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Des performances
              INÉGALÉES

Que vous soyez un tireur d’armes à percussion annulaire à la recherche de la 
meilleure cartouche pour le plinking ou un tireur d’élite de compétition en 
train de faire des calculs balistiques pour un tir à longue distance,

              WINCHESTER® vous propose les armes à feu et les munitions dont vous
              avez besoin pour le plaisir et la réussite au stand de tir.
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Qu’il s’agisse de séances d’entraînement, de compétitions officielles ou d’événements de style 
purement amateur, le niveau compétitif est toujours très élevé lors des week-ends de tir, 
dans toute l’Europe. Et même si une compétition n’a pas lieu ou est trop loin de chez vous, 
il ne faut pas grand-chose pour l’organiser de façon informelle entre les membres du club...

C’est précisément le but car le tir 
signifie aussi comparaison des 
performances et des talents 

personnels, mais c’est avant tout un 
divertissement. WINCHESTER® est 
présent, au bench rest ou sur les pas 
de tir avec tous les tireurs... tous les 
« satanés » dimanches. Toute l’année !

Le tir n’est plus seulement un sport 
individuel. Il a beaucoup évolué ces 
dernières années : il est sorti des stands 
et des plateformes et constitue un 
moment important de socialisation et 
de perfectionnement technique. Même 
maintenant, malgré la pandémie et les 

compétitions virtuelles. La passion se fait 
sentir.

Il existe de nombreuses disciplines de 
tir : les disciplines amateurs et celles de 
la grande famille Issf, pour conclure avec 
le Tir Combiné Fitasc qui allie la carabine 
au superposé. Les classiques et les 
historiques, du Trap au Parcours, jusqu’au 
pistolet de tir sportif et automatique, 
les « Action » de l’Ipsc, par exemple, les 
disciplines émergentes du tir à la carabine 
à longues et très longues distances. 
Ensuite le plinking, le Bench rest calibre 
.22, les silhouettes métalliques. Plus il y 
en a et plus c’est exhaltant.

WINCHESTER® offre des produits de 
qualité dans chacune des disciplines. Des 
armes, des munitions et des accessoires 
modernes, conçus pour améliorer 
constamment les performances, mais 
également conçus pour respecter 
l’environnement et la santé. En effet, 
chaque année, la gamme s’élargit de plus 
en plus, en misant particulièrement sur la 
recherche et le développement. Pour ne 
rien laisser au hasard.

Nous sommes prêts. Et vous ? Maintenant 
que vous avez ce catalogue entre les 
mains, vous l’êtes encore plus.  Rendez-
vous sur les pas de tir !

Tous les « satanés » dimanches !

*
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LE MONDE DU TIR

WINCHESTER® Ammunition décroche un contrat renforçant encore un peu plus son statut de 
leader mondial dans le développement et la production de munitions de petits calibres.

En effet, le gouvernement américain confie à WINCHESTER® la gestion intégrale de son usine de 
munitions de Lake City pour une durée de 10 ans.

Cette gigantesque usine de 1600 hectares et 450 bâtiments emploie près de 2000 personnes. 
Elle est la principale source d’approvisionnement en munitions de petits calibres de l’armée 
américaine.

WINCHESTER®

UNE EXPERTISE INDUSTRIELLE INÉGALÉE

Notre  gamme de produits tir est 
une des plus larges et des plus 
innovantes. Les utilisateurs les 

plus exigeants, tels que le FBI ou encore les 
forces armées, font également confiance à 
WINCHESTER®. À chaque fois que vous tirez 
une munition WINCHESTER® au stand de tir 
vous bénéficiez de cette large expertise dans 
le développement de produits innovants aux 
performances exceptionnelles.

WINCHESTER® est aussi le plus important 
fabricant au monde de munitions 9 mm. 

Au quotidien, nos équipes de production 
et nos ingénieurs s’engagent à vous offrir les 
munitions les plus précises et les plus fiables.
  
Reconnaissance ultime de son expertise 
technique et de son savoir faire, 
WINCHESTER® est depuis octobre 2020 le 
gestionnaire officiel de la célèbre usine 
militaire de Lake City (USA). Ce contrat 
renforce le statut de WINCHESTER® comme 
leader mondial en munitions de petits 
calibres. 

