquage R8 incrusté argent 
 ›  Mallette type B et bretelle cuir fournies 
 ›  Crosse et culasse pour gaucher en option

Une affirmation purement au-dessous de la 
vérité – le métal platine ruthénium est un des métaux 
précieux les plus rares au monde; et cette carabine 

personnalisée de tout premier plan porte son nom. 
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Afrique

R8 Selous
 › Boitier de culasse en acier bronzé 
 › Le nom Selous incrusté en or
 › Queue de détente plaquée or 
 › Boule de levier de culasse incrustée or
 › Visée ouverte de type  Safari :  
 hausse express sur embase  
 à collier, guidon à grain d’orge
 › Grenadière avant sur  anneau 
 monté sur le canon

 ›  Crosse Safari à pente accentuée 
et joue Monte Carlo 
 › Plaque de couche caoutchouc  
 type safari de 2.7 cm d’épaisseur 
 › Amortisseur de recul
 › Devant de crosse avec embout en ébène 
 › Bois de grade 7 
 › Compatible avec tous les canons de R8

Cette carabine porte le nom de la magnifique Réserve Animalière 
Selous en Tanzanie et n’est disponible que dans les calibres de 
grande chasse. Son boî tier de culasse en acier reçoit un traitement 

de cémentation de sa surface unique : il est chauffé puis refroidi plusieurs fois 
par phases de durée différentes. L’acier prend alors une couleur très particulière, 
ce qui donne à chaque arme un aspect distinctif.

Réminiscences d’
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La perfection technique et l’art de la gravure se  com-
p lètent harmonieusement. Deux types d’armes de 
chasse, deux styles différents reposant tous deux 
sur une idée de base essentielle  : l’élégance liée à la 

tradition. Ces carabines stylées sont un rêve devenu réalité 
pour les chasseurs férus d’esthétique, dessins d’ornement, 
fiabilité et précision.

NoblesseOblige
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R8 Baronesse
 ›  Boitier de culase entièrement gravé 
avec options d’un motif représentant 
un cerf ou un sanglier gravé côté 
gauche et un motif chevreuil ou 
un chamois sur le côté droit
 › Tête de culasse et queue 
 de détente plaquées or
 › Boule de levier de culasse en bois
 › Canon fluté
 › Crosse à joue bavaroise et double filet 

 › Plaque de couche caoutchouc
 › Embout de devant de crosse en ébène
 › Bois de grade 8 
 › Fournie avec malette de  transport 
 type B et bretelle en cuir 
 ›  Crosse et culasse pour gaucher en option

K95 Baronesse et Baronesse Stutzen
 › Boitier de culasse avec 
 contre-platines longues
 › Plaques disponibles en option 
 avec gravures fines  ornementales 
 ou scènes animalières
 › Détente et tête de culasse plaquées or 
 › Canon octogonal 
 › Plaque de couche caoutchouc

 › Bois de grade 8 
 › Embout de devant de crosse en ébène
 ›  Crosse à joue bavaroise et double filet
 ›  Fournie avec malette de  transport 
type A et bretelle en cuir
 › Crosse et culasse pour gaucher en option
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DÉCOUVREZ LA K95
Voir la vidéo
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K95

Élégante, précise, dans son élément à la chasse – la Kipplauf K95 Blaser 
démontre sa valeur dans des situations de chasse difficiles depuis des 
décennies. Hier et aujourd’hui elle incarne la chasse dans sa forme la plus 
première. Harmonieuse et compacte, elle décuple votre plaisir.

VOTRE CIBLE : UN SEUL COUP
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A L’APOGÉE 
DE L’ART 
DE LA CHASSE : 
POUR LES TIREURS 
GAUCHERS.

La Blaser K95 – une véritable 
arme pour gauchers.

Ses maniabilité et élégance ne le 
cèdent en rien à n’importe quelle 
autre arme. La carabine Blaser K95 
monocoup est le meilleur choix où 
que vous alliez chasser. Exclusivement 
réservée aux tireurs gauchers, 
nous pouvons maintenant offrir une 
véritable crosse ergonomiquement 
 optimisée pour nos tireurs gauchers.

Créez votre K95 personnelle
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K95 Ultimate
 ›  Crosse synthétique avec trou de 
pouce ergonomiquement optimisé.
 ›  Crosse synthétique marron noire avec 
incrustations d’inserts élastomère noirs.
 › Les options disponibles incluent : busc 
 réglable, plaque de couche ajustable, 
 système d’absorption de recul K95 Ultimate

K95 Ultimate Cuir
Tout comme la K95 Ultimate, incluant :
 › Des inserts en cuir traité sur le devant,  
 la poignée et la joue

La K95 Ultimate avec la lunette Blaser 2.8–20x50 iC et son montage Blaser (optionnels)

La K95 Ultimate version Cuir avec en option la lunette Blaser  2.8–20x50 iC,  
son montage Blaser et le système d’absorption de recul

K95 ULTIMATE

Une construction robuste et une précision de tir  légendaire. 
Grâce à sa crosse synthétique à trou de pouce ergonomique
ment optimisée, la K95 Ultimate allie tradition et pratique 
opérationnelle de façon unique.
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K95 Ultimate Carbon
 › Crosse en carbone à trou de pouce 
 ergonomiquement optimisée
 › Inserts en cuir traité couleur brun moyen
 ›  Les options disponibles comprennent : 
busc réglable, plaque de couche ajustable, 
système d’absorption du recul

La K95 Ultimate Carbon avec lunette Blaser 2.8–20x50 iC,  
son montage Blaser et système d’absorption du recul (optionnels)

K95 ULTIMATE CARBON

La K95 Ultimate allie tradition et technologie de façon unique. La crosse 
à trou de pouce conçue ergonomiquement en deux parties permet 
d’avoir une position de la main totalement souple et de contrôler au 
maximum la précision de votre tir.

La fibre carbone offre une résistance étonnante pour un poids ultra 
léger, ce qui fait de la K95 le meilleur choix lorsqu’on poursuit le gibier 
pendant de longues marches à travers un terrain difficile. Grâce à ses 
options de crosse modulables, elle peut être adaptée à vos besoins 
personnels.

Busc réglable
Le busc réglable à différentes  hauteurs 
se manœuvre intuitivement et 
assure une prise de visée parfaite 
dans toutes les situations.

Une fois le busc et la lunette ajustés à vos 
dimensions corporelles, la fonction de 
mémoire intégrée assure un retour à la 
position correcte du busc à chaque coup.

Système d’absorption du recul
Le coussinet de la plaque de couche 
vous assure une expérience de tir 
agréable, même avec de gros calibres.
Les éléments d’absorption internes 
sont disponibles en degrés de dureté 
différents afin de répondre à vos 
préférences et obtenir une réduction 
perceptible de la montée de la bouche 
de canon au départ du coup.

Plaque de couche ajustable
L’ajustement en longueur, hauteur 
et inclinaison de la plaque de couche 
apporte une variété d’avantages pratiques. 
Elle peut être ajustée rapidement et 
facilement pour différents tireurs ou, 
selon les conditions climatiques et 
l’épaisseur des vêtements portés.
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Le K95 devant long avec lunette Blaser 2.8–20x50 iC, 
montage Blaser et bois de grade 7 en option

K95 Stutzen
Identique à la K95, incluant :
 › Fut long en deux parties
 › Embout de devant noir
 › Longueur de canon 50 cm (20")

K95
 ›  Boîtier de culasse noir mat
 › Profil de canon rond
 › Détente noire
 › Plaque de couche caoutchouc
 › Bois de grade 3

Le K95 avec lunette Blaser 2.8–20x50 iC,  
montage Blaser et bois de grade 7 (en options)

K95

Avec ses crosse et boîtier de culasse nouvelle version, la tradition de la 
 carabine monocoup voit son avenir assuré. Son busc plus haut et plus droit 
apporte une expérience de tir agréable et souligne l’apparence intemporelle 
de la K95.

 › Embout de devant en ébène
 ›  Crosse à joue bavaroise et double filet
 › Crosse pour gauchers en option
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K95 LUXUS

K95 Luxus
 ›  Choix étendu de gravures sur la bascule 
 › Détente bronzée noire
 › Bois de grade 4
 › Crosse à joue bavaroise et double filet
 › Crosse pour gaucher en option

K95 Stutzen Luxus
Mêmes options que la K95 Luxus, mais sont également incluses : 
 › Devant en deux parties 
 › Embout de devant noir 
 › Canon octogonal
 › Longueur du canon : 50 cm 

La K95 Luxus avec les options suivantes : lunette avec son montage Blaser et un bois de grade 7

La K95 Stutzen Luxus avec les options suivantes : lunette  Blaser 2.8–20x50 iC,  
son montage Blaser et un bois de grade 7 

Version 1 : K95 Luxus avec gravure de chevreuil 
sur la droite et de sanglier sur la gauche

Version 2 : K95 Luxus avec gravure de  chamois 
sur la droite et de cerf sur la gauche

Version 4 : K95 Luxus avec gravures arabesques à droite et à gauche Version 3 : K95 Luxus avec gravure chevreuil sur la droite et cerf sur la gauche 

Compagnon de grande classe pour la chasse.
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CARABINE MONOCOUP K95

Modèles Crosse Embout de devant Grade du bois Joue Corps de bascule Canon Organes de visée Poids

K95 Ultimate Carbon

Devant tulipé Ultimate Carbone Carbone Ultimate Noir mat
Rond,  
standard

Standard
À partir de 2,4 kg  

K95 Ultimate

Devant tulipé Ultimate Synthétique Synthétique Ultimate Noir mat
Rond,  
standard

Standard
À partir de 2,6 kg 

K95 Ultimate Leather

Devant tulipé Ultimate Synthétique Synthétique Ultimate Noir mat
Rond,  
standard

Standard
À partir de 2,6 kg 

K95

Devant tulipé Ultimate Ébène
Grade 3 (standard) 
Grades 5 à 11 en option 
(avec supplément de prix)

Bavaroise à double filet 
Noir mat

Rond,  
standard

Standard
À partir de 2,6 kg 

K95 Stutzen

Fut long et crosse 
à busc droit

Noir  
(synthétique)

Grade 3 (standard) 
Grades 5 à 11 en option 
(avec supplément de prix)

Bavaroise à double filet Noir mat
Rond,  
standard

Standard À partir de 2,6 kg

K95 Luxus

Devant tulipé et 
crosse à busc droit

Ébène
Grade 4 (standard) 
Grades 5 à 11 en option 
(avec supplément de prix)

Bavaroise à double filet
Trempe grise avec gravure 
du motif selon votre choix

Rond,  
standard

Standard
À partir de 2,6 kg 

K95 Stutzen Luxus

Fut long et crosse 
à busc droit

Noir  
(synthétique)

Grade 4 (standard) 
Grades 5 à 11 en option  
(avec supplément de prix)

Bavaroise à double filet
Trempe grise avec gravure 
du motif selon votre choix

Octagonal Visée avec inserts de couleur
À partir de 2,6 kg 

 modèle standard   = en option (supplément tarifaire) Versions et calibres proposés : voir page suivante
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VUE D’ENSEMBLE DES MODÈLES

Modèles Crosse Embout de devant Grade du bois Joue Corps de bascule Canon Organes de visée Poids

K95 Ultimate Carbon

Devant tulipé Ultimate Carbone Carbone Ultimate Noir mat
Rond,  
standard

Standard
À partir de 2,4 kg  

K95 Ultimate

Devant tulipé Ultimate Synthétique Synthétique Ultimate Noir mat
Rond,  
standard

Standard
À partir de 2,6 kg 

K95 Ultimate Leather

Devant tulipé Ultimate Synthétique Synthétique Ultimate Noir mat
Rond,  
standard

Standard
À partir de 2,6 kg 

K95

Devant tulipé Ultimate Ébène
Grade 3 (standard) 
Grades 5 à 11 en option 
(avec supplément de prix)

Bavaroise à double filet 
Noir mat

Rond,  
standard

Standard
À partir de 2,6 kg 

K95 Stutzen

Fut long et crosse 
à busc droit

Noir  
(synthétique)

Grade 3 (standard) 
Grades 5 à 11 en option 
(avec supplément de prix)

Bavaroise à double filet Noir mat
Rond,  
standard

Standard À partir de 2,6 kg

K95 Luxus

Devant tulipé et 
crosse à busc droit

Ébène
Grade 4 (standard) 
Grades 5 à 11 en option 
(avec supplément de prix)

Bavaroise à double filet
Trempe grise avec gravure 
du motif selon votre choix

Rond,  
standard

Standard
À partir de 2,6 kg 

K95 Stutzen Luxus

Fut long et crosse 
à busc droit

Noir  
(synthétique)

Grade 4 (standard) 
Grades 5 à 11 en option  
(avec supplément de prix)

Bavaroise à double filet
Trempe grise avec gravure 
du motif selon votre choix

Octagonal Visée avec inserts de couleur
À partir de 2,6 kg 

 modèle standard   = en option (supplément tarifaire) Versions et calibres proposés : voir page suivante
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CALIBRES

Canon rond ou octogonal

Longueur des canons proposés en mm (inches) (version courte en option avec supplément de prix)

Groupes de calibres KK, MI, ST, R 600 (520) 500
600

Groupe de calibres ME, MA 650 (600)

Groupe de calibres CH 700

Groupe 
de calibres Calibre Modérateur de son Blaser 

vissé ou manchonné K95

KK .22 Hornet Var 6.5 | Var 6.5

MI .222 Rem. Var 6.5 | Var 6.5

ST

.243 Win. Var 6.5 | Var 6.5

6XC Var 6.5 | Var 6.5

6,5x55 SE Var 6.5 | Var 6.5

.270 Win. Var .30 | Var .30

.308 Win. Var .30 | Var .30

.3006 Var .30 | Var .30

8,5x55 Var 9.3 | Var 9.3

R

5,6x50 R Mag. Var 6.5 | Var 6.5

5,6x52 R Var 6.5 | Var 6.5

6,5x57 R Var 6.5 | Var 6.5

6,5x65 R RWS Var 6.5 | Var 6.5

7x57 R Var .30 | Var .30

7x65 R Var .30 | Var .30

.30 R Blaser Var .30 | Var .30

8x57 IRS Var 9.3 | Var 9.3

9,3x74 R Var 9.3 | Var 9.3

ME 8x68 S Var 9.3 | Var 9.3

MA

.257 Weath. Mag.

.270 Weath. Mag.

7 mm Blaser Mag. Var .30 | Var .30

7 mm Rem. Mag. Var .30 | Var .30

.300 Blaser Mag. Var .30 | Var .30

.300 Win. Mag. Var .30 | Var .30

.338 Blaser Mag. – | Var 9.3

CH 10,3x60 R

KK = Petit calibre
MI = Mini  
ST = Standard  
R = À bourrelet

 = Rond 
 = Octagonal 
 = Octagonal fluté

ME = Medium 
MA = Magnum 
CH = Suisse
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SYSTÈME MODULAIRE

Des canons interchangeables pour la K 95 sont disponibles dans 
un grand nombre de calibres et versions. Il vous sera facile d’équiper 
votre arme selon la chasse envisagée. Une fois la visée réglée, chaque 
canon ajusté vous permettra de toucher votre cible à coup sûr. 

Créez votre K95 personnelle
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types de canons

LES CALIBRES DE LA K95 

 Du .22 Hornet au 9,3x74 R

Lorsque vous changez de calibre, les canons de la K95 ne doivent 
être ajustés qu’une seule fois. IIls peuvent être changés par la suite 
autant de fois que nécessaire. Grâce au montage Blaser d’origine, 
la lunette réglée et zérotée vous permet de toucher votre cible 

avec chacun de vos canons.

Grâce au bloc oscillant de la K95 Blaser, vous ne changerez 
que le canon pour passer d’un groupe de calibres à l’autre

Toutes les K95 en un coup d’œil.

27 7calibres groupes 
de calibres

3 rond, octagonal, flûté
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ARMES MIXTES 

Chaque chasse sera différente selon le terrain sur lequel vous vous rendez. 
Que vous utilisiez un gros ou un petit calibre, chaque carabine a sa propre 
utilisation spécifique. Il en est de même pour le tir de grenaille – dans de 
nombreux cas il n’y a pas d’autre choix que de tirer avec de la grenaille pour 
des raisons de sécurité lorsqu’on poursuit le gibier. Il est par conséquent 
essentiel d’être prêt à parer à toute situation.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
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Le BBF 97 Luxus avec une lunette  
Blaser 2.8-20x50 iC et son montage Blaser (en options)

MIXTES SUPERPOSES BBF 95 / BBF 97

Carabine et fusil – le classique chez Blaser. Les canons peuvent 
être ajustés l’un à l’autre par un armurier qualifié. Cela signifie que 
le BBF Blaser est imbattable pour le tir de slugs en canon lisse.

BBF 95 et BBF 97
 ›  Bascule à finition satinée
 ›  Bois de grade 3 
 ›  Détentes de précision Blaser 
 › Canons flottants
 › Crosse à joue bavaroise
 › Crosse pour gaucher en option

BBF 95 et BBF 97 Prestige
Similaires aux BBF 95 et BBF 97, incluant : 
 ›  Bascule à gravure arabesques

BBF 95 et BBF 97 Luxus 
 ›  La bascule peut être gravée avec motifs 
animaliers ou en arabesques fines
 › Bois de grade 4 

Les armes mixtes des séries 95 sont 
équi pées d’un système d’armement 
simple tandis que les séries 97 
comportent un système d’armement 
double. Il y a donc une mise en œuvre 
différente des deux percuteurs et de 
leurs ressorts. Chacun de ces deux 
systèmes a des avantages.

L’avantage du système 95 réside dans un 
fonctionnement plus simple puisqu’un 
seul ressort de percuteur doit être 
bandé. Le fusil est automatiquement 
désarmé après chaque coup tiré et la 
sécurité est enclenchée.

L’avantage du système 97 : si un second 
coup est nécessaire, il peut être 
rapidement tiré sans avoir besoin de 
réarmer le mécanisme. Cet avantage du 
système 97 est particulièrement utile 
pour les chasseurs ayant souvent 
l’occasion de doubler leur tir très 
rapidement. 