Fiabilité
 & PERFORMANCE
CHAQUE JOUR DES MILLIONS DE TIREURS PRATIQUENT LEUR 
SPORT FAVORI EN TIRANT DES MUNITIONS WINCHESTER®.
GRÂCE À SES CAPACITÉS INDUSTRIELLES À LA POINTE DE LA 
TECHNOLOGIE WINCHESTER® EST  DEVENU LE PLUS GRAND 
FABRICANT AU MONDE DE MUNITIONS DE PETITS CALIBRES.
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TIR à longue distance

Une esthétique convaincante, des caractéristiques 
balistiques et techniques très soignées, une 
sécurité à deux positions avec bouton de 

déblocage du verrou et indicateur d’armement armé. 
L’utilisation croissante de modérateurs de son en Europe 
et également de freins de bouche pour les calibres les 
plus puissants, a recommandé la mise en place de canons 
filetés dotés d’un cache filet. Une détente M.O.A. précise 
à trois leviers, une plaque de couche Inflex II et des rails 
de type Weaver pour le montage d’optiques, complètent 
l’ensemble.

La version XPR la plus spécifique pour le tir est la nouvelle 
Long Range avec crosse tactique droite, en fibre de verre, 
optimisée pour le tir sportif en appui. La XPR Composite 

possède une crosse synthétique noire plus traditionnelle, 
mais offre le plus grand choix de calibres et également 
un canon de 610 mm. La version suivante Composite 
Compact Threaded, uniquement en .243 Win et .308 Win 
possède un canon de 530 mm et une crosse raccourcie, 
pour s’adapter aux « tailles » plus petites ! La combo XPR 
Scope Threaded est une Composite fournie avec une 
lunette de visée Vortex Crossfire II 3-9x40 et dotée d’un 
réticule balistique Dead-Hold BDC.

Toujours des crosses ergonomiques et sophistiquées 
pour les versions Thumbhole Threaded, en bois laminé 
dans des tons de gris, dotées de trou de pouce et Varmint 
Adjustable Threaded avec crosse en composite noir et 
busc réglable.

SATISFAIT TOUS LES BESOINS DU TIREUR
LA XPR EST L’UNE DES MEILLEURES CARABINES À VERROU DE SA CATÉGORIE 

CROSSE TACTIQUE
Le garde main est plat et plus large pour faciliter l’appui au 
stand de tir.
La carcasse et le canon sont placés en position basse pour 
une stabilité accrue et un meilleur contrôle. La poignée 
pistolet permet d’exercer une pression constante vers 
l’arrière pour mieux bloquer la crosse contre l’épaule.
La découpe sur la partie inférieure de la crosse permet 
un excellent appui sur le sac de sable ou simplement un 
meilleur contrôle avec votre main libre.

CANON SEMI LOURD 
Un canon semi lourd réduit son échauffement et en 
augmente la stabilité. Il en résulte une précision accrue 
pour le tir à longue distance.

La manette
           de VERROU
La manette du verrou est agrandie pour une manipulation 
plus précise. Elle est disponible dans les accessoires.

1

2

3

A partir de *** 1.225€

* Des moments vrais / ** Lunette non fournie / *** Gammes complètes détaillées en pages 30 - 31

*

*

XPR™ LONG RANGE *
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A partir de ** 888€

LA STABILITÉ,
C’EST TOUT

Plus la distance de tir augmente, plus les 
paramètres à contrôler sont importants. 
Mais aussi la satisfaction du tireur ! 

La carabine XPR Thumbhole Threaded est conçue pour 
offrir une stabilité maximale et un contrôle optimal 
pendant le tir, en particulier debout et à genoux.

Le bois laminé de la crosse est constitué de longues 
lamelles de bois de bouleau collées longitudinalement 
à haute pression avec une colle époxy. Pour plus de 
solidité et de stabilité, le grain de chaque couche de bois 
est croisé par rapport aux autres. Il est indéformable 
même dans les conditions climatiques très défavorables, 
verni dans des nuances de gris et de bleu. Le garde-main 

possède de grandes zones quadrillées pour améliorer la 
prise de la main faible. Le trou de pouce est situé sur la 
crosse. 

La configuration thumbhole de la crosse permet une 
prise du pouce beaucoup plus basse sur la poignée 
elle-même, et peut par conséquent être réalisée avec 
un angle beaucoup plus accentué par rapport à l’axe 
du canon. De ce fait, la main forte se trouve dans une 
position plus verticale, ce qui génère une sensation 
de contrôle beaucoup plus importante sur l’arme et 
contribue favorablement à la gestion du recul. La XPR 
Thumbhole Threaded est disponible dans les calibres 
.243 Win, .308 Win et .30-06 Springfield avec un canon 
fileté de 530 mm.

DANS TOUTES LES DISCIPLINES DE TIR, 
LE TRAVAIL DE PRÉPARATION SUR SOI-MÊME EST FONDAMENTAL, 
TOUT COMME LA PARFAITE CONNAISSANCE DU MATÉRIEL.

PLAQUE DE COUCHE INFLEX II 
Ultra souple, le matériau de la plaque de couche INFLEX offre la meilleure 
absorption de recul possible. Grâce à sa technologie interne exclusive, cette 
plaque de couche se comprime en dirigeant la crosse vers le bas et l’éloigne 
légèrement du visage. Le confort de tir est nettement amélioré et vous 
conservez une visée optimale pour le second tir.
Un intercalaire de 7 mm d’épaisseur est livré d’origine avec votre XPR™ pour 
augmenter la longueur de crosse. WINCHESTER® offre la possibilité d’acquérir 
des intercalaires supplémentaires comme accessoires.

CANON
 FILETÉ 
Les canons sont dorénavant 
filetés pour permettre 
l’utilisation d’un modérateur de 
son ou d’un frein de bouche (***)

1 2

* Lunette non fournie. / ** Gammes complètes détaillées en pages 30-31 / *** Conformez-vous aux lois locales sur l’usage des modérateurs de son.

 XPR

1

2

XPR™ THUMBOLE *
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A partir de ** 796€

XPR® DÉTENTE M.O.A.™ 
La XPR™ possède un solide atout qui en fait une carabine 

extrêmement précise : la détente M.O.A.™ Développée à l’origine 
par WINCHESTER® pour la légendaire M70™, elle se base sur un système 

de leviers pivotants : le percuteur est ainsi libéré de manière nette et 
très rapide pour une précision maximale. C’est le principe du triple zéro : 

zéro course morte, zéro trainée, zéro surcourse. 

SÛRETÉ à deux positions
La XPR™ a un double système de sûreté comprenant la sureté 
traditionnelle (on/off) et une sureté pour le verrou. Situé devant 
le bouton de sûreté traditionnelle 1 ce bouton de déblocage du 
verrou 2 permet le chargement/déchargement en mode sécurité, 
c’est-à-dire lorsque la sûreté traditionnelle est activée. Pour encore 

plus de sureté en action de tir, l’indicateur d’armement placé sur la noix de verrou 3 signale 
instantanément à l’utilisateur l’état de sa carabine (percuteur armé ou non).

Le parfait équilibre entre la crosse et le tireur est 
fourni par le busc CR1 produit par le spécialiste 
suédois Kalix teknik, externe à la crosse et réglable 

verticalement avec une course considérable, afin de 
trouver le parfait alignement avec tous types d’optiques. 

Et pour faciliter la manipulation du verrou, le levier 
est surdimensionné. Le canon semi-lourd offre des 
performances balistiques supérieures sur de longues 
distances et peut être équipé d’un modérateur (***) ou 
d’un compensateur de son grâce au filetage M14x1. 

Disponible en .243 Win, .308 Win, .223 Rem, .300 WM et 
.30-06 Springfield avec un long canon de 530 mm ; un 
canon long de 610 mm uniquement pour le .300 WM.

LA PLUS personnalisable
LA XPR VARMINT ADJUSTABLE THREADED EST DOTÉE D’UN CANON 
SEMI-LOURD ET D’UN BUSC RÉGLABLE SUR LA CROSSE EN POLYMÈRE.

* Lunette non fournie. / ** Gammes complètes détaillées en pages 30 -31. / *** Conformez-vous aux lois locales sur l’usage des modérateurs de son.

*
* Des moments vrais

XPR Varmint Adjustable 

XPR™ VARMINT ADJUSTABLE THREADED *
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MUNITIONS carabine

WINCHESTER® propose une gamme spéciale de chargements pour ces trois 
types d’ogives, destinées au tir en extérieur à longue et moyenne distance 
ou au tir en intérieur à plus courte distance, en utilisant également 

la combinaison modérateur de son-cartouche subsonique. Les calibres les plus 
appropriés pour pratiquer votre discipline préférée de manière économique et avec 
un maximum de résultats, quand vous en avez besoin.