Armeur unique ou double ? Le choix vous appartient !
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Le BS 95 Luxus avec une lunette Blaser 2.8-20x50 iC  
et son montage Blaser (en options)

BERGSTUTZEN BS 95 / BS 97

Beaucoup de chasseurs et en particulier ceux dont le territoire accueille des gibiers de 
tailles très différentes, apprécient le fait de pouvoir disposer d’une arme offrant deux 
canons rayés de calibres différents. Le canon supérieur de petit calibre des modèles 
BS 95 et BS 97 repose dans un tube de support indépendant, qui est parfaitement 
ajusté au réglage du canon inférieur de plus gros calibre.

Bergstutzen BS 95 et BS 97
 › Flancs de bascule piquetés
 › Bois de grade 3 
 › Détentes Blaser de précision 
 › Canons flottants 
 › Crosse à joue bavaroise 
 › Crosse pour gaucher en option 

Les armes mixtes des séries 95 sont 
équipés d’un système d’armement 
simple tandis que les séries 97 
comportent un système d’armement 
double. Il y a donc une mise en œuvre 
différente des deux percuteurs et de 
leurs ressorts. Chacun de ces systèmes 
a des avantages.

L’avantage du système 95 réside dans 
un fonctionnement plus simple 
puisqu’un seul ressort de percuteur 
doit être bandé. Le fusil est 
automatiquement désarmé après 
chaque coup tiré et la sécurité est 
enclenchée.

L’avantage du système 97 est que si 
un second coup est nécessaire, il peut 
être tiré rapidement sans avoir besoin 
de réarmer le mécanisme. Cet avantage 
est particulièrement utile pour les 
chasseurs ayant souvent l’occasion 
de doubler leur tir très rapidement.

Armeur unique ou double ? le choix vous appartient

BS 95 et BS 97 Prestige
Identique aux BS 95 et BS 97, incluant :
 › Flancs de bascule gravés en arabesques

BS 95 et BS 97 Luxus
Identique aux BS 95 et BS 97, incluant : 
 ›  Flancs de bascule gravés en arabesques 
ou en scènes animalières
 › Bois de grade 4 
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Double Express BB 97
 › Flancs de bascule piquetés
 › Bois de grade 3 
 › Détentes de précision Blaser 
 › Mono-détente en option 
 › Canons flottants 
 › Crosse à joue bavaroise 
 › Crosse pour gaucher en option

Le BB 97 Luxus présenté ici avec les options suivantes :  
mono-détente, lunette Blaser 1–7x28 iC et son montage Blaser

DOUBLE EXPRESS BB 97

Grâce à ses canons flottants ajustables, L’utilisation du BB 
97 n’est pas cantonnée à la chasse en battue. Le BB 97 
peut également être équipé d’une mono-détente.

BB 97 Prestige
Identique au BB 97, incluant : 
 ›  Bascule avec gravure arabesques 

BB 97 Luxus
Identique au BB 97, incluant :
 ›  Gravure de la bascule : motif animalier 
ou arabesques selon votre choix
 › Bois de grade 4
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BOCKDRILLING BD 14

Comme tout chasseur, nous avons appris à prévoir l’imprévisible qui peut arriver 
quel que soit le type de chasse. Il est donc compréhensible de rêver d’une arme 
qui sera capable de tirer avantage de toute situation. Avec son Bockdrilling BD 14, 
Blaser a développé l’arme d’affût et d’approche parfaite. Les compromis 
appartiennent désormais au passé. 

Le BD 14 possède un système double d’armement afin de doubler son tir sans 
avoir à réarmer son arme. Grâce à ses canons flottants, le point d’impact est 
toujours identique, même en cas de tirs répétés rapidement, et ceci quel que soit 
le canon tiré en premier. Le verrouillage vertical très solide du BD 14 contribue à 
obtenir un haut degré de précision.

Le BD 14 présenté ici avec les options suivantes :  
bois de grade 7, lunette Blaser 2.8-20x50 iC et son montage Blaser

Le BD 14 Baronesse avec les options suivantes : bois de grade 9, lunette 
 Blaser 2.8-20x50 iC et son montage Blaser

BD 14
 ›  Bascule trempe grise,  
en option : bronzage noir 
 › Crosse à joue bavaroise 
 › Plaque de couche caoutchouc 
 › Embout de devant noir 
 › Bois de grade 3 
 › Crosse pour gaucher en option
 › Canons ajustables l’un à l’autre

BD 14 Luxus
Identique au BD 14, incluant :
 ›  Gravure animalière au choix : cerf 
élaphe et chevreuil, cerf rouge et renard 
avec canard, sanglier et chevreuil 
 › Bois de grade 4 

BD 14 Baronesse
Identique au BD 14, incluant :
 ›  Contre-platines longues à gravure arabesques 
 › Détentes recouvertes de nitrure de titane 
 › Pontet gravé bronzé noir 
 › Bois de grade 7 

DÉCOUVRIR EN LIVE 
Voir la vidéo
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DRILLING D99

Avec ses deux canons lisses et son canon rayé, le Drilling D99 est l’arme 
la plus polyvalente qui soit. C’est l’arme idéale lorsqu’on chasse dans des 
territoires abritant des petits et grands gibiers. Le D99 est doté d’un 
système d’armeur double. Vous pourrez doubler votre tir sans hésitation 
car vous n’avez pas à réarmer le percuteur. 

Grâce à ses canons flottants, le point d’impact reste constant, même lors 
de tirs successifs à grande cadence. Le verrou vertical robuste du D99 
contribue également à l’exceptionnelle précision obtenue.

D99 
 ›  Gravure fine et petites arabesques 
 › Embout de devant noir 
 › Devant semi-queue de castor en option 
 › Crosse à joue bavaroise 
 › Bois de grade 3 
 › Crosse pour gaucher en option

D99 Luxus 
Identique au D99, incluant :
 › Gravure arabesques faite main 
 › Bois de grade 4 

Le D99 Luxus présenté avec les options suivantes : 
lunette Blaser 2.8-20x50 iC et son montage Blaser

Le D99 et ses options suivantes : lunette Blaser 2.8-20x50 iC,  
son montage Blaser et une plaque de couche caoutchouc
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ARMES COMBINÉES

Modèles Crosse
Embout de 
devant

Grade du Bois Joue
Plaque de 
couche  
caoutchouc

Corps de bascule Canon Organes de visée
Queue de 
détente 
plaquée or

Système 
Kickstop

Poids

BBF 95 · BBF 97

Devant large 
Crosse à dos de cochon

Bois 
3 à 11,  
selon la version

Bavaroise

Versions : 
Standard à Luxus 

Gravure main 
personnalisée 
sur demande

Lisse (en haut) 
Rayé (en bas)

Visée standard 
A partir 
de 3,0 kg 
(6 lb. 9,8 oz.)

BS 95 · BS 97

Devant large 
Crosse à dos de cochon

Bois 
3 à 11,  
selon la version

Bavaroise

Versions : 
Standard à Luxus 
 
Gravure main 
personnalisée 
sur demande

Rayé – petit calibre 
(en haut) 
Rayé – gros  calibre 
(en bas)

Visée standard
A partir 
de 3,4 kg 
(7 lb. 8 oz.)

BB 97

Devant large 
Crosse à dos de cochon

Bois 
3 à 11,  
selon la version

Bavaroise

Versions : 
Standard à Luxus 

Gravure main 
personnalisée 
sur demande

Rayé (en haut) 
Rayé (en bas)

Hausse Express  
(grain d’orge 
rouge)

A partir 
de 3,4 kg 
(7 lb. 8 oz.)

BD 14

Devant large, crosse à busc droit 
et dos de cochon, poignée galbée

Noir  
(synthétique)

3 à 11,  
selon la version

Bavaroise

Versions : 
Standard, Luxus  
et Baronesse 
 
Gravures main  
personnalisée 
sur demande

Lisse (en haut) 
Rayé (au centre) 
Rayé (en bas)

Visée Express  
(grain d’orge 
rouge),  
hausse réglable

A partir 
de 3,3 kg 
(7lb.)

 
 
D 99

Devant semi-queue de castor 
en option,crosse à dos de cochon

Noir  
(synthétique)

3 à 11,  
selon la version

Bavaroise

Versions : 
Standard et Luxus 
 
Gravure main 
personnalisée 
sur demande

Rayé (en haut) 
Lisse (en bas à droite) 
Lisse (en bas à gauche)

Visée Express  
(grain d’orge 
rouge),  
hausse réglable

A partir 
de 3,4 kg 
(7 lb. 8 oz.)

 = équipement standard     = option (coût additionnel) 
Tous les modèles sont disponibles en version pour 
 gaucher (option avec coût additionnel) 

Pour les versions et calibres disponibles, voir page suivante
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VUE D’ENSEMBLE DES MODÈLES

Modèles Crosse
Embout de 
devant

Grade du Bois Joue
Plaque de 
couche  
caoutchouc

Corps de bascule Canon Organes de visée
Queue de 
détente 
plaquée or

Système 
Kickstop

Poids

BBF 95 · BBF 97

Devant large 
Crosse à dos de cochon

Bois 
3 à 11,  
selon la version

Bavaroise

Versions : 
Standard à Luxus 

Gravure main 
personnalisée 
sur demande

Lisse (en haut) 
Rayé (en bas)

Visée standard 
A partir 
de 3,0 kg 
(6 lb. 9,8 oz.)

BS 95 · BS 97

Devant large 
Crosse à dos de cochon

Bois 
3 à 11,  
selon la version

Bavaroise

Versions : 
Standard à Luxus 
 
Gravure main 
personnalisée 
sur demande

Rayé – petit calibre 
(en haut) 
Rayé – gros  calibre 
(en bas)

Visée standard
A partir 
de 3,4 kg 
(7 lb. 8 oz.)

BB 97

Devant large 
Crosse à dos de cochon

Bois 
3 à 11,  
selon la version

Bavaroise

Versions : 
Standard à Luxus 

Gravure main 
personnalisée 
sur demande

Rayé (en haut) 
Rayé (en bas)

Hausse Express  
(grain d’orge 
rouge)

A partir 
de 3,4 kg 
(7 lb. 8 oz.)

BD 14

Devant large, crosse à busc droit 
et dos de cochon, poignée galbée

Noir  
(synthétique)

3 à 11,  
selon la version

Bavaroise

Versions : 
Standard, Luxus  
et Baronesse 
 
Gravures main  
personnalisée 
sur demande

Lisse (en haut) 
Rayé (au centre) 
Rayé (en bas)

Visée Express  
(grain d’orge 
rouge),  
hausse réglable

A partir 
de 3,3 kg 
(7lb.)

 
 
D 99

Devant semi-queue de castor 
en option,crosse à dos de cochon

Noir  
(synthétique)

3 à 11,  
selon la version

Bavaroise

Versions : 
Standard et Luxus 
 
Gravure main 
personnalisée 
sur demande

Rayé (en haut) 
Lisse (en bas à droite) 
Lisse (en bas à gauche)

Visée Express  
(grain d’orge 
rouge),  
hausse réglable

A partir 
de 3,4 kg 
(7 lb. 8 oz.)

 = équipement standard     = option (coût additionnel) 
Tous les modèles sont disponibles en version pour 
 gaucher (option avec coût additionnel) 

Pour les versions et calibres disponibles, voir page suivante
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CALIBRES

Modèles  BBF 95/97  BS 95/97  BB 97  D 99  BD 14

Longueurs de canons (mm) disponibles (version 
canon court en option avec coût additionnel)

600 (520) 
(23,6") (20,5")Groupes de calibres : KK, MI, ST, R, shot 600 (23,6") 560 (22") 575 (22,6") 560 (22")

 
 
 
Groupe de calibres

 
Canons combinés 
 
Calibre                 

KK .22 Hornet

MI .222 Rem. S

ST

.243 Win. S

6XC

6,5x55 SE

.270 Win.

.308 Win.

.30-06

R

5,6 x 50 R Mag.

5,6 x 52 R S

6,5 x 57 R

7 x 57 R

7 x 65 R

.30 R Blaser

8 x 57 IRS

9,3 x 74 R

Grenaille
Lisse 20/76

Lisse 12/76

LØ = Diamètre extérieur du canon   
KK = Petit calibre
MI = Mini  
ST = Standard  
R = cartouche à bourrelet

S = Calibre Spécial (coût additionnel et délai de livraison sur demande)
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B 95, B 97 Luxus arabesques D99 D99 Luxus

B 95, B 97 Luxus gravure sanglier B 95, B 97 Luxus gravure sanglier B 95, B 97 Luxus renard et canards B 95, B 97 Luxus gravure cerf élaphe

BD 14 BD 14 black (option) BD 14 Luxus gravure cerf élaphe BD 14 Luxus gravure chevreuil

BD 14 Luxus gravure sanglier BD 14 Luxus renard et canards BD 14 Baronesse

BD 14 Luxus Version 1 : 
sanglier à gauche et chevreuil à droite

BD 14 Luxus Version 2 : 
cerf élaphe à gauche et 
 renard et canards à droite

BD 14 Luxus Version 3 : 
cerf élaphe à gauche et 
chevreuil à droite

B 95, B 97 Prestige B 95, B 97 Luxus gravure chevreuil B 95, B 97 Luxus gravure chevreuilB 95, B 97

B 95, B 97 noir

MODÈLES ET VERSIONS
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LES CALIBRES

La gamme Blaser d’armes combinées offre un très large choix 
de combinaisons de calibres / canons. Les armes combinées 
des séries 95 sont équipées d’un armeur unique. Les armes 
combinées des séries 97 sont dotées d’un armeur double. 

Les armes mixtes à canon superposés fabriquées par Blaser en 
 calibres 12/76 et 20/76, le drilling Blaser D99 et le Drilling super-

posé BD14, ont été conçus et éprouvés pour le tir de billes d’acier.

Découvrez tous les 
 calibres maintenant

18Calibres 

Bergstutzen  
BS 95 / BS 97

Mixte superposée  
BBF 95 / BBF 97

Express  
BB 97

Bockdrilling  
BD 14

Drilling  
D99
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F16
LE PLUS RÉCENT DANS LA CATÉGORIE 

FUSIL DE CHASSE

De la passion à la perfection. Avez-vous déjà pris en main un nouveau fusil 
de chasse en vous sentant immédiatement à l'aise  ? C’est exactement ce que 
ressentent les chasseurs lorsqu’ils tiennent le F16 entre les mains pour la première 
fois. Grâce à une bascule au profil le plus bas possible, le F16 offre un centre de 
gravité exceptionnellement bas. Ceci lui apporte un équilibre remarquable et un 
effet de recul moindre. Le F16 est le parfait compagnon des chasseurs et des 
tireurs de ball-trap ambitieux.

VOIR LE F16 EN ACTION

207



Bascule monobloc de  conception innovante
La sélection des matériaux pour le F16 a été effectuée 
en se basant sur les recherches et études menées en 
Formule 1. Des revêtements de surface uniques 
«Gun Metal Grey» aux tech niques de durcissement au 
laser mises au point pour les voitures allant à 
345km/h. Sécurité et résistance sont plus que des 
mots, ils sont une nécessité.

Mise à feu renforcée
Depuis le début, le F16 a été conçu pour tirer des 
billes d’acier et prendre en compte tout au long du 
processus les contraintes supérieures induites par 
l’utilisation de ce type de munitions 

Canon à âme Triplex®

Trois caractéristiques de construction se combinent pour apporter 
une vitesse de bouche optimisée, une répartition homogène de la 
gerbe et une réduction du recul.
•  Cône de forcement innovant, extrêmement plat. La charge de 

plombs passe à travers le canon cylindrique aussi doucement que 
possible avec un minimum de déformation et sans aucune 
 augmentation dangereuse de pression 

• Diamètre interne du canon «suralésé» de 18,65 mm (0.735") 
• Calibre 12/76 éprouvé billes d’acier 

CONCENTRATION ET SÉCURITÉ
INTUITION ET EQUILIBRE
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Les meilleures détentes dans sa catégorie 
C’est là qu’ entre en scène le génie mécanique allemand. De 
conception purement mécanique cette mono-détente 
sélective provoque un départ très net à 1.650 g (3 lb. 10 oz.) 
et est indépendante du recul. Dans un monde mesuré en 
milli secondes votre F16 vous donne un avantage significatif 
pour un tir instinctif.

Blaser IBS® – Inertial Block System
Système fiable évitant un départ non intentionnel 
du coup de feu, permettant ainsi un réglage très 
fin du poids de départ. 

Blaser EBS® – Système d’éjecteurs
Le système EBS® déclenche les éjecteurs quand un coup est tiré et les arme à 
l’ouverture du fusil. Les ressorts d’éjecteurs sont toujours désarmés lorsque le fusil 
est rangé afin de prévenir l’usure des ressorts. A la fermeture de l’arme, la résistance 
est toujours maintenue au minimum, que les éjecteurs aient été ou non déclenchés 
auparavant.

Profil de bascule 
le plus bas dans 
sa catégorie 
Fournit au fusil de 
chasse un centre de 
gravité exceptionnelle-
ment bas, et vous 
donne un meilleur tir 
grâce à sa vivacité et 
facilité de pointage. 

Concevez votre propre F16 !
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Pente Standard : 38/56 mm (1,50"/ 2,20") (Fusil de tir)

En option : 38/50 mm (1,50"/ 2") (Crosse Sporting)

Avantage 3/6/8 mm (0,12"/ 0,24"/ 0,31")

Tombée 84°

Longueur 375 mm (14,37") coussinet de recul incl.

Plaque de couche Coussinet de recul Comfort Blaser 

Fût Style anglais

Équilibrage En option : équilibreur dans la crosse (coût suppl.)

Poids A partir d’environ 3,1 kg (6 lb. 13 oz.)

Accessoires Incl. valise de voyage ABS 

Incl. anneau de bretelle pour montage ultérieur

Le F16 Game avec bois de grade 4 (en option)

F16 GAME

Avec une longueur d’avance  : sa facilité de 
manœuvre exceptionnelle fait du F16 Game 
un compagnon de chasse parfait.

En option : crosse pour gauchers, crosse avec busc ajustable 
et crosse Sporting (38/50 mm) 

Calibre 12/76

Canon 71 cm ou 76 cm (28" ou 30")

Tir Tir renforcé avec épreuve billes d’acier 

Visée Guidon à boule argentée de 3 mm (0,12")
Bande fuyante de 9 mm (0,35") à 7,5 mm 

Chokes Chokes Blaser –montés affleurants  1/4, 1/2, 3/4 
incl. clé de choke (standard). Chokes Blaser 
supplémentaires, affleurants (de cylindrique à 1/1) ainsi 
que des chokes rallongés Briley Spectrum 
(Skeet to 5/4) disponibles avec supplément tarifaire

Boîtier de culasse «Gun Metal Grey» avec logo F16, argenté

Détente Poids de détente 1.650 g (3 lb. 10 oz.)

Sélecteur de 
canon

Sélecteur de tir placé avantageusement devant 
la détente.

Grade du bois Standard : 3

Bois de grade 4 en option (coût additionnel) 
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Pente Standard : 38/50 mm (1,50"/ 2") (Sporting)

En option : 38/56 mm (1,50"/ 2,20") (Game)

Avantage 3/6/8 mm (0,12"/ 0,24"/ 0,31")

Tombée 84°

Longueur 375 mm (14,37") plaque de couche incluse

Plaque de couche Plaque de couche Blaser Comfort

Longuesse Style Anglais

Equilibre Logement de poids sous le canon (poids non inclus). 
Poids d’équilibrage dans la crosse

Poids De 3,4 à 3,8 kg (7 lb. 8 oz. – 8 lb. 6 oz.)

Accessoires Valise de transport ABS incluse

F16 SPORTING

A l’aise sur le stand de tir ! Grâce à l’équilibreur dans la crosse et la possibilité 
d’attacher des poids d’équilibrage sur le canon, le F16 peut être équilibré de 
façon personnalisée. Avec sa queue de détente ajustable, il devient l’instrument 
parfait pour vous assurer la victoire lors des compétitions.

Le F16 Sporting bois de grade 4 en option

Crosse à busc ajustable (en option)Le F16 Sporting possède des poids d’équilibre incorporés dans la crosse qui sont conçus pour permettre l’ajout de 
poids d’équilibre sur le canon jusqu’à trouver le bon équilibre. Le tireur peut ainsi ajuster la balance de son fusil de 
chasse à ses besoins.

Position de queue de détente ajustable sur le F16 
Sporting.

Crosse pour gaucher optionnelle, plaque de couche réglable 
au talon et crosse de tir (38/56 mm) 

Calibre 12/76

Canon 76 cm ou 81 cm (30" ou 32")

Tir Canon renforcé pour tir de billes d’acier

Visée Guidon à boule rouge 3 mm (0,12")
Bande de 9mm, affinée à 7,5 mm à la bouche

Chokes Chokes Blaser – affleurants 1/4, 1/2, 3/4 incl. clé 
de choke (standard). Chokes Blaser 
supplémentaires,affleurants (de cylindrique à 1/1) 
ainsi que des chokes rallongés Briley Spectrum 
(Skeet à 5/4) disponibles avec coût supplémentaire

Boîtier de culasse «Gun Metal Grey» avec logo F16 rouge

Détente Poids de détente 1.650 g (3 lb. 10 oz.)

Sélecteur de tir Sélecteur de tir,  placé avantageusement 
devant la détente

Grade de bois Standard : 3

En option (coût suppl.) : bois de grade 4 
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350 mm

34 mm 36 mm 50 mm

90 mm 

82°

F16 INTUITION

Pour dames uniquement ! Avec le profil de boîtier de culasse le plus bas 
de sa catégorie, le F16 constitue l’élément de base essentiel pour parfaite-
ment répondre aux besoins de la chasseresse – que ce soit à la chasse ou 
au tir sur plateaux.

Grâce à un angle de pente réduit et une poignée plus mince, la crosse 
Monte Carlo optimisée repose naturellement sur l’épaule et assure un 
contrôle optimum de la détente. Tirer devient plus confortable. Les versions 
du F16 Intuition renforcent la confiance en soi et apportent un tir naturel et 
intuitif. Instantanément, la chasseresse et le fusil ne font plus qu’un.

Le F16 Intuition est disponible dans les versions F16 Game et F16 Sporting.

La forme Monte Carlo nouvelle version 
offre une acquisition optimale de la cible. 
Avec une crosse longue de 350mm, 
l’ajustement est parfait dès le premier 
coup. Les avantages pour la chasseresse 
sont clairs : elle peut reposer son visage 

confortablement contre la crosse pour 
trouver la position de tir optimale. Grâce 
à une crosse plus courte, la distance 
entre la poignée et la détente ainsi que 
celle entre la plaque de couche et la 
détente sont réduites. La poignée 

présente des caractéristiques plus fines 
mieux adaptées à une main plus petite, 
réduisant ainsi le risque de défaillance. 
Tirer devient plus confortable. 
La chasseresse et le fusil ne font qu’un.

Crosse du F16 Intuition
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F16 Heritage
Le traditionnel «Fond creux» arbore 
une profusion de gravures raffinées en 
arabesques et orne les longues contre-
platines stylées du F16 Heritage. 
Sur demande, cet élégant fusil peut être 
gravé avec des scènes animalières ou en 
fines anglaises.

Sa crosse est constituée des meilleurs bois 
de noyer grade 8. Les noyers sélectionnés 
ont lentement poussé en haute altitude 
dans le Caucase. Le F16  Heritage est 
disponible en version Game ou Sporting. 

Le bois de noyer du Caucase grade 6 
sélectionné complète son élégance. 
Le F16 Grand Luxe est disponible en 
version Game ou Sporting.

F16 Grand Luxe
Le traditionnel «Fond creux» présente 
des gravures raffinées de feuillage en 
arabesques et orne le boîtier de culasse 
du F16 Grand Luxe. Sur demande, elles 
peuvent être complétées par de fines 
anglaises ou des scènes animalières. 

Le F16 Sporting Heritage avec gravures 
en arabesques et f ines anglaises

Le F16 Sporting Grand Luxe avec scène animalière entourée d’une bordure 
de feuillage en arabesque : faisans sur le côté gauche et canards à droite.

F16 HERITAGE

F16 GRAND LUXE
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F3
LE FUSIL DE CHASSE QUI RÉPOND 

AUX  EXIGENCES LES PLUS GRANDES

Lors d’une compétition, la supériorité technique du F3 dominera tous les 
autres. A la chasse, aucun gibier n’échappera à sa capacité de pointage 
et à son équilibre remarquables. Quelle que soit la situation, le F3 donne 
un nouveau sens au tir intuitif grâce à son ergonomie et à sa technologie.
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Canon renforcé
Le F3 a été conçu pour tirer de la grenaille 
d’acier et est officiellement certifié en tant 
que tel. (Éprouvé Magnum avec épreuve 
supplémentaire billes d’acier).

Diamètre interne du canon Triplex®

Trois caractéristiques de construction se combinent pour optimiser la vitesse à la bouche, 
un groupement homogène de la gerbe et un recul ressenti plus faible 
•  Un cône de forcement innovant extrêmement plat avec un angle de 2,5°. La charge de 

plomb passe à travers le canon cylindrique de façon aussi lisse que possible avec un 
minimum de déformation et sans aucune augmentation dangereuse de pression

• Diamètre interne «suralèsé» de 18,65 mm (0.735")
• Calibre 12/76 avec épreuve supplémentaire billes d’acier

CONCENTRATION ET SÉCURITÉ
INTUITION ET EQUILIBRE

Équilibreur Blaser
Grâce au système d’équilibrage Blaser, le F3 s’adapte 
avec souplesse à chaque tireur et tout style de tir  : 
traversant, lointain ou ascendant.
Le système d’équilibrage Blaser est constitué de deux 
éléments : un équilibreur de crosse et un équilibreur 
de canon. L’équilibreur de crosse est une tige filetée 
qui peut être équipée de un jusqu’à quatre poids 
cylindriques amovibles. L’équilibreur du canon vous 
permet d’ajouter jusqu’à 170 g au fusil
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Basculement optimal des canons
 La fermeture exceptionnellement douce 
des canons aide le tireur à se concentrer 
exclusivement sur sa cible
Guidage linéaire de la course du 
percuteur
Le guidage horizontale du corps et de la 
pointe du percuteur permet un transfert 
d’énergie optimal et une inflammation 
instantanée de la charge de poudre. 
Tenon de verrouillage massif
Le tenon de verrouillage massif combiné 
avec une importante surface de 
verrouillage dans la partie inférieure de la 
bascule apporte le plus haut niveau de 
verrouillage possible.
Contraintes minimales sur le 
mécanisme de verrouillage
Les contraintes au tir sur le mécanisme de 
verrouillage sont extrêmement faibles 
grâce à la géométrie optimisée de la 
position très basse des canons et de la 
position haute de l’axe de charnière. Le F3 
a étré conçu pour durer toute une vie. 

Détente Blaser F3
Seulement une milliseconde sépare l’impulsion du cerveau et le départ du 
coup. Mais pourquoi ce temps de percussion est-il si critique lors du tir ? Plus 
le temps de percussion est court, plus grande sera la précision du tir. Vitesse 
de percussion, oui, mais aussi le contrôle optimal de la détente. La détente du 
F3 est nette et cassante comme du verre à 1.400 g avec une course très 
réduite. Cette combinaison idéale permet au tireur de réaliser tout son 
potentiel sans que le départ du tir ne soit retardé. le sélecteur de tir est 
commodément situé devant la détente. Il présente des repères d’identification 
du coup à tirer. La mono-détente sélective mécanique travaille 
indépendamment du recul. La position de la queue de détente peut être 
ajustée aux besoins du tireur afin de garantir la position idéale du doigt sur la 
détente.

Système Blaser IBS® : système anti départ 
simultané des deux coups
Le système Blaser IBS® empêche le tir involontaire du deuxième coup. 
De  nombreux systèmes conventionnels de mono-détente utilisent des 
solutions qui s’avèrent être au détriment du poids de détente idéal ou des 
caractéristiques de détente. Grâce au IBS®, la détente du F3 offre à la fois un 
degré de sécurité le plus haut possible et des caractéristiques de finesse et 
régularité de tout premier plan. 

Blaser EBS® – Système d’éjecteurs Ejection Ball System
Le système EBS® active les éjecteurs lors du tir et les arme à l’ouverture 
du fusil. Les ressorts d’éjecteurs sont au repos quand l’arme est 
entreposée afin d’éviter toute fatigue aux ressorts. La résistance à la 
fermeture est toujours maintenue à un niveau minimum, que les 
éjecteurs soient armés ou non.

Créez votre F3 personnel
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Pente 

Versions de crosse disponibles voir page 228
Avantage 
Tombée

Long. crosse
Plaque de couche Plaque de couche caoutchouc 

Devant Devant style anglais ; devant semi queue de castor 
rainuré ou avec Schnabel en option 

Dispositif d’équilibrage Équilibreur du canon et de la crosse

Poids A partir de 3,6 kg

Accessoires Kit de guidons à grains d’orge interchangeables
Mallette de transport ABS

Le F3 Competition avec bois de grade 7 en option 

F3 COMPETITION

Idéal pour un éventail de disciplines de compétition, y compris Sporting, 
Compak Sporting et le Skeet olympique. Tous les canons de compétition 
peuvent être utilisés avec le système d’équilibrage du canon et sont presque 
identiques en termes de poids, équilibre et dynamique. La poignée de la 
crosse du modèle de sport possède un renflement destiné à bien caler 
la paume de la main pendant l’acquisition de la cible.

Levier d’ouverture et crosses pour gauchers en option

Calibre 12/76 ; 20/76 ; 28/70 ; .410

Canon 71 cm, 76 cm or 81 cm (28", 30" or 32")

Tir Arme renforcée éprouvée billes d’acier

Visée Kit HIVIZ® guidon grain d’orge

Chokes Chokes Blaser interchangeables affleurants 
Skeet (SK), 1/4 (IC), 1/2 (M), 3/4 (IM) et 1/1 (F)  
kit incl. clé et boîte pour 5 chokes 

Bascule  Bascule noire mate,autres versions disponibles

Détente Position ajustable, poids de détente 1.400 g )

Sélecteur de tir Sélection de la séquence de tir préférée, située 
commodément devant la détente

Grade de bois Standard : 5
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Pente 

Versions de crosse disponibles voir page 228
Avantage 
Tombée

Long. crosse
Plaque de couche Plaque de couche KickEez® en caoutchouc 

Devant Devant semi queue de castor rainuré ; style anglais 
ou Schnabel en option.

Équilibrage Équilibreur du canon et de la crosse

Poids A partir de 3,8 kg environ

Accessoires Kit de guidon à grain d’orge interchangeables
Mallette de transport ABS

F3 «VANTAGE»

Le dernier né de la famille F3 offre aux tireurs une acquisition de cible plus 
rapide et une diminution remarquable des tensions dans le cou et l’épaule grâce 
à la combinaison d’une bande de visée nettement plus haute et d’une crosse 
parfaitement dimensionnée. L’angle plat de la pente prolonge également la vision 
périphérique du tireur quelle que soit la hauteur du plateau et l’angle de la cible.

Le F3 «Vantage» avec bois de grade 6 en option

Levier d’ouverture et crosses pour gauchers en option

Calibre 12/76 ; 20/76

Canon 76 cm or 81 cm – Bande de visée «Vantage»

Tir Arme renforcée éprouvée billes d’acier

Visée Kit HIVIZ® guidon grain d’orge

Chokes Chokes Briley débordants interchangeables :
Skeet (SK), 1/4 (IC), 1/2 (M), 3/4 (IM) et 1/1 (F)  
kit incl. clé et boîte pour 5 chokes

Bascule  Bascule noire mate, autres versions disponibles

Détente Longueur ajustable, poids de détente 1.400 g )

Sélecteur de tir Sélection de la séquence de tir préférée, située 
commodément devant la détente

Grade de bois Standard : 5
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Pente 

Versions de crosses disponibles voir page 228
Avantage 
Tombée

Long. crosse
Plaque de couche Plaque de couche KickEez® en caoutchouc

Devant Devant semi queue de castor rainuré, style anglais 
ou Schnabel en option

Équilibrage Équilibreurs du canon et de la crosse

Poids A partir de 4,0 kg 

Accessoires Incl. mallette de transport ABS «Supersport»

Le F3 Supersport est le choix du spécialiste pour la F.I.T.A.S.C., et les 
tireurs sportifs anglais et américains. Il devient également un choix 
de plus en plus populaire auprès des tireurs olympiques de ball trap.

F3 SUPERSPORT

Le F3 Supersport avec un bois de grade 7 et devant à schnabel en option

Calibre 12/76 ; 20/76 ;

Canon  Canons Supersport : 76 et 81 cm réglés en usine pour 
une gerbe 70:30 (plan de visée en forme de 8)

Tir Arme renforcée éprouvée billes d’acier

Visée Grains d’orge en milieu et bout de bande

Chokes Chokes Briley débordants interchangeables :
Skeet (SK), 1/4 (IC), 1/2 (M), 3/4 (IM) et 1/1 (F)  
kit incl. une clé et boîte pour 5 chokes

Bascule Bascule noire mate, disponible en d’autres versions

Détente Position ajustable, poids de détente 1.400 g 

Sélecteur de tir Sélecteur de tri commodément situé devant la détente

 Grade de bois Standard : 5

Levier d’ouverture et crosse pour gauchers en option
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Pente 

Versions de crosse disponibles voir page 228
Avantage 
Tombée

Long. crosse
Plaque de couche Plaque de couche KickEez® en caoutchouc

Devant Devant semi queue de castor rainuré, style anglais 
ou Schnabel en option

Équilibrage Équilibreurs du canon et de la crosse

Poids A partir de 4,0 kg 

Accessoires Incl. Mallette de transport ABS «Supersport»

Équilibreur de canon sur mono-canon Équilibreur dans la crosse

L’ensemble harmonieux de la longueur totale, de l’équilibre et de la répartition du 
poids fait du F3 Supertrap le compagnon idéal des champions, que la version soit 
une OU (over/under), USGL (under single) ou bien encore une OU+USGL (F3 
Supertrap Combo). Grâce au large éventail de réglage de la bande de visée, les 
tireurs de ball trap exigents peuvent exploiter tout le potentiel du F3. En levant ou 
baissant la bande de visée selon leurs besoins individuels, ils peuvent ajuster le 
placement du tir.

F3 SUPERTRAP

Le F3 Supertrap Under-Single avec bois de grade 6 en option

Le superposé F3 Supertrap Standard avec bois de grade 6 en option

Levier d’ouverture et crosse pour gauchers en option

Calibre 12/76 ; 20/76 (O&U) 12/76 (USGL)

Canon Canons Supertrap 81 cm : réglé en usine pour une 
gerbe 70:30 (plan de visée en forme de 8)
Monocanon 86 cm : réglé en usine pour une gerbe de 
85:15 (plan de visée en forme de 8)

Tir Arme renforcée éprouvée billes d’acier

Visée Grains d’orge en milieu et bout de bande

Chokes Chokes Briley débordants interchangeables :
Skeet (SK), 1/4 (IC), 1/2 (M), 3/4 (IM) et 1/1 (F)  
kit incl. une clé et boîte pour 5 chokes

Bascule Bascule noire mate autres versions disponibles

Détente Position ajustable, poids de détente 1.400 g 

Sélecteur de tir Sélecteur de tir commodément situé devant la détente

Grade de bois Standard : 5
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Modèle Devant Crosse
Pente – Avantage – 
Tombée

Grade du bois de crosse
Dispositif 
d’équilibrage

Plaque de 
couche

Action Canon Chokes Visée Poids * Calibre

F3 Competition

Crosse Anglaise, 
les options : devant 
semi queue de castor 
rainuré ou avec 
Schnabel

Sporting, busc 
réglable en 
option

Pente :  
40/55 mm (1,6"/2,2") ou 
38/50 mm (1,5"/2,0")  
 
Avantage : 3/6/8 mm 
(0,12"/0,24"/0,32")  

Tombée : 85°

5 à 11, selon  
la version 

Masses 
d’équilibrage 
pour canons 
et crosse 

Plaque de 
couche 
caoutchouc 
amovible

Black,
Luxus,
Grand Luxe,
Baronesse
En fonction de la 
version

Longueur des canons 
Competition en calibre 
12 : 71 cm (28"), 76 cm 
(30"), 81 cm (32") 
 
Longueurs des canons 
en calibres 20 et 28 : 
76 cm (30"), 81 cm (32") 
 
Longueurs des canons 
en calibre 410 : 76 cm 
(30"), 81 cm (32")

Chokes Briley affleurants 
1/4 (IC), 1/2 (M), 3/4 (IM)

Grain d’orge fluo, 
Bande fuyante de 
10,5 mm (0,41") 
à 8,5 mm (0,33")

Environ. 
3,7 kg  
(8 lb. 3 oz.)