TROIS TYPES SPÉCIAUX
BLINDÉES ET SUBSONIQUES POUR L’ENTRAÎNEMENT, 
ET MATCH ÉVIDEMMENT POUR LES COMPÉTITIONS. 

Les tireurs sportifs savent bien que les balles 
WINCHESTER® Match offrent une précision 
exceptionnelle, une trajectoire plate et une faible 
sensibilité au vent de travers sur toutes les distances. 
Les balles et les chargements WINCHESTER® Match ont 
défini les standards dans le monde entier en matière 
de précision et de régularité. Les cartouches .308 Win 
et 6.5 Creedmoor avec des balles de 168 et 140 grains 
respectivement sont disponibles en Europe. Les balles 
sont très effilées et ont une base de type boattail (dite 
« queue de bateau ») et une pointe creuse (hollow point). 
Le design maximise la précision même à longue distance 
et convient aux canons rayés « rapides » (pas de 1:7” à 
1:9”).

Conçues spécifiquement pour le tir avec des carabines 
équipées d’un modérateur de son pour l’entraînement 
en indoor ou outdoor, deux cartouches subsoniques à 
pointe creuse spécifiques volant à la vitesse de 323 m/
sec à la sortie du canon : calibre .308 Win avec balle de 
185 grains et calibre .300 Blackout avec balle de 200 
grains.

Finalement une gamme plus étendue de calibres pour 
des balles entièrement blindées de WINCHESTER®, avec 
des charges classiques : calibre .223 Rem avec balle de 
55 grains, 6,5x55 Swedish avec balle de 140 grains, 
.30-06 Springfield avec balle de 147 grains et .308 Win 
avec la même balle de 147 grains. Il s’agit de quatre 
cartouches fiables et économiques pour l’entraînement 
ou le tir sportif. Les caractéristiques de vitesse du 
.308 Win FMJ, par exemple, ne sont pas très différentes 
de celles du .308 Win Match, jusqu’à 300 mètres, même 
si la balle la plus lourde a tendance à tomber davantage.

MATCH, 
SUBSONIQUES
 et
FULL METAL JACKET

CALIBRES: .308 Win / 6.5 CM CALIBRES: .308 Win / .300 Blackout

CALIBRES: .308 Win / .30-06 Spr / 6.5x55 Swe / .223 Rem

MATCH™ POWER POINT SUBSONIC

FULL METAL JACKET
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                     Action AMOVIBLE
La partie inférieure de la carcasse, avec le verrou et la 
détente, se retire facilement de la partie supérieure 
simplement en appuyant avec le doigt sur un bouton placé 
à l’arrière de la carcasse. Aucun outil n’est nécessaire ! Le 
bouton de sécurité manuel est facilement réversible pour 
un usage aisé par tout tireur, droitier ou gaucher.

VERROUILLAGE
          de la glissière
Le bouton de verrouillage de la glissière est placé à l’avant 
du pontet. Vous pouvez verrouiller manuellement le 
mécanisme en position ouverte pour une sécurité maximale 
durant le stockage ou le transport.

CROSSE
L’ergonomie de la crosse ambidextre est exceptionnelle grâce 
à son design épuré et sa poignée pistolet. Sa construction 
en polymère moulé et sa finition mate garantissent une 
robustesse à toute épreuve.

Parfaite
    pour le plinking

La WILDCAT™ est une carabine semi-automatique de type 
blowback. Elle vous offre la possibilité de démonter toute 
l’action, y compris le verrou et la détente, en la débloquant 

tout simplement par un bouton à l’arrière de la carcasse et en la 
tirant par le bas.
Cette solution facilite le nettoyage absolument indispensable 
dans une semi-automatique de calibre .22 long rifle, puisque 
l’écouvillon passe directement à travers le trou arrière.