12/76 
20/76 
28/70 
.410

F3 «Vantage» avec crosse Supersport Straight

F3 «Vantage» avec crosse Supersport Monte Carlo

Semi-queue de castor 
rainuré  
En option : style 
Anglais ou Schnabel

Supersport à 
busc droit,  
En option : 
Supersport 
busc Monte 
Carlo

Supersport busc droit
Pente : 37/48 mm 
(1,4"/1,9")
Avantage : 3/4/9 mm 
(0,12"/0,16"/ 0,35")
Tombée : 84°

Supersport Monte 
Carlo
Pente : 36/34/53 mm 
(1,4"/1,3"/2,0") 
Avantage : 3/1/10 mm 
(0,12"/0,04"/0,40") 
Tombée : 85°

5 à 11, selon  
la version 

Masses 
d’équilibrage 
pour canons 
et crosse

Plaque de 
couche 
KickEez® 

Canons «Vantage»,
Longueur des canons 
en calibre 12 :  
76 cm (30"), 
81 cm (32").

Chokes Briley débordants  
et interchangeables  
1/2 (M) 
3/4 (IM)

Grain d’orge fluo 
Bande fuyante de,  
10,5 mm (0,41") 
 à 8,5 mm (0,33")

Environ. 
3,7 kg 
(8 lb. 3 oz.)

12/76

F3 Supertrap

Semi-queue de castor 
rainuré 
En option : style 
Anglais ou Schnabel

Supertrap, 
Busc réglable 
en standard,  
Finition vernie 

Pente :  
39/40/64 mm 
(1,5"/1,6"/2,5")  
calculée sur le réglage le 
plus haut de la bande 
 
Avantage :  
5/2/14 mm  
(0,20"/0,08"/0,55")

Tombée : 88°

5 to 11, selon  
la version

Masses 
d’équilibrage 
pour canons 
et crosse

Canon superposé. 
Longueur du canon de 
calibre 12  
76 cm (30"), 
81 cm (32")

Grains d’orge en 
bout et à mi-
canon, bande 
Supersport 
réglable

Environ. 
4,0 kg  
(8 lb. 
13 oz.)

12/76

F3 Supersport

Semi-queue de castor 
rainuré 
En option : devant 
style anglais ou 
Schnabel

Supersport 
Monte Carlo, 
busc réglable 
en standard

Pente : 44/45/63
(1,7"/1,8"/2,5") 
calculée sur le réglage le 
plus haut de la bande
 
Avantage : 3/1/10 mm
(0,12"/0,04"/0,40")
Tombée : 85°

5 à 11, selon  
la version

Masses 
d’équilibrage 
pour canons 
et crosse

Canon superposés . 
Longueur des canons 
de calibre 12 : 
76 cm (30"), 
81 cm (32")

Grains d’orge en 
bout et à mi-
canon, bande de 
visée Supersport 
réglable 

Environ. 
4,0 kg  
(8 lb. 
13 oz.)

12/76

Tous les modèles sont disponibles en option avec crosse gaucher et/ou levier d’ouverture vers la gauche.
* les poids annoncés n’incluent pas les masses d’équilibrage à 
installer dans la crosse

F3
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Modèle Devant Crosse
Pente – Avantage – 
Tombée

Grade du bois de crosse
Dispositif 
d’équilibrage

Plaque de 
couche

Action Canon Chokes Visée Poids * Calibre

F3 Competition

Crosse Anglaise, 
les options : devant 
semi queue de castor 
rainuré ou avec 
Schnabel

Sporting, busc 
réglable en 
option

Pente :  
40/55 mm (1,6"/2,2") ou 
38/50 mm (1,5"/2,0")  
 
Avantage : 3/6/8 mm 
(0,12"/0,24"/0,32")  

Tombée : 85°

5 à 11, selon  
la version 

Masses 
d’équilibrage 
pour canons 
et crosse 

Plaque de 
couche 
caoutchouc 
amovible

Black,
Luxus,
Grand Luxe,
Baronesse
En fonction de la 
version

Longueur des canons 
Competition en calibre 
12 : 71 cm (28"), 76 cm 
(30"), 81 cm (32") 
 
Longueurs des canons 
en calibres 20 et 28 : 
76 cm (30"), 81 cm (32") 
 
Longueurs des canons 
en calibre 410 : 76 cm 
(30"), 81 cm (32")

Chokes Briley affleurants 
1/4 (IC), 1/2 (M), 3/4 (IM)

Grain d’orge fluo, 
Bande fuyante de 
10,5 mm (0,41") 
à 8,5 mm (0,33")

Environ. 
3,7 kg  
(8 lb. 3 oz.)

12/76 
20/76 
28/70 
.410

F3 «Vantage» avec crosse Supersport Straight

F3 «Vantage» avec crosse Supersport Monte Carlo

Semi-queue de castor 
rainuré  
En option : style 
Anglais ou Schnabel

Supersport à 
busc droit,  
En option : 
Supersport 
busc Monte 
Carlo

Supersport busc droit
Pente : 37/48 mm 
(1,4"/1,9")
Avantage : 3/4/9 mm 
(0,12"/0,16"/ 0,35")
Tombée : 84°

Supersport Monte 
Carlo
Pente : 36/34/53 mm 
(1,4"/1,3"/2,0") 
Avantage : 3/1/10 mm 
(0,12"/0,04"/0,40") 
Tombée : 85°

5 à 11, selon  
la version 

Masses 
d’équilibrage 
pour canons 
et crosse

Plaque de 
couche 
KickEez® 

Canons «Vantage»,
Longueur des canons 
en calibre 12 :  
76 cm (30"), 
81 cm (32").

Chokes Briley débordants  
et interchangeables  
1/2 (M) 
3/4 (IM)

Grain d’orge fluo 
Bande fuyante de,  
10,5 mm (0,41") 
 à 8,5 mm (0,33")

Environ. 
3,7 kg 
(8 lb. 3 oz.)

12/76

F3 Supertrap

Semi-queue de castor 
rainuré 
En option : style 
Anglais ou Schnabel

Supertrap, 
Busc réglable 
en standard,  
Finition vernie 

Pente :  
39/40/64 mm 
(1,5"/1,6"/2,5")  
calculée sur le réglage le 
plus haut de la bande 
 
Avantage :  
5/2/14 mm  
(0,20"/0,08"/0,55")

Tombée : 88°

5 to 11, selon  
la version

Masses 
d’équilibrage 
pour canons 
et crosse

Canon superposé. 
Longueur du canon de 
calibre 12  
76 cm (30"), 
81 cm (32")

Grains d’orge en 
bout et à mi-
canon, bande 
Supersport 
réglable

Environ. 
4,0 kg  
(8 lb. 
13 oz.)

12/76

F3 Supersport

Semi-queue de castor 
rainuré 
En option : devant 
style anglais ou 
Schnabel

Supersport 
Monte Carlo, 
busc réglable 
en standard

Pente : 44/45/63
(1,7"/1,8"/2,5") 
calculée sur le réglage le 
plus haut de la bande
 
Avantage : 3/1/10 mm
(0,12"/0,04"/0,40")
Tombée : 85°

5 à 11, selon  
la version

Masses 
d’équilibrage 
pour canons 
et crosse

Canon superposés . 
Longueur des canons 
de calibre 12 : 
76 cm (30"), 
81 cm (32")

Grains d’orge en 
bout et à mi-
canon, bande de 
visée Supersport 
réglable 

Environ. 
4,0 kg  
(8 lb. 
13 oz.)

12/76

Tous les modèles sont disponibles en option avec crosse gaucher et/ou levier d’ouverture vers la gauche.
* les poids annoncés n’incluent pas les masses d’équilibrage à 
installer dans la crosse

VUE D’ENSEMBLE DES MODÈLES
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A

B1 B2 B3

C

55 (50) 

370 (345-390)

85°

85° 88°

40 (38) 

366

39 40 64

375

36 34 5348 

370

84°

37 

375

44 45 63

85°

LE F3 : UN SYSTÈME MODULAIRE

A =  Longueur de crosse (mesurée 
depuis la détente au milieu 
de la plaque de couche)

B = Pente 

C = Pitch

Canons F3 Competition 

Canons F3 «Vantage» 

Canons F3 Supersport à hauteur de bande réglable

Monocanon F3 Supertrap interchangeable Supertrap USGL (un seul canon)

Canons F3 Supertrap 

Canons Stocks

Crosses

Devant

Devant style Anglais 

Devant semi-queue de castor rainuré

Devant avec schnabel  

Crosse F3 Sporting 

A 370 mm (14,6"), autres longueurs de crosse 
avec coût additionnel : 345 – 390 mm (13,6" – 15,4"

B1/B3 40/55 mm (1,6"/2,2")  
ou 38/50 mm (1,5"/2,0")

Crosse F3 Supersport Droite

A 370 mm (14,6"). Crosse plus courte que 
370 mm (14,6") avec coût additionnel, crosse 
plus longue que 370 mm (14,6") avec plaque 
de couche ajustable en option ou crosse custom

Crosse F3 Supersport Monte Carlo  
avec canon «Vantage» 

A 375 mm (14,8"). Crosse plus courte que 
375 mm (14,8") avec coût additionnel, crosse 
plus longue que 375 mm (14,8") avec plaque 
de couche ajustable en option ou crosse custom

Crosse F3 Supersport Monte Carlo

A 375 mm (14,8"). Crosse plus courte que 375 mm 
(14,8") avec coût additionnel, crosse plus longue 
que 375 mm (14,8") avec plaque de couche ajustable 
(en option) ou crosse custom. 
B1/B2/B3 44/45/63 mm calculée sur 
le réglage de la bande dans sa position 
la plus haute (réglable individuellement) 

Crosse F3 Supertrap 

A 366 mm (14,4"). Crosse plus courte que 366 mm 
(14,4") avec coût additionnel, crosse plus longue 
que 366 mm (14,4") avec plaque de couche ajustable 
(en option) ou crosse custom 
B1/B2/B3 39/40/64 mm calculée sur 
le réglage de la bande dans sa position 
la plus haute (réglable individuellement)
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Créez votre F3 personnel !

F3 – CONFIGURATIONS INNOVANTES

Environ 1.600.000 de possibilités 
différentes 

Tous les modèles sont disponibles en version 
 intégrale gaucher 

4 calibres 

5types de canons

5options pour  
les  crosses

(12/76, 20/76, 28/70, .410)

3des canons 
71 cm, 76 cm ou 81 cm de long
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Disponibles immédiatement 
sur le Store Blaser
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ACCESSOIRES ÉPROUVES 
POUR UNE CHASSE RÉUSSIE

Équipements pratiques pour les armes, accessoires utiles pour la chasse 
et ustensiles bien pensés, tous inspirés par notre expérience de terrain.
Egalement disponibles en ligne sur le Store Blaser : équipements de chasse 
 Premium, cadeaux précieux et divers produits très attrayants pour ajouter une 
pincée de Blaser à votre bureau et à votre intérieur.
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1 | 

2 | 4 | 3 | 

5 | 

1 |Fourreau à canon Blaser en néoprène qui protège votre canon Blaser durant le stockage et parfait pour le transport de vos canons.  
Ajustable pour canons de 420-700 mm. 2 | Étui à fusil : Pour fusils d’une longueur totale de 1270-1340 mm (50"-52,8")  3 | Étui à carabine 
«short» : Pour carabines d’une longueur totale de jusqu’à 1.100 mm (43,3") avec lunette de visée Blaser 4-20x58 iC  4 | Étui à carabine «long» : 
Pour carabines d’une longueur totale de jusqu’à 128 mm (50,4") avec lunette de visée Blaser 4-20x58 iC  5 | Malette Blaser Sûre, confortable, 
discrète  : la malette légère parfaite pour la voiture et l’avion. La coque à double paroi en ABS assure une protection efficace de l’arme contre 
les chocs. Autres caractéristiques, les coins arrondis de la malette sont renforcés de cuir tandis que l’intérieur est habillé de velours. Type A  : 
canon basculant / carabines mixtes, compartiments : 1x canon (long. max. 680 mm avec longuesse retirée), crosse long. max. 420 mm, 1x lunette de 
visée ; LxlxH=710x320x100 mm Type B : pour canons long. max 700 mm, modérateur Integral Silencer (Ø 31 mm ISD), crosse long. max. 380 mm ; 
compartiments : 1x canon (long. max. 700 mm), 1x lunette de visée (jusqu’à Ø  58 mm), 1x ISD (Ø 31 mm ISD), 1x lunette de visée (Blaser 1-7x28 iC) 
ou 1x modérateur de son (Ø 50 mm x long. max. 240 mm), 1x assemblage additionnel avec tête de culasse, 1x bretelle, compartiment pour documents 
et rangement pour clef Allen dans le couvercle ; LxlxH=800x350x90 mm Type C : crosse long. max. 420 mm ; compartiments : 2x canon (long. max. 
700 mm), 2x lunette de visée (jusqu’à Ø  56 mm), deuxième bloc-chargeur R8, compartiment pour documents et rangement pour clef Allen dans le 
couvercle; LxlxH=840x450x110 mm

STYLE ET PROTECTION : FOURREAUX, ÉTUIS & MALLETTES
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6 | 

8 | 

7 | 

6 | Porte-documents Blaser Briefbag Un classique au quotidien. Stockez vos documents, ustensiles de travail ou porte-feuille et clefs en toute 
sécurité. Poignée en boucle et sangle. Dimensions 380x160x270 mm 7 | Sac Blaser  Weekender Un sac au volume contenu et design soigné – 
ce bagage solide et accepté en cabine offre un espace généreux pour vos  vêtements,  ainsi qu’une multitude d’accessoires de chasse et de voyage. 
Dimensions LxlxH : 500x250x290 mm, volume total : env. 30l  8 | Valise à roulettes Blaser Hunting Travel Cette valise à roulettes pratique 
et solide a été utilisée pour des voyages de chasse aux quatre coins du monde. Fabriquée en Cordura extrêmement solide et de très haute qualité. 
Dimensions ext. LxlxH : 860x380x400 mm (33,8"x15"x15,7"), Volume total : env. 95,5l, Poids : env. 6 kg (13 lb 3,6 oz)

COMPAGNONS DE VOYAGE
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1 | 

DÉCOUVRIR EN LIVE 
Voir la vidéo
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2 | 

1 | 

1 | Canne de tir Blaser Carbon 2.0 
La canne de tir Blaser Carbon 2.0 fixe 
de nouveaux standards. Grâce aux 
améliorations apportées cette canne de tir 
est non seulement la solution idéale pour 
un tir précis dans des conditions difficiles, 
mais elle est encore plus confortable à 
utiliser. 
La poignée-pistolet brevetée qui permet 
de rester en visée sur une plage latérale 
de 20 mètres (pour une cible placée à 
100 mètres), reste inchangée. Néanmoins 
la longuesse, qui s’appuie sur la poignée-
pistolet, y est solidement fixée par un 
nouveau système de glissière. La carabine 
peut également être attachée directement 
sur le support de longuesse, via la fixation 

pour bipied.

2 | Bipied Blaser Carbon Le bipied Blaser 
Carbon est l’assistant parfait pour assurer 
un placement de balle certain lors des tirs 
couchés. Grâce à la longueur ajustable des 
jambes jusqu’à 30 cm, il s’utilise sur presque 
tous les terrains.

Support de crosse

Support de longuesse

Poignée-pistolet rotative

LA VISÉE PARFAITE
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1 | A

1 | B

1 | 

1 | Sac à dos Blaser Ultimate Expedition il combine toutes les caractéristiques innovantes dont le chasseur a besoin. Développé sur le terrain, 
son compartiment dédié au transport de l’arme en assure la protection tout en permettant le libre accès au contenu du sac. Volume : env. 43 l, 
Poids : env. 3,3 kg, LxlxH : env. 31x25x65 cm. Disponible en marron et Blaser HunTec Camo.
1 | A Poche à gibier  1 | B   Compartiment de transport pour l’arme

DÉTAILS ÉLABORES

SAC A DOS BLASER 
 ULTIMATE  EXPEDITION

Voir la vidéo
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3 | 2 | 

2 | Sac à dos de chasse Blaser fabriqué en tissu spécifique pour la chasse,  robuste, silencieux et déperlant.  
Volume : env. 35 l, lxH : env. 60x55 cm
3 | Sac à dos Blaser Ultimate : Que ce soit pour une chasse en montagne ou une approche – avec ce sac à dos de chasse vous 
maîtriserez tous les défis. Volume env. 20l, poids env. 1,6 kg, LxlxH : env. 55x27x20 cm. Disponible en marron et Blaser HunTec Camo.
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2 | 
3 | 

1 | 

UNE CHASSE RÉUSSIE AVEC
L’ÉQUIPEMENT PARFAIT

1 | Coussin de tir Blase : Que ce soit à l’affût ou au stand de tir : le coussin de tir Blaser vous offre un support parfait pour bien ajuster votre 
visée.  2 | Fourreau Blaser Silencer Cover : Le fourreau Blaser Silencer Cover offre un design élégant réunissant  loden et inserts en cuir 
et offrant à toute arme équipée d’un modérateur de son, une apparence harmonieuse. De plus, il supprime tous les bruits parasites lorsque 
l’arme est portée durant la chasse. Large (pour Blaser Over-Barrel)  Ø 47-52 mm, 245 mm de long Small (pour Blaser On-Barrel) 
Ø 38-45 mm, 195 mm de long ;  Matériau : néoprène, imitation loden (60 % laine, 40 % polyester), inserts cuir, PU.  3 | Cartouchière Blaser 
Cordura : Polyvalente, durable, maniable – la nouvelle cartouchière Blaser est réalisée en Cordura très résistant et peut recevoir jusqu’à 12 balles 
de grande chasse. 

Non seulement esthétiques, mais également une réponse à vos 
besoins pour l’affût. Loden et cuir se combinent en beauté dans ces 
accessoires pratiques. Juste un peu de luxe au quotidien.

1–3 | Egalement disponible en version Blaser HunTec Camo.
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5 | 

4 | 

4 | Coussin d’affût Blaser loden cuir : Pliable et compact. Ce coussin d’affût (40x35 cm) est doux, solide et peu encombrant. Grâce à sa boucle 
fermée par un bouton pression, il s’attache à votre ceinture en quelques secondes.  5 | Coussin chauffant Blaser Heat Pad : Plus jamais froid. 
Le coussin chauffant Blaser Heat Pad vous garantit de ne plus grelotter à l’affût en hiver. La batterie haute performance (10.000 mAh) intégrée dans 
la poche latérale zippée assure une chaleur confortable jusqu’à 8 heures d’autonomie. Le coussin Blaser Heat Pad peut être enroulé puis rangé dans 
le sac de rangement qui l’accompagne. La surface d’assise est de 35x40 cm.
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3 | 

2 | 

1 | 

1 | Bac à gibier pliable Blaser : Pliable, extrêmement robuste, ce sac à gibier conçu en matériau étanche facilite le transport de votre gibier. 
Grand volume. Les poignées de longueur ajustable peuvent également faire office de bretelles. LxlxH 60x40x40 cm.  2 | Sangle de traction 
Blaser : Sangle très pratique pour récupérer du gibier en terrain escarpé. La sangle de longueur variable dotée d’un mousqueton rotatif conjuguée 
au crochet en inox extrêmement solide, peut également être utilisée pour suspendre les carcasses. Livrée avec deux porte-gibiers pour faciliter le 
transport du petit gibier.  3 | Couteau Blaser Ultimate : Avec sa lame pivotante et son étui dédié fabriqué en Kydex. La lame ouverte à pointe 
arrondie assure une éviscération parfaite du gibier, sans endommager la panse ou les intestins. 

TRAITEMENT PROFESSIONNEL DU GIBIER
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6 | 7 | 

4 | 

8 | 9 | 

5 | 

4 | Bretelle de carabine Blaser «Carbon» :La bretelle de carabine Blaser en carbone est non seulement esthétique, mais se fixe également très 
facilement grâce aux anneaux de grenadière Blaser quick lock.  5 | Bretelle de carabine Blaser «Loden/Cuir» : La nouvelle bretelle de carabine 
Blaser capte les regards avec son cuir de vache raffiné et son loden gris anthracite très élégant.  6 | Bretelle de carabine Blaser «Tracking» 
vert forêt  : Bretelle de carabine haut de gamme en néoprène vert forêt. Excellent grip, extensible et longueur ajustable avec fermoir très 
pratique au niveau de la crosse.  7 | Bretelle de carabine Blaser «Neopren®» :Bretelle de carabine ajustable, extensible, fabriquée en Cordura 
anthracite (disponible en vert et Blaser HunTec Camo).  8 | Bretelle de carabine Blaser «Leather» : Bretelle de carabine stylée en cuir marron.   
9 | Bretelle de carabine Blaser «Monza Edition»  : Une bretelle de carabine confortable fabriquée en cuir et Cordura avec un renfort 
 molletonné élargi sur l’épaule pour un maximum de confort. Dédiée à la R8 Monza.

CONNEXION FIABLE
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Voir la vidéo !
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1 | 

4 | 

6 | 

5 | 

7 | 

2 | 3 | 1 | 

4 | 

6 | 

5 | 

7 | 

2 | 3 | 

NOUVEAU : BLASER HunTec – NOTRE ÉQUIPEMENT CAMO

1 | Sac à dos Blaser Ultimate Expedition HunTec Cam : Combine toutes les innovations dont le chasseur a besoin.  2 | Sac à dos Blaser 
Ultimate Daypack HunTec Camo : Que ce soit pour une chasse en montagne ou une approche – avec ce sac à dos de chasse vous maîtriserez 
tous les défis.  3 | Bretelle de carabine Blaser «Neopren®» HunTec Camo : Bretelle de carabine ajustable, extensible fabriquée en Cordura 
camo.  4 | Fourreau Blaser Silencer Cover HunTec Camo : Le fourreau Blaser Silencer Cover offre un design élégant réunissant loden et inserts 
en cuir et offrant à toute arme équipée d’un modérateur de son, une apparence harmonieuse. De plus, il supprime tous les bruits parasites lorsque 
l’arme est portée durant la chasse. Large (pour Blaser Over-Barrel) Ø 47-52 mm, 245 mm de long, Small (pour Blaser On-Barrel) Ø 38-45 mm, 
195 mm de long  5 | Harnais Blaser HunTec Camo : Que ce soit à l’approche ou en montagne avec un sac à dos – quand vos accessoires doivent 
être vite disponibles, le harnais Blaser fera la différence.  6 | Coussin de tir Blaser HunTec Camo : Que ce soit à l’affût ou au stand de tir : le coussin 
de tir Blaser vous offre un support parfait pour bien ajuster votre visée  7 | Cartouchière Blaser Cordura HunTec Camo : Polyvalente, durable, 
maniable – la nouvelle cartouchière Blaser est réalisée en Cordura très résistant et peut recevoir jusqu’à 12 balles de grande chasse. 
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CARTOUCHES
BLASER

EFFICACES ET PRÉCISES
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8,5 x 55 BLASER – PUISSANCE MAXIMALE
POUR CANONS COURTS

La popularité des carabines munies de modérateur est grandissante. Afin de rendre 
l’arme aussi compacte que possible avec un silencieux, le choix d’un canon court 
s’impose. C’est pour cette raison spécifique que Blaser a mis au point le calibre 
8,5x55. Même avec un canon de longueur inférieure à 50 cm, il atteint des valeurs 
balistiques idéales qui sont normalement seulement possibles qu’en utilisant des 
canons plus longs pour calibres de haute performance.

Nosler AccuBond 11,7 g · 180 gr (BC = 0.372)

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 910 867 826 786 747 709 672

Energie (J) 4.830 4.387 3.978 3.600 3.252 2.930 2.633

 100m -4,0 -0,4 0,0 -3,2 -10,4 -22 -38,5

DRO  181 m (cm) -4,0 1,6 4,0 2,7 -2,5 -12,1 -26,6

Barnes TTSX 10,4 g · 160 gr (BC = 0.342) SANS PLOMB

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 940 892 845 800 756 714 673

Energie (J) 4.597 4.136 3.715 3.329 2.976 2.653 2.358

 100m -4,0 -0,5 0,0 -3,0 -9,7 -20,8 -36,6

DRO  182 m (cm) -4,0 1,5 4,0 3,0 -1,7 -10,8 -24,6

ATTENTION : risques d’incendie, d’explosion ou de projections. Tenir à l’écart de surfaces 
chaudes, d’étincelles, de flammes ouvertes et autres sources d’inflammation. Ne pas fumer.

Un diamètre de balle de 8,5 mm (.338), des poids de balle de 10,4 g, 11,7 g 
et 13,6 g combinés à une grande vitesse initiale apportent la meilleure eff icacité 
possible ainsi qu’une trajectoire très tendue. Ces caractéristiques permettent 
au 8,5x55  Blaser d’offrir une incroyablement large gamme d’utilisations, allant 
de la chasse dans votre territoire habituel à celle des élans et des grandes antilopes.

La R8 Ultimate Leather avec modérateur vissé en bout 
de canon et une longueur de canon de 580 mm.

La R8 Ultimate Leather munie de son modérateur  Blaser 
manchonné sur un canon de 470 mm de long.
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Norma Softpoint 13,6 g · 210 gr (BC= 0.377)

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse(m/s) 840 799 760 721 684 647 612

Energie (J) 4.800 4.345 3.925 3.538 3.181 2.852 2.551

 100m -4,0 -0,1 0,0 -4,1 -13,0 -27,1 -47,0

DRO  168 (cm) -4,0 1,9 4,0 1,9 -4,9 -17,0 -34,9

Balle Nosler AccuBond 11,7 g

Balle Norma Softpoint 13,6 g

Balle Barnes TTSX 10,4g

 Une réduction de 11 cm de la longueur de canon 
n’entraine qu’une perte limitée des performances.
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Le Blaser CDC (Balle cuivre à déformation contrôlée) rassemble 
toutes ces qualités de façon optimale, y compris une précision 
excellente et pouvoir d’arrêt élevé. La CDC est spécifiquement 
conçue pour le petit et moyen gibier, répondant ainsi parfaitement 
aux besoins des chasseurs en Europe centrale. La balle CDC est 
élaborée et testée par Blaser,fabriquée par Barnes afin d’assurer le 
plus haut degré de qualité possible et chargée par Norma.

Comparé à d’autres marques de balles sans plomb, le poids de la 
balle CDC Blaser n’a été que légèrement réduit par rapport à celles 
contenant du plomb. C’est un choix délibéré dont le but est 
d’assurer une excellente performance contrôlée sur une large 
gamme de distances et de vitesses 

Grâce à son poids plus lourd, la balle CDC offre une pénétration 
remarquable et une excellente stabilité.

La pointe de la balle CDC réagit immédiatement à l’impact grâce 
à sa structure spéciale constituée d’une cavité d’expansion 
innovante,de rainures de dégagement pour baisser la pression et 
une pointe en polymère. En pénétrant, la balle CDC forme quatre 
pétales séparés,ce qui empêche la fragmentation et d’abîmer la 
viande.

BLASER CDC –RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT : 
SANS PLOMB

Il y a plus de 30 ans, Barnes (aujourd’hui un des fabricants de balles les plus 
renommés au monde) commercialisait une balle de chasse en cuivre sans 
plomb. Le but était de fournir une balle présentant une expansion 
importante et constante tout en améliorant la balistique.

7x64  9,4 g · 145 gr · BC= 0.413

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 880 842 806 770 735 701 668

Energie (J) 3.641 3.336 3.052 2.787 2.541 2.312 2.100

 100m -4,4 -0,5 0,0 -3,3 -10,8 -22,7 -39,7

DRO  180 m (cm) -4,4 1,5 4,0 2,7 -2,7 -12,7 -27,6

7x65 R  9,4 g · 145 gr · BC = 0.413

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse(m/s) 860 823 787 751 717 684 651

Energie (J) 3.478 3.184 2.910 2.655 2.418 2.198 1.994

 100m -4,4 -0,4 0,0 -3,6 -11,5 -24,2 -42,1

DRO  175 m (cm) -4,4 1,6 4,0 2,4 -3,5 -14,2 -30,2

7 mm Blaser Magnum  9,4 g · 145 gr · BC = 0.413

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse(m/s) 945 905 867 830 793 758 723

Energie (J) 4.199 3.855 3.534 3.237 2.959 2.701 2.461

 100m -4,4 -0,7 0,0 -2,6 -8,7 -18,7 -33,0

DRO  194 m (cm) -4,4 1,3 4,0 3,4 -0,7 -8,7 -21,0

8x57 IS  11,0 g · 170 gr · BC = 0.398

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 850 812 775 738 703 669 635

Energie (J) 3.975 3.626 3.301 3.000 2.720 2.461 2.222

 100m -4,4 -0,3 0,0 -3,7 -12,0 -25,2 -43,9

DRO  173 m (cm) -4,4 1,7 4,0 2,3 -4,0 -15,2 -31,8

8x57 IRS  11,0 g · 170 gr · BC = 0.398

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse(m/s) 790 753 718 683 649 617 585

Energie (J) 3.434 3.123 2.835 2.567 2.320 2.091 1.881

 100m -4,4 0,0 0,0 -4,7 -14,7 -30,5 -52,7

DRO  161 m (cm) -4,4 2,0 4,0 1,3 -6,7 -20,5 -40,8

.308 Win.  10,4 g · 160 gr · BC = 0.427

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse(m/s) 820 785 751 718 685 654 623

Energie (J) 3.498 3.206 2.934 2.681 2.445 2.225 2.021

 100m -4,4 -2,0 0,0 -4,1 -13,0 -27,2 -47,0

DRO  167 m (cm) -4,4 1,8 4,0 1,8 -5,1 -17,2 -35,1

.30-06  10,4 g · 160 gr · BC = 0.427

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 855 819 784 750 717 685 653

Energie (J) 3.803 3.491 3.200 2.928 2.675 2.439 2.220

 100m -4,4 -0,4 0,0 -3,6 -11,6 -24,3 -42,3

DRO  175 m (cm) -4,4 1,6 4,0 2,4 -3,6 -14,3 -30,3

.300 Blaser Magnum  10,4 g · 160 gr · BC = 0.427

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 960 921 884 847 811 777 743

Energie (J) 4.794 4.415 4.062 3.733 3.425 3.139 2.871

 100m -4,4 -0,8 0,0 -2,4 -8,2 -17,7 -31,3

DRO  198 m (cm) -4,4 1,2 4,0 3,6 -0,2 -7,8 -19,4

.30 R Blaser  10,4 g · 160 gr · BC = 0.427

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse(m/s) 910 873 836 801 767 733 700

Energie (J) 4.308 3.962 3.639 3.338 3.058 2.796 2.551

 100m -4,0 -0,4 0,0 -3,1 -10,1 -21,2 -36,9

DRO  184 m (cm) -4,0 1,6 4,0 2,9 -2,0 -11,1 -24,8

.300 Win. Mag.  10,4 g · 160 gr · BC = 0.427

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 950 910 872 834 798 762 728

Energie (J) 4.695 4.311 3.953 3.620 3.311 3.023 2.755

 100m -4,4 -0,7 0,0 -2,5 -8,5 -18,4 -32,5

DRO  196 m (cm) -4,4 1,3 4,0 3,5 -0,5 -8,2 -20,2
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Grâce à son poids, la balle CDC offre 
une bonne expansion constante dans 

une large gamme de distances.

ATTENTION : Risque d’incendie, d’explosion ou de  projections. 
 Tenir à l’écart de surfaces chaudes, d’étincelles, de flammes 
 ouvertes et d’autres sources d’inflammation. Ne pas fumer.

8x68 S  11,0 g · 170 gr · BC = 0.398

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 925 885 845 807 770 734 699

Energie (J) 4.717 4.313 3.939 3.592 3.269 2.970 2.693

 100m -4,4 -0,6 0,0 -2,8 -9,4 -20,1 -35,3

DRO  189 m (cm) -4,4 1,4 4,0 3,2 -1,3 -10,0 -23,3

9,3x62  16,2 g · 250 gr · BC = 0.444

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse(m/s) 770 738 706 675 645 616 587

Energie (J) 4.805 4.409 4.039 3.694 3.372 3.072 2.794

 100m -4,4 0,1 0,0 -5,0 -15,3 -31,6 -54,3

DRO  158 m (cm) -4,4 2,0 4,0 1,0 -7,4 -21,7 -42,4

9,3x74 R  16,2 g · 250 gr · BC = 0.444

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse(m/s) 740 708 677 647 618 589 562

Energie (J) 4.438 4.066 3.719 3.395 3.094 2.814 2.556

 100m -4,4 0,2 0,0 -5,6 -17,0 -34,9 -59,9

DRO  153 m (cm) -4,4 2,2 4,0 0,4 -9,0 -24,9 -47,9
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CDP BLASER – MEILLEURE EFFICACITÉ AVEC LE PLOMB

De par sa construction pour une expansion contrôlée (CDP), la balle CDP 
assure une grande puissance de choc et une force de pénétration élevée tout 
en conservant pratiquement le même poids.

Malgré son poids relativement bas, la balle CDP produit un trou 
de sortie optimal tout en abîmant la venaison le moins possible. 
A l’impact, la balle CDP champignonne dans quatre directions de 
façon symétrique. Le processus d’expansion demeure toujours 
contrôlé en dépit de vitesses variables et de résistances de cibles 
différentes. Lorsqu’elle champignonne, son diamètre se multiplie 
par 2,5 fois. 

Cet effet est le résultat d’un calcul précis du comportement 
des composants de la balle lors du tir.  
Des centaines de tirs d’essai sur le terrain donnent les 
résultats suivants :
–  dans 78% des cas, le gibier a parcouru moins de 20 m après 

l’impact
–  dans 94% des cas, la venaison a été très peu abîmée.

.243 Win.  6,5 g · 100 gr · BC = 0.309

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse(m/s) 930 878 828 779 733 688 644

Energie (J) 2.811 2.505 2.228 1.972 1.746 1.538 1.348

 100m -0,9 0,0 -2,7 -9,4 -20,7 -37,2

DRO  189 m (cm) 1,1 4,0 3,4 -1,4 -10,6 -25,1

7x64  10,0 g · 154 gr · BC = 0.420

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 870 833 797 762 728 695 663

Energie (J) 3.785 3.469 3.176 2.903 2.650 2.415 2.198

 100m -0,7 0,0 -3,1 -10,5 -22,5 -39,6

DRO  181 m (cm) 1,3 4,0 2,8 -2,5 -12,6 -27,6

7x65 R  10,0 g · 154 gr · BC = 0.420

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 860 823 788 753 719 686 654

Energie (J) 3.698 3.387 3.105 2.835 2.585 2.353 2.139

 100m -0,7 0,0 -3,3 -10,9 -23,2 -40,8

DRO  179 m (cm) 1,3 4,0 2,7 -2,9 -13,2 -28,8

.270 Win.  8,4 g · 130 gr · BC = 0.307

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse(m/s) 940 887 836 787 740 694 651

Energie (J) 3.711 3.304 2.935 2.601 2.300 2.023 1.780

 100m -0,9 0,0 -2,6 -9,1 -20,1 -36,3

DRO  191 m (cm) 1,1 4,0 3,5 -1,1 -10,1 -24,2

.308 Win.  10,7 g · 165 gr · BC = 0.340

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse(m/s) 820 776 734 693 653 615 578

Energie (J) 3.597 3.222 2.882 2.569 2.281 2.024 1.787

 100m -0,5 0,0 -4,1 -13,3 -28,3 -49,8

DRO  167 m (cm) 1,5 4,0 1,9 -5,3 -18,3 -37,8

.30-06  10,7 g · 165 gr · BC = 0.340

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 830 786 743 702 662 623 586

Energie (J) 3.686 3.305 2.953 2.637 2.345 2.076 1.837

 100m -0,5 0,0 -3,9 -12,9 -27,4 -48,3

DRO  169 m (cm) 1,5 4,0 2,0 -4,9 -17,4 -36,3

.30 R Blaser  10,7 g · 165 gr · BC = 0.340

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 880 834 790 747 706 666 627

Energie (J) 4.143 3.721 3.339 2.985 2.667 2.373 2.103

 100m -0,7 0,0 -3,2 -10,8 -23,3 -41,4

DRO  180 m (cm) 1,3 4,0 2,8 -2,8 -13,3 -29,3

8x57 IS  12,7 g · 196 gr · BC = 0.388

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 770 733 697 662 628 595 563

Energie (J) 3.765 3.412 3.085 2.783 2.504 2.248 2.013

 100m -0,2 0,0 -4,8 -15,3 -32,0 -55,6

DRO  159 m (cm) 1,8 4,0 1,1 -7,3 -22,0 -43,7

.300 Win. Mag.  10,7 g · 165 gr · BC = 0.340

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse(m/s) 955 907 860 815 771 729 688

Energie (J) 4.879 4.401 3.957 3.554 3.180 2.843 2.532

 100m -1,0 0,0 -2,3 -8,3 -18,5 -33,2

DRO  197 m (cm) 1,0 4,0 3,7 -0,3 -8,4 -21,2

8x57 IRS  12,7 g · 196 gr · BC = 0.388

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse(m/s) 750 713 678 644 610 578 547

Energie (J) 3.572 3.228 2.919 2.634 2.363 2.121 1.900

 100m -0,1 0,0 -5,3 -16,4 -34,2 -59,4

DRO  156 m (cm) 1,9 4,0 0,8 -8,4 -24,1 -47,3
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L’épaisseur croissante de la chemise vers la base 
de la balle aide au contrôle de l’expansion.