Le magasin rotatif à 10 coups est doté d’un levier de 
déclenchement ambidextre, un œilleton (ghost ring) réglable 
et un guidon sur rampe, un rail Picatinny sur la carcasse pour 
montage d’une optique et un second rail pour les accessoires, 
sous le garde-main. La crosse ergonomique et évidée est en 
polymère, le canon réalisé par olivage mesure 16 ou 18 pouces 
(406 ou 457 millimètres) avec filetage à la bouche, poids à vide de 
1 800 grammes.

WINCHESTER® FABRIQUE DES CARABINES À PERCUSSION ANNULAIRE DEPUIS PLUS 
D’UN SIÈCLE. LA WILDCAT™ EST TOTALEMENT RÉVOLUTIONNAIRE TANT DANS SON 
DESIGN QUE DANS SA CONCEPTION TECHNIQUE.

La partie 
inférieure de 
la carcasse de 

la Wildcat™ 
se retire 

facilement en 
appuyant sur 

un seul bouton

WILDCAT™
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CHARGEUR
rotatif
Le système de déverrouillage 
du chargeur est totalement 
ambidextre et facilement 

accessible. Le chargeur tombe directement dans votre main. 
Le changement de chargeur s’opère sans perte de temps, 
vous pouvez reprendre votre session de tir !

    Rails PICATINNY
Un premier rail intégré sur la partie supérieure de la 
carcasse vous permet de facilement fixer une optique. Pour 
compléter votre carabine avec un bipied, une fixation de 
bretelle, une torche ou tout autre accessoire, un second rail 
picatinny est positionné à l’avant du garde main. Un couvre 
rail protègera vos mains lorsqu’aucun accessoire est fixé.

WILDCAT®, 
CARABINE 

SEMI-AUTOMATIQUE 
.22 LR

NOUVEAU

MASSIMO VALLINI A ÉTÉ PENDANT 
PLUS DE VINGT ANS LE DIRECTEUR DU 

MAGAZINE «ARMI E TIRO», LA REVUE 
LEADER DU SECTEUR EN ITALIE. IL 
A PRATIQUÉ PRESQUE TOUTES LES 
DISCIPLINES DE TIR, « SANS EXCELLER 
DANS AUCUNE D’ENTRE ELLES, MAIS 
TOUT SIMPLEMENT POUR MIEUX LES 
CONNAÎTRE » DIT-IL.

C’est
excitant !

A ncien officier parachutiste, diplômé en 
droit et psychothérapeute, il se consacre 
aujourd’hui avant tout à la chasse. Il a 

testé la toute nouvelle Wildcat de WINCHESTER® 
avec curiosité. « Il n’y a pas beaucoup de semi-
automatiques de calibre 22 sur le marché. Elles 
sont difficilement fiables, mais WINCHESTER® 
a réussi à surmonter l’un des problèmes qui 
affectent ce type d’armes, à savoir le nettoyage. »

QUEL TYPE D’EXPÉRIENCE AVEZ-VOUS 
EU AVEC DES ARMES À FEU DE CALIBRE 
.22 ?
J’ai commencé comme tout le monde au stand 
de tir avec des armes à air comprimé et un 
calibre 22. J’ai fait quelques compétitions de 
« Bench rest .22 », très populaire en Italie : vous 
tirez depuis une position assise à 50 mètres sur 

un panneau avec 25 cibles très petites ! On 
n’utilise exclusivement que des carabines à 

verrou et seul le 10 est accepté.

VOUS NE POUVEZ DONC 
PAS UTILISER LA WILDCAT 
DANS CETTE DISCIPLINE ?
C’est exact. Mais il ne fait aucun 

doute que la carabine WINCHESTER® 
est conçue pour les types de tir les plus 

excitants, comme le tir de 
loisirs, sur des silhouettes 
métalliques, des quilles et 
des cibles réactives.

COMMENT LA 
WILDCAT SE 

COMPORTE-T-ELLE 
SUR UN PAS DE TIR ?

Sans optique, elle est vraiment très 
légère, confortable surtout pour 
les jeunes et les femmes grâce à 
sa crosse en polymère fabriquée 
à partir d’une seule pièce. Elle 
fait vraiment bien son travail, 
qui est de divertir, surtout sur 
des cibles réactives ! Elle ne 
s’enraye jamais ! 

UN CONDENSÉ
    de performance !
LES CARABINES ET LES PISTOLETS À PERCUSSION 
ANNULAIRE SONT LES PLUS UTILISÉS  
DANS LES STANDS DE TIR ET EN PLEIN AIR.