Quatre rainures internes situées sur la 
longueur de la balle à 90° contrôlent le 
processus d’expansion du nez de la balle.

La pointe du projectile est constituée d’un 
alliage mou qui réagit de façon dynamique.

La partition interne en forme de V est 
résistante tout en restant flexible les forces 
qui agissent sur la balle lors de son parcours 
dans le canon sont en grande partie 
absorbées. La cloison assure une bonne 
protection contre la fragmentation de la balle 
et offre une balistique interne optimale.

la dureté du noyau arrière aide à obtenir une 
grande pénétration et à garantir que le 
projectile retiendra près de 100 % de son 
poids.

ATTENTION : Risque s’incendie, d’explosion ou de projections.  
Tenez vous à l’écart de surfaces chaudes, d’étincelles, de flammes  
ouvertes et d’autres sources d’inflammation. Ne pas fumer.

8x68 S  12,7 g · 196 gr · BC = 0.344

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse(m/s) 910 864 819 776 734 693 654

Energie (J) 5.258 4.740 4.259 3.824 3.421 3.050 2.716

 100m -0,9 0,0 -2,8 -9,7 -21,1 -37,7

DRO  187 m (cm) 1,2 4,0 3,2 -1,6 -11,1 -25,6

9,3x62  18,5 g · 285 gr · BC = 0.410

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Speed (m/s) 720 686 653 622 591 561 532

Energie (J) 4.795 4.353 3.944 3.579 3.231 2.911 2.618

 100m 0,1 0,0 -5,9 -18,1 -37,3 -64,4

DRO  151 m (cm) 2,1 4,0 0,1 -10,1 -27,3 -52,3

9,3x74 R  18,5 g · 285 gr · BC = 0.410

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 700 667 635 603 573 544 515

Energie (J) 4.533 4.115 3.730 3.363 3.037 2.737 2.453

 100m 0,3 0,0 -6,3 -19,5 -40,1 -68,9

DRO  147 m (cm) 2,2 4,0 -0,4 -11,5 -30,2 -57,0
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BLASER MAGNUM – LE CALIBRE HAUTE PERFORMANCE 
POUR DES TIRS A LONGUE DISTANCE

En collaboration avec Norma, Blaser a mis au point une génération originale et 
totalement nouvelle de cartouches à haute performance. La technologie la plus 
récente applicable aux munitions a été utilisée pour atteindre des performances 
optimales dans chaque catégorie de calibres.

Haute Précision et excellentes Caractéristiques de Tir
Des valeurs de haute précision combinées à des données d’énergie 
et de vitesse nettement plus élevées font des calibres Blaser 
Magnum votre meilleur choix pour le tir longue distance – que 
vous soyez à la chasse en montagne, dans la savane ou sur un 
plateau. 
Grâce à une conception et une géométrie de cartouche optimisées, 
des poudres modernes et du profil des canons à quatre rayures 
aux pas de rayures spécifiques pour chaque calibre, les Blaser 
Magnum développent un recul moins élevé que les autres 
cartouches Magnum.

Quatre calibres, Six chargements
Ces calibres sont disponibles avec des balles Hornady Interlock, 
Nosler AccuBond, Barnes TSX/TTSX et Blaser CDP. Norma offre 
d’autres charges sous sa propre marque.

La gamme des cartouches Blaser Magnum de gauche à droite : 
7 mm Magnum avec balle Hornady Interlock ; .300 Magnum avec balle TTSX ;  
.300 Magnum avec balle CDP ; .338 Magnum avec balle Nosler AccuBond ;  
.338 Magnum avec balle Barnes TTSX ; .375 Magnum avec balle Barnes TSX
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ATTENTION : Risque d’incendie, d’explosion ou de projections. Tenir à l’écart de surfaces chaudes, 
d’étincelles, de flammes ouvertes et d’autres sources d’inflammation. Ne pas fumer.

7 mm Blaser Magnum 9 g · 139 gr Hornady Interlock · BC = 0.392

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 960 918 877 837 799 762 725

Energie (J) 4.149 3.793 3.463 3.157 2.874 2.611 2.367

100 m (cm) -0,5 0,0 -2,7 -8,8 -18,8 -33,0

DRO193 m (cm) 1,5 4,0 3,4 -0,8 -8,8 -21,0

.375 Blaser Magnum 17,5 g · 270 gr Barnes TSX · BC = 0.326 SANS PLOMB

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 840 793 747 703 661 620 580

Energie (J) 6.177 5.503 4.889 4.330 3.822 3.361 2.946

100 m (cm) -0,4 0,0 -4,1 -13,1 -27,7 -48,7

DRO 168 m (cm) 1,6 4,0 1,9 -5,1 -17,7 -36,8

.300 Blaser Magnum 11,7 g · 180 gr Barnes TTSX · BC = 0.484 SANS PLOMB

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 920 885 851 818 786 755 724

Energie (J) 4.941 4.574 4.231 3.909 3.607 3.324 3.059

100 m (cm) -0,4 0,0 -2,9 - 9,6 -20,1 -35,0

DRO 187 m (cm) 1,6 4,0 3,1 -1,6 -10,1 -23,1

.338 Blaser Magnum 13,6 g · 210 gr Barnes TTSX · BC = 0.482 SANS PLOMB

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 900 866 834 802 771 740 710

Energie (J) 5.514 5.111 4.732 4.377 4.043 3.730 3.436

100 m (cm) -0,7 0,0 -2,9 -9,5 -20,3 -35,6

DRO188 m (cm) 1,4 4,0 3,2 -1,5 -10,3 -23,5

.300 Blaser Magnum 10,7 g · 165 gr Blaser CDP · BC = 0.385

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 950 906 864 824 784 746 708

Energie (J) 4.826 4.394 3.995 3.628 3.288 2.974 2.683

100 m (cm) -0,8 0,0 -2,5 -8,6 -18,6 -33,1

DRO 195 m (cm) 1,2 4,0 3,5 -0,6 -8,7 -21,2

.338 Blaser Magnum 13,0 g · 200 gr Nosler-Accu-Bond · BC = 0.414

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 930 890 851 814 777 742 707

Energie (J) 5.607 5.136 4.699 4.294 3.917 3.567 3.241

100 m (cm) -0,8 0,0 -2,6 -9,0 -19,4 -34,2

DRO 192 m (cm) 1,3 4,0 3,4 -1,0 -9,3 -22,2

7 mm Blaser Magnum 9,4 g · 145 gr Blaser CDC · BC = 0.413 SANS PLOMB

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse/s) 945 905 867 830 793 758 723

Energie (J) 4.199 3.855 3.534 3.237 2.959 2.701 2.461

 100m -4,4 -0,7 0,0 -2,6 -8,7 -18,7 -33,0

DRO  194 m (cm) -4,4 1,3 4,0 3,4 -0,7 -8,7 -21,0

.300 Blaser Magnum  10,4 g · 160 gr Blaser CDC · BC = 0.427 SANS PLOMB

Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300

Vitesse (m/s) 960 921 884 847 811 777 743

Energie 4.794 4.415 4.062 3.733 3.425 3.139 2.871

 100m -4,4 -0,8 0,0 -2,4 -8,2 -17,7 -31,3

DRO  198 m (cm) -4,4 1,2 4,0 3,6 -0,2 -7,8 -19,4
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«Qualité plutôt que quantité ! Nous ne vous proposons que 
des territoires de chasse testés par nos soins, où nous avons 
chassé à plusieurs reprises. Nous travaillons exclusivement avec 
des outfitters dont la priorité est la préservation de la faune et 
dont l’esprit cynégétique est identique au nôtre : une chasse 
équitable et durable.»

BLASER SAFARIS 
Destinations de rêve 
dans le monde entier

Rainer Schwarz 
CEO Blaser Safaris

HÉBERGEMENT SUR 
UN VOILIER

HÉBERGEMENT 
EN  LODGE /   HÔTEL

HÉBERGEMENT 
EN  LODGE /  HÔTEL

HÉBERGEMENT  
EN  LODGE /  HÔTEL

CONVIENT  
AUX FAMILLES

HÉBERGEMENT  
SOUS TENTE

HÉBERGEMENT 
EN LODGE DE CHASSE

CHASSE À CHEVAL 
POSSIBLE

PÊCHE POSSIBLE

UTILISATION DE L’HÉLICOPTÈRE 
POSSIBLE

UTILISATION DU CANOË  
POSSIBLE

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC DES 
VACANCES À LA PLAGE

BONNE CONDITION  
PHYSIQUE REQUISE

UTILISATION D’HYDRAVIONS 
POSSIBLE
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Sney Rivier 
Lodge

La fièvre de la chasse peut toucher 
tout le monde : que vous portiez un 
appareil photo, des jumelles ou une 
carabine, le fait d’approcher la faune 
sauvage au plus près vous distillera 
le grand frisson ! 

Vivez l’expérience unique du Sney 
Rivière Lodge, qui se trouve à 
seulement deux heures de route de 
l’aéroport de Windhoek. Dans un 
paysage époustouflant, vous pouvez 
chasser plus de 20 gibiers différents, 
exclusivement à l’approche. Grâce à 
un large éventail d’activités et de loisirs, 
les accompagnateurs apprécieront 
certaine ment aussi le séjour. 

Namibie
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Situé dans un fabuleux paysage au pied 
des hauts plateaux de Khoma, le Sney 
Rivière Lodge jouit d’une ambiance 
unique. L’architecture et le design du 
lodge sont inspirés par la nature et la 
chasse. Les frontières entre l’intérieur 
et l’extérieur sont diffuses. La maison 
principale et les chalets d’hôtes 
donnent sur un point d’eau où l’on 
peut observer les animaux toute la 
journée.

Le lodge est la destination idéale aussi 
bien pour les chasseurs expérimentés, 
que pour ceux qui découvrent le 
continent noir. Le voyage sera 
également une expérience inoubliable 
pour toute la famille. Du généreux 
buffet de petit déjeuner au dîner 
délicieux, les chefs de cuisine vous 
surprendront avec une combinaison 
faite de cuisine africaine traditionnelle 
et de cuisine internationale plus 
contemporaine.

Sney Rivière Lodge vous dorlote par 
son très haut degré de luxe, tout en 
étant implanté au beau milieu du bush 
namibien. Le lodge a été reconstruit en 
2009 selon un concept combinant 
l’exclusivité et les sensations d’une 
chasse palpitante en pleine nature. 
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Sur les 40 000 hectares du territoire 
de chasse, les défis sont garantis : 
qu’il s’agisse de pister le gibier et de 
l’approcher à portée de tir ou d’être 
postés à l’affût sur l’une des 
innombrables collines rocailleuses.
Nos guides de chasse et nos pisteurs 
sont des maîtres en la matière et 
seront là pour vous épauler. En tant 
qu’excellents connaisseurs de la flore 
et de la faune, ils vous feront découvrir 
quelques-unes des merveilles 
naturelles les plus extraordinaires de 
 Namibie. 

Vous assisterez aux spectacles les plus 
étonnants en toute saison et à tout 
moment de la journée. Chaque 
approche est digne de ce nom et 
vous≈réservera son lot de surprises. 
La chasse se pratique exclusivement 
à pieds.

Des plaines infinies et un paysage varié 
impressionnent toujours les visiteurs 
venus d’Europe, car la Namibie est 
très peu peuplée et sa nature 
parfaitement préservée. Elle offre 
une des meilleures biodiversités de 
la planète.
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Quoi de plus beau que de terminer 
une journée de chasse près d’un feu 
de camp en dégustant votre boisson 
préférée et en mangeant nos 
spécialités culinaires. Remémorez-vous 
votre journée de chasse tout en vous 
faisant dorloter par notre personnel 
amical et attentif, jusqu’au moment 
où le tambour vous appelle pour 
dîner. Vous dégusterez une cuisine 
raffinée, préparée avec nos gibiers 
de chasse. 
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Le paradis de la 
chasse en Europe

La Hongrie offre une variété unique 
de chasse au cerf, chevreuil, mouflon, 
daim et sanglier. La grande densité 
de gibier et sa population hospitalière 
attirent de nombreux visiteurs qui 
viennent profiter du grand choix 
de domaines de chasse et des lodges 
de chasse très confortables.

La Hongrie est un pays fantastique 
pour chasser le chevreuil que l’on 
trouve à l’est comme à l’ouest du pays. 
Les grands brocards se trouvent 
principalement dans l’est de la 
Hongrie, où vous pouvez choisir entre 
la chasse à l’affût et la chasse à 
l’approche. L’ouest de la Hongrie, 
avec ses vastes espaces, propose aussi 
d’excellents territoires de chasse au 
chevreuil.

Depuis le début du XXe siècle, 
la Hongrie est également réputée pour 
sa chasse au petit gibier classique 
(battue ou devant-soi). Chaque année, 
des chasseurs du monde entier visitent 
les plaines hongroises de l’est du pays.

Hongrie
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Nulle part ailleurs dans le monde, 
vous ne pourrez chasser des cerfs 
aussi impressionnants pendant le 
brame. En Hongrie, le plus noble de 
nos grands gibiers est géré avec une 
attention infinie dans son habitat 
naturel. Pour la plupart des chasseurs, 
le brame du cerf est l’apogée de leur 
saison de chasse. Sur nos territoires 
hongrois, les gardes travaillent toute 
l’année sur le terrain et offrent ainsi 
de belles chasses dans toutes les 
classes d’âge de la population.

Brame du cerf

Chasse en battue

Découvrez les fameuses chasses 
en battue parfaitement organisées, 
sur les territoires les plus giboyeux 
de Hongrie. Les grands sangliers, 
mais aussi les nombreux autres gibiers 
présents en fortes densités, attirent 
chaque année un nombre croissant 
de chasseurs vers la Hongrie et ses 
traditions.

Hongrie
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Mouflon et daim

La chasse au mouflon, dans les forêts 
vallonnées de chênes et de hêtres 
en Hongrie, est particulièrement 
palpitante.

La Hongrie est mondialement 
reconnue pour être l’un des meilleurs 
pays de chasse pour les grands daims : 
partez à la recherche de mâles 
exceptionnels, de têtes bizardes et de 
records du monde.

Hongrie
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Le joyau 
de la chasse

La réserve naturelle se trouve dans 
la vallée mondialement connue de 
Luangwa et s’étend du parc national 
du Nord Luangwa à la rivière Luangwa.
Le territoire s’étend sur 200 km² 
constitués de forêt Miombo, de savane 
et de montagnes escarpées. 

Grâce à la variété des habitats, une 
diversité étonnante d’espèces peut être 
rencontrée dans le Nyaminga, : 
léopard, buffle, guib, crocodile, 
éléphant, grysbok, hippopotame, 
koudou, ourébi, puku et gnou de 
Cookson.

Zambie
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Pour connaisseurs 
et spécialistes

Chasser dans la forêt tropicale et en 
savane : tous les safaris sont organisés 
sur la base d’un guide par chasseur, 
c’est à dire que chaque client dispose 
d’un guide de chasse professionnel, 
avec son propre véhicule, ainsi qu’une 
équipe de pisteurs et d’aides de camp.

Le premier et le dernier jour de votre 
voyage sont généralement consacrés 
au transferts. Ainsi, pour un safari de 
16 jours, vous pouvez profiter de 
14 jours de chasse. 

Nous proposons des safaris dans cinq 
camps : Mayo Oldiri, Mayo Nduell, 
Djibao, Mayo Vaimba et Rey Bouba.

Cameroun

271



Sur les traces 
d’Hemingway

Une histoire de rencontres 
incomparables : la Tanzanie est sans 
aucun doute l’un des safaris les plus 
célèbres et les plus exclusifs en 
Afrique. Inyonga East, Kilombero 
Valley, Maasailand et Selous sont les 
meilleurs exemples de ce qu’offre la 
Tanzanie : une variété incomparable 
d’animaux sauvages et des paysages 
à couper le souffle.

Tanzanie
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Afrique du Sud

La diversité 
de l’Afrique

Nous avons des offres de chasse dans 
plusieurs zones, ce qui nous permet 
d’organiser des safaris sur-mesure en 
fonction de vos désirs ! 
En Afrique du Sud les safaris sont 
possibles tout au long de l’année, la 
meilleure saison s’étalant d’avril à octobre.
On peut y chasser environ 40 gibiers 
différents, chaque safari étant 
soigneusement planifié par nos soins 
afin de répondre à tous vos désirs. 
En Afrique du Sud les safaris sont adaptés 
à toute la famille et pour les non-
chasseurs accompagnants, une multitude 
de sorties photographiques est offerte.

Fièvre du buffle 
dans le delta 
du Zambèze

Le Mozambique, en Afrique australe, vous 
offre la possibilité de vivre une expérience 
de vie sauvage inchangée depuis des 
millénaires. C’est l’un des plus grands pays 
de chasse au monde : dans certaines 
régions aucun gibier n’a été prélevé depuis 
16 ans.

La zone de chasse fait partie du complexe 
de Marromeu et se trouve au centre du 
Mozambique. Elle est bordé par le 
majestueux fleuve Zambèze et couvre une 
superficie d’environ 200 000 hectares.

Mozambique
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Dans le style  
colonial

La chasse au Zimbabwe est organisée 
par notre partenaire dans la région 
de Matetsi, dans l’ouest du pays. 
Ces régions sont situées dans la zone 
de la forêt de Kazuma/Pandamasuie 
qui borde le Kazuma Pan et le parc 
national du Zambèze.

D’autres zones de chasse se trouvent 
près de la forêt de Fuller et plus au sud 
dans les zones forestières de Ngamo. 
Aucun de ces territoires n’est clôturé, 
le gibier est donc en liberté et les 
superficies varient de 30 000 à un peu 
plus de 102 000 hectares.
Les territoires de chasse sont réputés 
pour leurs très bonnes densités de 
gibier et la présence de vieux mâles.

La saison de chasse s’étend d’avril à 
octobre ; la meilleure période pour 
la chasse étant de juin à août.

Zimbabwe
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Île Maurice

Chassez sur l’île  
de vos rêves

Vivez des vacances de rêve à l’océan 
indien et une chasse passionnante :
Si vous choisissez l’île Maurice comme 
destination, vous verrez qu’il ne sera 
pas trop difficile de persuader votre 
partenaire de vous accompagner 
pour des vacances de chasse. Après 
tout, quel endroit au monde permet 
de combiner des vacances à la plage 
avec la chasse ?

Des plages de sable blanc, une mer 
cristalline, des hôtels exclusifs sous les 
palmiers et une nature spectaculaire 
font de l’île Maurice une destination 
de choix. Seuls quelques rares 
chasseurs se rendent compte qu’il 
existe des possibilités de chasse 
étonnantes dans cet endroit magique. 
Les premiers marins ont introduit le 
cerf Rusa et les cochons sauvages 
comme source de protéines dans les 
îles. Aujourd’hui, ces deux espèces 
sont gérées par la chasse. Chasse, 
pêche en haute mer et vacances à la 
plage : la combinaison parfaite et 
variée.
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La fascination 
de l’Australie

La chasse est une expérience 
particulière en Australie, elle 
surprendra même les chasseurs 
les plus expérimentés et les plus 
chevronnés. Outre le buffle d’eau, 
dont notre partenaire est le 
spécialiste, vous pouvez également 
chasser le banteng et le sanglier. 

La chasse se déroule dans la meilleure 
et la plus éloignée des régions de 
la Terre d’Arnhem, où la nature 
australienne est encore intacte. 
L’hébergement se fait dans des 
camps de tentes confortables, situés 
à proximité des zones de chasse. 

Australie
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C’est vraiment l’une des zones de 
chasse les plus impressionnantes, dans 
l’un des plus beaux pays du monde. 
Les espèces de gibier et les paysages 
fantastiques, ont fait de la Nouvelle- 
Zélande l’une des destinations préférées 
des chasseurs qui parcourent le monde.

Une gestion consciencieuse et une 
pression de chasse limitée, garantissent 
la meilleure qualité et contribuent à sa 
préservation d’une saison à l’autre.

Circuits et forfaits sont proposés 
sur-mesure à chaque chasseur ou 
groupe de chasseurs et peuvent 
comporter d’autres activités estivales 
ou hivernales. Que vous appréciez les 
visites diverses, un vol en hélicoptère 
pour rejoindre un bateau et y passer la 
nuit au fond d’un fjord, ou une journée 
d’heli-ski dans les montagnes du sud 
– Minaret Station peut satisfaire toutes 
vos envies.

Votre hébergement est un lodge 
confortable, depuis lequel la vue 
embrasse un paysage magnifique. 
La région est montagneuse et la ville 
porte le nom du lac Wanaka, la 
quatrième plus grand mer intérieure 
de Nouvelle-Zélande.

A l’autre bout 
du monde

Nouvelle- 
Zélande
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Argentine

Au pays des  
Gauchos

L’Argentine est l’une des premières 
destinations mondiales pour la chasse 
et la pêche. Avec ses zones et régions 
climatiques variées, elle offre de 
nombreuses possibilités aux chasseurs 
étrangers.

Les plaines de la province de Buenos 
Aires, les montagnes de Patagonie et la 
province de La Pampa, offrent un large 
éventail d’espèces locales et exotiques.

Les saisons sont inversées par rapport 
à l’Europe : le rut du cerf a lieu 
de mars à avril, qui correspond au pic 
de la saison de chasse. Les autres 
espèces de gibier peuvent être 
chassées de mars à novembre. 

Les espèces comprennent le cerf 
élaphe, le buffle, le daim, l’antilope 
cervicapre, le mouflon à quatre 
cornes, le cerf axis, le pécari, 
le mouflon, la chèvre de la Pampa, 
le puma, le sanglier, le mouton sauvage 
et bien sûr le petit gibier.
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Le rêve de tout 
chasseur

Qui n’a pas rêvé de marcher sur les 
traces de Jack London et de chasser 
dans le nord du Canada ? Explorez des 
lacs et des rivières cristallines, des 
étendues solitaires infinies et profitez 
des couleurs chatoyantes de l’été 
indien, qui marquent l’ouverture de la 
saison de chasse au début de 
l’automne. 

Vous séjournerez dans des cabanes 
isolées, où vous oublierez le temps 
et les soucis de la vie quotidienne. 

En chassant, vous aurez le souffle 
coupé par la beauté de la nature et 
serez surpris par la taille des élans 
surgis de nulle part. 

Les provinces du nord du Canada, 
la Colombie-Britannique, le Yukon 
et les Territoires du Nord-Ouest, ont 
été épargnées des effets de la 
civilisation, ce qui en fait le terrain idéal 
pour un voyage de chasse. Le Grand 
Nord vous offre la beauté sauvage 
originelle et authentique du Canada.

Canada
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Le nord du Canada vous offre bien plus 
que la chasse à l’élan. Le mois d’août 
est idéal pour une chasse au mouflon 
de Dall ou aux chèvres des neiges, 
deux gibiers offrant une traque très 
physique. La chasse aux vieux caribous 
commence dans les hautes vallées en 
septembre, tandis que le rut de l’élan 
commence au milieu de ce mois. La 
rencontre fortuite avec un loup est 
bien entendu, toujours possible.

Durant le printemps arctique entre 
début mars et mi-mai, il est possible 
de chasser l’ours polaire sur l’île de 
Baffin. Chasser sur la «glace éternelle» 
est une des plus extraordinaires 
expériences de chasse.

Blaser Safaris organise des chasses en 
Colombie-Britannique, au Yukon, 
dans les Territoires du Nord-Ouest, 
au Nunavut et à Terre-Neuve.
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Côtes hostiles et 
ours imposants

Alaska

Une chasse est d’autant plus réussie, 
qu’elle offre de nombreuses 
opportunités. L’île de l’Amirauté, située 
au milieu du passage intérieur de la 
côte sauvage de l’Alaska, se targue 
d’avoir la plus grande densité d’ours 
bruns par kilomètre.

Profitez de la beauté naturelle de 
l’Alaska, dans un décor époustouflant. 
Il n’est pas rare de voir des baleines, 
des aigles, des phoques, des otaries 
et d’autres animaux. Toutes les 
excursions comprennent de la pêche 
et, si vous en avez la possibilité, vous 
pourrez déguster un mets délicat 
pendant votre voyage : du crabe et des 
crevettes d’Alaska fraîchement pêchés.

Un navire parfaitement équipé vous 
offre un hébergement confortable 
et vous naviguerez le long des côtes 
les plus reculées, en utilisant un canot 
pneumatique pour approcher les 
zones de chasse les plus propices. 

Ici les chances de prélever un ours 
brun côtier sont exceptionnellement 
élevées, sans oublier le loup et l’ours 
noir.
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Nature sauvage 
et civilisation

L’île de Van-
couver

L’île de Vancouver offre une 
combinaison unique de paysages 
côtiers époustouflants, de forêts à 
l’apparence tropicale, de fjords, de 
montagnes et le cachet métropolitain 
de la capitale de la Colombie-
Britannique, Victoria. C’est la principale 
destination de chasse, dans l’une des 
régions les plus spectaculaires de 
l’Ouest canadien.

Le printemps est l’une des meilleures 
périodes pour chasser l’ours noir. Sur 
l’île de Vancouver leur densité est 
forte, de telle sorte que la probabilité 
de prélever un vieux mâle est forte. 
La chasse se fait exclusivement à l’affût 
à partir de bateaux et à pied. Les 
zones de nourrissage sont évitées. 
En raison de la douceur du climat, 
la chasse commence au début du mois 
d’avril.
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Bienvenue à l’âge 
de glace

Groenland

Chassez les bœufs musqués et 
voyagez dans la préhistoire. Le 
Groenland est la plus grande île du 
monde et elle a la chance de posséder 
de vastes territoires de chasse intacts 
à une échelle dont beaucoup ne 
peuvent que rêver.

En fonction de la météo, quatre jours 
de chasse suffisent pour garantir 
le succès. Nous recommandons les 
chasses automnales, entre la fin août 
et début octobre, lorsque les 
températures fluctuent autour de 0° C 
et sont facilement supportables. 
 
Toutefois, si vous souhaitez vivre 
l’expérience des glaces éternelles 
et n’êtes pas effrayé par des 
températures pouvant chuter sous 
-30° C, la chasse au mois de mars 
et d’avril vous permettra de réaliser 
un rêve longtemps caressé.
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Nunavut – au nord 
du cercle polaire 
arctique

Nord du 
Canada

Sur les près de deux millions de 
kilomètres carrés du territoire du 
Nunavut, dans le Nord canadien, il est 
possible de vivre l’une des chasses les 
plus primitives et les plus 
époustouflantes. Ceux qui ont 
parcouru le pays du soleil de minuit, au 
nord du cercle arctique à l’aide de 
chiens de traîneau, ont pu se 
familiariser avec l’ancienne culture 
de chasse des Inuits et sont revenus 
changés à tout jamais. C’est l’une 
des dernières véritables aventures 
de chasse de notre planète. La chasse 
commerciale au caribou, au bœuf 
musqué, à l’ours polaire et au morse 
représente en outre l’une des rares 
sources de revenus des Inuits, tout en 
étant gérée par des réglementations 
gouvernementales et des quotas 
de chasse afin d’assurer une durabilité 
absolue. Quel que soit l’endroit où 
vous chassez actuellement, cette 
expédition de chasse s’avérera être 
l’une des plus uniques de votre vie ; 
découvrez le grand nord !
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Suède

Grand pays du 
nord

La Suède regorge de gibiers traditionnels 
qui feront vivre aux chasseurs une 
expérience très particulière. L’élan, le 
tétras-lyre et le grand tétras sont parmi les 
premières espèces qui viennent à l’esprit. 
Les méthodes de chasse ne sont pas 
moins fascinantes, les chiens jouant un rôle 
important tant lors des chasses collectives 
que pour les chasses individuelles.
Les densités humaines très faibles, 
permettent de ressentir vraiment 
la sensation d’être en pleine nature. 
En raison de la configuration des 
territoires de chasse suédois, un certain 
niveau de condition physique est requis.

Finlande

Chasses entre 
amis

La Finlande offre de superbes paysages 
et sa population est très sympathique. 
On y chasse le cerf de Virginie, l’élan, 
différents tétraonidés, comme le 
tétras-lyre et le grand-tétras. Les cerfs 
de Virginie se chassent essentiellement 
à l’affût. Souvent jusqu’en fin de journée 
– une expérience unique surtout par 
temps de neige ! L’élan se chasse 
également à l’affût ou en battue : vous 
y chasserez des mâles, des femelles et 
des jeunes. La chasse traditionnelle des 
tétras dans la neige consiste à les tirer 
perchés au ferme avec un chien – en 
vous déplaçant à motoneige ou à skis. 
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Sibérie

Les trésors 
russes

Le territoire de notre partenaire russe 
est doté d’un riche écosystème et 
s’étend sur 150 000 hectares, ce qui le 
rend idéal pour la chasse. La chasse au 
chevreuil est très particulière et se 
pratique durant le rut qui débute à la 
mi-août et s’achève mi-septembre.

L’hébergement a lieu dans un pavillon 
de chasse bien équipé avec vue sur 
le lac, qui se trouve à deux minutes 
à pied. Les hôtes peuvent profiter 
du WiFi, d’un jacuzzi et d’un sauna.

Estonie

Eté indien & 
grands élans

Chasser dans forêts d’Estonie parées 
des couleurs de l’automne, est une 
expérience vraiment spéciale. Quand 
les feuilles virent au rouge, jaune et 
orange, le plus septentrional des pays 
baltes invite les chasseurs sur la piste 
de l’élan. 
La chasse combine l’approche et l’affût, 
de la mi-septembre à la fin octobre – 
une chasse qui peut également être 
dédiée au cerf, au chevreuil et au 
sanglier. Les étendues sont infinies 
et nécessitent des déplacements en 
voiture. 
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Landes, bruyères 
et collines

Ecosse
La chasse au cerf dans les Highlands 
écossais est une expérience presque 
légendaire. Avec leurs vallées 
profondes, leurs pentes abruptes, 
leurs rivières cristallines et leurs lochs, 
les Highlands d’Écosse ont un potentiel 
d’isolement et d’éloignement que l’on 
ne trouve presque nulle part ailleurs 
en Europe. Ici, vous pouvez traquer 
les cerfs toute la journée et les taxes 
de tir sont raisonnables. Les souvenirs 
de chasse se construisent grâce à 
l’habileté et à la forme physique du 
chasseur et de son guide, plutôt qu’en 
fonction du budget.

Les îles 
 britanniques
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Angleterre
Les campagnes vallonnées de 
l’Angleterre rurale, offrent une 
magnifique toile de fond pour la chasse 
à l’approche. La saison du brocard 
commence début avril et les chances 
d’obtenir un bon trophée sont 
particulièrement élevées dans le sud 
du pays. Le mois d’août est la période 
de prédilection, lorsque le rut 
commence. L’un des attraits de la 
chasse au chevreuil à l’anglaise, est de 
pouvoir le chasser également à l’affût. 

Irlande
L’Irlande est connue sous le nom 
d’ «Île émeraude, en raison de 
la nature verdoyante et luxuriante 
de sa campagne sauvage et 
romantique. Chasser le cerf sika, y est 
une expérience très spéciale. Pendant 
le rut de la fin septembre, vous pouvez 
entendre les sifflements stridents des 
«diables noirs» presque toute la 
journée dans les hautes vallées 
reculées. Cela vous donne un 
merveilleux sentiment de liberté, 
tandis que vous traquez un spécimen 
dont les bois développent ici de beaux 
volumes. La traque des chèvres 
sauvages offre également une chasse 
palpitante et abordable.
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Au pays des 
 bouquetins

Quatre régions renommées – quatre 
types de bouquetins différents : 
l’Espagne a une très longue tradition 
de chasse et surtout de bons cheptels 
de gibier.
Chasser l’ibex est un couronnement 
– et la péninsule ibérique en accueille 
quatre sous-espèces. L’ibex de Gredos 
vit dans la Sierra de Gredos, qui se 
trouve à environ 200 km à l’ouest de 
Madrid. C’est la plus connue des 
quatre sous-espèces. Les autres sont 
l’ibex de Beceite qui vit dans les 
montagnes de Beceite au nord de 
Valence ; l’ibex de la Sierra Nevada en 
Andalousie et l’ibex de Ronda qui vit 
lui dans les montagnes andalouses de 
Ronda. Ces quatre sous-espèces 
portent de superbes trophées.
L’Espagne est connue pour ses 
paysages de montagnes sauvages, très 
ouverts et ses vieux villages tranquilles 
nichés sur leurs pentes. Son climat 
agréable et tempéré est également 
idéal pour la chasse. 
Leur saison de chasse s’étend 
d’octobre à fin mai. Il est fortement 
recommandé de chasser pendant le 
rut, de la mi-novembre à la mi-
décembre, ou à partir d’avril, lorsque 
les mâles se regroupent. 

Outre le bouquetin, l’Espagne dispose 
de bonnes densités de cerfs, de daims, 
de chamois et de mouflons à 
manchettes dans ses différentes 
régions.

Espagne
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Roumanie

La perle d’Europe 
de l’Est

La Roumanie a un énorme potentiel en 
tant que destination de chasse. – Toute la 
chasse se déroule dans une campagne 
encore intacte. Les espèces comprennent 
le cerf, le chevreuil, le sanglier et le 
chamois. De plus, nos hôtes bénéficient 
d’un hébergement et d’un service de 
haute qualité.

Des Carpates au delta du Danube, on 
trouve tous les types d’habitats : zones 
alpines, collines, plaines, lacs, ainsi que des 
marais le long du Danube et de son delta.

De nombreuses forêts sont encore 
vierges. En Roumanie, vous forgerez des 
souvenirs inoubliables.

Bulgarie

Collines vertes 
et Mer Noire 

Nous chassons sur deux territoires fort 
différents. Nos clients chassent à 
Kormisosh, un territoire d’état très 
escarpé dans les montagnes des 
Rhodopes où l’on rencontre des cerfs 
dont les trophées peuvent atteindre 10 
kg. Un territoire unique où l’on peut 
aussi chasser le chamois. Notre seconde 
destination bulgare se situe à Palamara : 
un territoire d’état sur les bords de la 
Mer Noire. C’est LE territoire dédié aux 
cerfs impressionnants. Durant le rut, 
nous y prélevons chaque année des 
trophées de 9 à 13 kg.
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Croatie

Chasse avec vue 
sur mer  

La Croatie propose une combinaison 
unique de chasses variées dans une 
ambiance toute méditerranéenne. 
Chasser chamois et mouflon dans les 
paysages escarpés du «Karst» le long 
de la pittoresque côte dalmate, est 
l’expérience d’une vie. Profitez de la 
vue sur mer et de l’hospitalité du 
peuple croate. Dans l’intérieur des 
terres, près de Rijeka, l’aventure vous 
tend les bras avec une chasse à l’ours. 
Pavle, notre partenaire, est à votre 
service – à toute heure. 

Grande culture 
cynégétique

En Serbie, la chasse est une tradition 
ancienne. Que ce soit la chasse 
printanière du brocard dans la 
fameuse région de Voivodina ou 
durant les mois d’été, c’est toujours 
une expérience inoubliable pour 
nos clients. Vous pourrez y chasser 
sur de fameux territoires comme 
Subotica, Kanjiza, Novi Knezevac 
et Kumane. Sur les remarquables 
territoires comme Bascki Monostor, 
Apatin et à l’intérieur du pays serbe à 
Pancevo, vous rencontrerez des cerfs 
impressionnants pendant le brame.

Serbie
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Pour toute 
la famille

Passer des plaines aux sommets 
escarpés pour y chasser, n’est pas le 
seul aspect époustouflant de la chasse 
en Autriche. Pouvoir chasser le 
chamois à l’approche des journées 
entières au beau milieu du spectacle 
alpin est une opportunité 
exceptionnelle pour la plupart des 
chasseurs, bien souvent habitués à 
ne chasser ainsi qu’à l’aube ou au 
crépuscule. De plus, il existe bien peu 
d’endroits en-dehors des Alpes 
autrichiennes où l’on puisse combiner 
un séjour familial avec une chasse, 
en ne faisant que quelques heures 
de voiture.

Que vous choisissiez de commencer 
votre chasse dans une confortable 
maison d’hôtes, un appartement de 
vacances ou un élégant pavillon de 
chasse, vous serez toujours 
impressionné par l’hospitalité 
autrichienne et par les connaissances 
et l’expérience de votre guide de 
chasse.

Autriche



Vous avez une autre destination en 
tête pour votre voyage de chasse ? Il 
suffit de nous contacter. Nous avons 
de nombreuses autres destinations de 
chasse dans notre catalogue.

Notre équipe d’experts en voyages 
peut vous conseiller et vous aider à 
concevoir votre aventure exactement 
comme vous le souhaitez. Avec notre 
formule tout compris, nous nous 
occupons de tous les aspects de la 
planification du voyage, y compris la 
réservation des vols et des transferts. 

Nous avons de nombreux contacts 
avec des organisations forestières, des 
fournisseurs d’hébergement et des 
pourvoyeurs de chasse. Nous pouvons 
donc concevoir votre voyage en 
fonction de vos besoins et de vos 
souhaits en matière de chasse. En tant 
que prestataire de voyages de chasse 
premium, nous accordons beaucoup 
d’importance à la plus haute qualité et 
à la satisfaction totale de nos clients 
dans le cadre de nos services.
Pour réserver votre voyage, contactez-
nous.
Nous pouvons vous donner toutes les 

informations et proposer un devis, 
ainsi que vous transmettre tous les 
détails concernant votre voyage et les 
points liés à la chasse.
Blaser Safaris GmbH
Europastrasse 1/1 
A-7540 Güssing, Autriche
+43 (0) 3322 – 429 63 0
info@blaser-safaris.com
www.blaser-safaris.com

Depuis la France, veuillez composer :  
+49 (0) 75 62 – 9 14 54 – 14

Votre voyage personnalisé – Tout est possible

La chasse au 
 petit gibier dans 
le monde

Une grande variété d’espèces et de 
magnifiques paysages, font de nos 
destinations de chasse au gibier à 
plumes dans le monde entier une 
expérience inoubliable. Bonheur d’être 
bien pris en charge : nos partenaires 
connaissent les meilleures zones de 
chasse et la saison optimale. Nous 
nous réjouissons de l’hospitalité 
propre à chaque pays et de l’échange 
d’expériences avec d’autres chasseurs, 
dans l’atmosphère détendue de nos 
confortables logis.

Destinations de chasse au petit gibier
Argentine, Finlande, Hongrie, Irlande, 
Islande, Ecosse, Espagne, Afrique du Sud

Veuillez noter que dans la plupart des 
pays, il existe également un bon choix 
d’activités et de curiosités 
passionnantes pour les 
accompagnateurs non chasseurs.
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VOTRE EXPÉRIENCE 
DE CHASSE.

VOTRE ÉQUIPEMENT 
DE CHASSE. 

MIS AU POINT PAR DES CHASSEURS POUR LES CHASSEURS

Votre passion est la chasse en montagne. Vous voulez relever ce défi quelles que 
soient les conditions climatiques. Des ascensions épuisantes qui vous font transpirer. 

Vous grimpez sur des chemins caillouteux vers la limite des arbres dans des températures 
extrêmes. Vous observez et pourchassez le gibier en traversant les pâturages 

montagneux, en utilisant chaque rocher et buisson pour vous dissimuler. Vous faîtes votre 
approche en rampant dans la boue. Quand vous devez compter sur votre équipement, 

vous ne pouvez compter que sur le meilleur.

AUTOMNE  |  HIVER 2021
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HunTec Système De Vêtements 
CHASSE DE HAUTE PERFORMANCE – TISSUS RÉVOLUTIONNAIRES

DÉFINIS POUR
•  Chasser en montagne et terrains difficiles
•  Fluctuations rapides de température entre périodes 

d’efforts physiques et de repos

LES SPÉCIFICATIONS REQUISES POUR UN TEL 
SYSTÈME DE VÊTEMENTS SONT :
•  Des vêtements légers, souples et amples sur la base 

du principe de différentes couches
•  Séchage rapide – les tissus transportant l’humidité 

sont au cœur du système
•  Protection contre le vent, le froid et les 

changements rapides de conditions climatiques

Les qualités respirantes du vêtement priment sur 
les qualités silencieuses des tissus utilisés, tout autre 
chose limiterait leur souplesse.
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COQUE
100 % de protection contre les intempéries  
et liberté de mouvements maximale.

ISOLANT
Equilibre parfait entre la rétention de la  
chaleur et les qualités respirantes du matériel. 
Convient à toutes les conditions climatiques.

COUCHE INTERMÉDIAIRE
Essentielle lorsque portée seule en tant que veste 
et parfaite en tant que couche respirante séchant 
rapidement portée sous un blouson isolant.

BASE
Parfaite pour la peau, fonctionnelle, confortable  
et séchant très rapidement.

SURPANTALON
Une liberté de mouvement maximale et une 
grande protection contre les intempéries font de ce 
pantalon de chasse un des meilleurs sur le marché. 
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MODULAIRE
POLYVALENT
PRÉCIS
HAUTEMENT 
EFFICACE

NUL N’EST

MEILLEUR
Nous pensons que l’emblématique Blaser R8 est la meilleure 
carabine de chasse au monde. Rien de plus naturel que de l’utiliser 
comme modèle et référence pour concevoir la nouvelle gamme 
Blaser HunTec. 
Tout comme la R8, la gamme HunTec nous fascine grâce à son 
concept de chasse totalement novateur dont les caractéristiques 
ne tolèrent aucun compromis : modulaire, polyvalent, précis et 
efficace. Quand cela compte le plus, vous pouvez compter sur 
HunTec.
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VESTE VENTURE 3L 
CAMO / VERT HIGHLAND 

121001 - 140 / 571 
121001 - 140 / 568

PANTALON VENTURE 3L
CAMO / VERT HIGHLAND 

121003 - 140 / 571 
121003 - 140 / 568

PANTALON CHARGER
CAMO / OLIVE FONCE 

121010 - 140 / 571 
121010 - 140 / 566 

PANTALON RESOLUTION
CAMO / OLIVE FONCE 

121009 - 140 / 571 
121009 - 140 / 566 

VESTE OPERATOR 
CAMO / VERT HIGHLAND 

121006 - 140 / 571 
121006 - 140 / 568 

VESTE TRANQUILITY
CAMO  / OLIVE FONCE 

121008 - 140 / 571  
121008 - 140 / 566

VESTE OBSERVER
CAMO / VERT HIGHLAND 

121004 - 140 / 571 
121004 - 140 / 568 

VESTE SUPERVISEUR
CAMO / VERT HIGHLAND 

121005 - 140 / 571 
121005 - 140 / 568

DÉCOUVREZ LE MONDE
DE HunTec MAINTENANT !
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T-SHIRT 
FONCTIONNELLE 21 

CAMO / OLIVE FONCE 
121068 - 113 / 571 
121068 - 113 / 566 

CHEMISE 
FONCTIONNELLE LS 21 

CAMO / OLIVE FONCE 
121069 - 113 / 571 
121069 - 113 / 566

CASQUETTE CAM 1  
CAMO

121016 - 140 / 571

GANTS D’HIVER 21 
CAMO / OLIVE FONCE 

121068 - 113 / 571 
121068 - 113 / 566

CHEMISE TF 20 
OLIVE / BEIGE A CARREAUX 

121013 - 140 / 524

CHEMISE TT 20 
MÉLANGE THYM 
121014 - 140 / 537

VESTE COUCHE INT. 
FLASH 

CAMO / OLIVE FONCE 
121011 - 140 / 571 
121011 - 140 / 566 

BRETELLES 
NOIRES 

121015 - 140 / 800

VESTE ZIPPÉE COUCHE 
INT. DRAIN 

CAMO / VERT HIGHLAND 
121012 - 140 / 571 
121012 - 140 / 568 

BONNET DRAIN 
CAMO / VERT HIGHLAND 

121018 - 140 / 571 
121018 - 140 / 568 
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LE  

HUNTEC 
BLASER SYSTÈME

LIBERTÉ DE MOUVE-
MENTS PRISE EN 

COMPTE

CAMO 
OU UNI ? 

SYSTÈME DE COULEURS HunTec 

CAMO 
HUNTEC 

LE DESSIN RENCONTRE LA TECHNOLOGIE

EMPORTEZ VOTRE 
PROPRE CLIMAT 

SYSTÈME DE TEMPÉRATURE HUNTEC

RÉGULATION 
DE LA PRÉCISION

THERMALE
=  

PTR 

SYSTÈME DE 

COUCHES HUNTEC
POURQUOI  

HunTec ?
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EFFORTS RESPECT CONCENTRATION PENTE SUEUR DOULEUR COURAGE PEINE BONNE 
VOLONTE SOULAGEMENT TENSION VITE LENT CHASSE A L’APPROCHE CHANGEMENT DE 
POSITION OBSERVATION CHASSE CONCENTRATION EN PAIX CE TIR LA GAITE FARDEAU 
FIER HUMBLE PLAISIR REJOUISSANCE CAMARADERIE DOULEUR COURAGE EFFORTS RESPECT 
CONCENTRATION PENTE SUEUR DOULEUR COURAGE TRISTESSESORROW WILLINGNESS 
RELIEF TENSION FAST SLOW STALKING CHANGE OF POSITION OBSERVATION HUNTING 
CONCENTRATION AT PEACE THAT ONE SHOT EXHILARATION BURDEN PROUD HUMBLENESS 
PLEASURE ENJOYMENT FELLOWSHIP PAIN COURAGE INCLINE SWEAT PAIN COURAGE SORROW 
WILLINGNESS RELIEF TENSION FAST SLOW STALKING CHANGE OF POSITION OBSERVATION 
HUNTING CONCENTRATION AT PEACE CE TIR LA GAITE FARDEAU FIER HUMBLE PLAISIR 
REJOUISSANCE CAMARADERIE EFFORTS RESPECT CONCENTRATION PENTE SUEUR DOULEUR 
COURAGE TRISTESSE BONNE VOLONTE SOULAGEMENT TENSION VITE LENT APPROCHE 
CHANGEMENT DE POSITION OBSERVATION CHASSER CONCENTRATION EN PAIX CE TIR LA 
GAITE FARDEAU FIER HUMBLE PLAISIR REJOUISSANCE CAMARADERIE DOULEUR COURAGE 
EFFORTS RESPECT CONCENTRATION PENTE SUEUR DOULEUR COURAGE TRISTESSESORROW 
BONNE VOLONTE SOULAGEMENT TENSION VITE LENT APPROCHE CHANGEMENT DE 
POSITION OBSERVATION CHASSE CONCENTRATION EN PAIX CE TIR LA REJOUISSANCE 
FARDEAU FIER HUMBLE PLAISIR GAITE CAMARADERIE DOULEUR COURAGE PENTE SUEUR 
DOULEUR COURAGE TRISTESSE BONNE VOLONTE SOULAGEMENT TENSION VITE LENT 
APPROCHE CHANGEMENT DE POSITION OBSERVATION CHASSE CONCENTRATION EN PAIX 
CE TIR LA GAITE FARDEAU FIER HUMBLE PLAISIR REJOUISSANCE CAMARADERIE EFFORTS 
RESPECT CONCENTRATION PENTE SUEUR DOULEUR COURAGE TRISTESSE BONNE VOLONTE 
SOULAGEMENT TENSION VITE LENT APPROCHE CHANGEMENT DE POSITION OBSERVATION 
CHASSE CONCENTRATION EN PAIX CE TIR LA GAITE FARDEAU FIER HUMBLE PLAISIR 
REJOUISSANCE CAMARADERIE DOULEUR COURAGE EFFORTS RESPECT CONCENTRATION 
PENTE SUEUR COURAGE TRISTESSE BONNE VOLONTE SOULAGEMENT TENSION VITE LENT 
APPROCHE CHANGEMENT DE POSITION OBSERVATION CHASSE CONCENTRATION EN PAIX 
CE TIR LA GAITE FARDEAU FIER HUMBLE PLAISIR REJOUISSANCE CAMARADERIE DOULEUR 
COURAGE PENTE SUEUR DOULEUR COURAGE TRISTESSE LLINGNESS RELIEF TENSION FAST SLOW 
STALKING CHANGE OF POSITION OBSERVATION HUNTING CONCENTRATION AT PEACE THAT 
ONE SHOT EXHILARATION BURDEN PROUD HUMBLENESS PLEASURE ENJOYMENT FELLOWSHIP 
ENDEAVOUR RESPECT CONCENTRATION INCLINE SWEAT TRISTESSE BONNE VOLONTE CIBLE

EXPLOREZ LE MONDE DE

BLASER HunTec !

EXPLOREZ LE MONDE DE
HunTec MAINTENANT !
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UNI 
LE MEILLEUR DE LA NATURE 

Les couleurs discrètes de la collection Uni sont basées sur les tons naturels que vous voyez à la limite 
des arbres. Mélange thym, olive foncé et vert highland offrent un équilibre harmonieux entre le chasseur 
et son environnement. 
En particulier, le vert highland se fond merveilleusement bien dans le terrain alpin.

Mélange thym 537

Olive fonçé 566

Vert highland 568

Olive / beige à carreaux 524
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CAMO 
NOTRE ÉQUIPEMENT CAMOUFLAGE

Pour chasser en montagne au dessus de la limite des arbres, là où le terrain n’est que 
pentes raides, falaises abruptes et rochers, un camouflage correct est essentiel. Blaser 

HunTec se consacre à la chasse en montagne et sa gamme complète est la meilleure sur 
le marché : Blaser R8, lunette Blaser, vêtements Blaser et accessoires Blaser – la gamme 
entière se décline dans le même motif exclusif Camo. Mise au point pour des chasseurs 

par des chasseurs – pour une chasse réussie sur un terrain difficile.

VESTE 
VENTURE 3L 

VESTE 
SUPERVISOR 

 

PANTALON 
VENTURE 3L 

VESTE 
TRANQUILITY 

PANTALON 
CHARGER 

VESTE 
OBSERVER 

VESTE ZIPPÉE 
 COUCHE INT. DRAIN

PANTALON 
RESOLUTION 

VESTE COUCHE INT. 
FLASH

BONNET 
DRAIN 

CHEMISE LS 21 
FONCTIONNELLE

CASQUETTE 
CAM 1 

T-SHIRT 21 
FONCTIONNELLE

GANTS  
D’HIVER 21

VESTE 
OPERATOR 
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LA CHASSE CLASSIQUE
Vivre le style de vie de la chasse – sous toutes ses formes. C’est le Blaser Classique.

Notre gamme de vêtements classiques allie des tissus de dernière génération  
à des éléments de style traditionnels.  

A la chasse ou dans la vie de tous les jours, ils vous apportent la liberté dont vous avez besoin 
pour relever les défis à venir – par tous les temps et sur tous les terrains. 

AUTOMNE  |  HIVER 2021
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VESTE MARLO EN DAIM 
 POUR HOMMES 

121054 - 067 / 657

ANORAK EINAR VINTAGE 
POUR HOMMES 

121038 - 136 / 658

VESTE MILES 
 POUR HOMMES 

121056 - 136 / 551

SMOCK LAURENT VINTAGE 
 POUR HOMMES 

121037 - 136 / 658

PANTALON MARLON EN DAIM  
POUR HOMMES 

121055 - 067 / 657

VESTE ISOLANTE IVAR 
POUR HOMMES 

121041 - 113 / 551
GILET ISOLANTE IVO 

POUR HOMMES 
121042 - 113 / 551

GILET BLAZE KEN 
POUR HOMMES 

121057 - 121 / 333

CASQUETTE 21 VINTAGE 
121039 - 113 / 551

ANORAK ISOLANT OLE 
POUR HOMMES 

121039 - 113 / 551

PANTALON AKE VINTAGE 
POUR HOMMES 

121040 - 136 / 658
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 ARRIVAGES 
AUTOMNE /HIVER 2021 

DÉCOUVREZ 
LA  COLLECTION 

 CLASSIQUE !

VESTE MOLLETONNÉE JONATHAN 
POUR HOMMES 
121045 - 008 / 675

VESTE COMBI JOGI 
POUR HOMMES 

121047 - 008 / 675

VESTE MOLLETONNÉE KUNO 
POUR HOMMES 

121048 - 112 / 600
VESTE MOLLETONNÉE KARLO 

POUR HOMMES 
121049 - 112 / 600

CHEMISES CHARLES  
POUR HOMMES 
121060 - 087 / 565

CHEMISE THEODOR 
 POUR HOMMES 

121058 - 087 / 351
CHEMISE TRISTAN POUR HOMMES 

121059 - 087 / 352 / 524

VESTE MOLLETONNÉE KERSTIN  
POUR DAMES 
121050 - 112 / 600

VESTE MOLLETONNÉE KATJA  
POUR DAMES 
121051 - 112 / 600

VESTE MOLLETONNÉE JOSEFA 
POUR DAMES 
121046 - 008 / 675

BLOUSE CHARLOTTE 
 POUR DAMES 
121061 - 087 / 565

SHORTS BLASER MAGNUM 2.0 
121066 - 018 / 571

BONNETS RÉVERSIBLES ARGALI 
121062 - 028 / 336 / 610 / 554
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Il vous est possible à tout moment de refuser l'utilisation de vos données personnelles à des fins publicitaires.
Pour annuler et révoquer l'accord donné, merci de bien vouloir nous en informer par écrit, téléfax, e-mail ou téléphone. 



Nous souhaitons remercier tous nos chasseurs pour leur 
participation active aux prises de vues.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de 
variations chromatiques. Les modèles peuvent différer d'un 
pays à l'autre.

Les carabines de chasse, munitions et modérateurs de son 
Blaser sont distribués exclusivement par des revendeurs 
Blaser agréés et ne sont vendus que sur présentation des 
permis de détention nécessaires.

Merci de bien vouloir prendre en considération le cadre 
légal pour l'utilisation de modérateurs de son et d'imagerie 
thermique, en sachant qu'il existe des interdictions dans 
certains pays.

Blaser GmbH
88316 Isny im Allgäu 
Allemagne 
www.blaser.de

Restons en contact !
Découvrez toutes les nouveautés par e-mail :
Inscrivez-vous à la newsletter Blaser sur : www.blaser.de

© Blaser 2021
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