Le .22 Long Rifle, est sans aucun doute le calibre à percussion annulaire le plus 
populaire, tant pour son faible prix que pour la variété des disciplines qui peuvent y 
être pratiquées.

Mais surtout parce que, malgré la petite taille du calibre, la combinaison arme/cartouche 
est capable de garantir des performances de qualité à 50 et même à 100 mètres. Sans 
négliger le fait que le plaisir est toujours garanti : de nombreux tirs, des groupements 
homogènes sur le 10 ou le «A» de la cible, très peu de bruit et pas de souci de recul !

A partir de ** 449€

*

* Des moments vrais / ** Gammes complètes détaillées en pages 30 - 31.

WILDCAT
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40
g

2,59
*

197386

SUPER SPEED©

VITESSE ET PRÉCISION

La Super Speed est le maximum absolu en termes de qualité et de performance. L’ogive est en plomb cuivré afin de réduire l’emplombage du canon, 
la vitesse initiale à la sortie du canon de 386 m/sec, idéale pour les armes à verrou et semi-automatiques.

STANDARD VELOCITY
OPTIMISÉE POUR MODÉRATEUR DE SON**

La Standard Velocity, optimisée pour être utilisée 
avec un modérateur de son, développe une vitesse 
initiale à la sortie du canon de 305 m/sec. Conçue 
pour garantir un fonctionnement parfait même avec 
des armes semi-automatiques, elle est chargée d’une 
ogive à tête ronde en plomb de 45 grains avec une 
finition en cuivre noir pour réduire l’emplombage.

T22™

TIR D’ENTRAÎNEMENT À LA CARABINE

La T22 est une cartouche d’entraînement performante 
pour carabine. Elle propose une ogive de 40 grains et 
une vitesse initiale à la sortie du canon de 331 m/sec. 
Elle est à même de garantir une précision de 2 cm à 
50 mètres et convient donc également aux concours 
de silhouettes métalliques.

M-22®

IDÉAL POUR ARMES SEMI-AUTOMATIQUES

La M-22 propose une ogive à pointe arrondie de 
40 grains en plomb nu (323 m/sec) et est conçue afin 
de garantir un fonctionnement sans faille avec tous 
types d’armes, avec ou sans modérateur de son.**

ZIMMER®

TIR INDOOR

La cartouche Zimmer est conçue pour l’entraînement 
indoor à courte distance. La balle de 29 grains se 
déplace à vitesse subsonique (235 m/sec).

MUNITIONS à percussion annulaire

LE TIR

SES FORMES

LA 22 LONG RIFLE EST LA MUNITION LA PLUS UTILISÉE AU MONDE POUR LE TIR.

La balle standard reste celle en plomb de 40 grains (2,6 grammes)  avec une forme qui 
peut être considérée comme optimisée à des fins balistiques et qui joue toujours un rôle 
décisif dans la précision et dans la trajectoire la plus rasante possible. WINCHESTER® 
possède une expérience maximale dans le développement de cartouches et une 

précision dans la fabrication des composants et dans le chargement. WINCHESTER® peut 
offrir une large gamme de cartouches à percussion annulaire .22, fiables et précises, 
spécifiques à tout type d’utilisation.

SOUS TOUTES
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*

135

gr

40
g

2,59
*

144331

323 235

305

gr = GRAIN / g = GRAMMES. * Energie (Joules) et vitesse (m/s) à 0 mètre / ** Conformez-vous aux lois locales sur l’usage des modérateurs de son.

 .22 LR

10



    

gr

36
g

2,33
**

178

gr

37
g

2,4
**

197

gr

37
g

2,4
**

218418

405

390

334
gr

40
g

2,59
**

142

LASER
HAUTE VITESSE

La munition Laser est chargée avec une balle à pointe 
creuse cuivrée pour limiter l’emplombage du canon. 
Sa haute vitesse initiale de 418 m/s assure une 
trajectoire plane et une précision élevée. 
La balle de 37 gr développe une énergie cinétique 
de 218 Joules à la bouche.

SUPER SPEED HOLLOW POINT
NUISIBLES ET TIRS LONGUES DISTANCES

Dans sa version Hollow Point (pointe creuse) 
la Super Speed est la munition idéale pour la 
chasse aux nuisibles et petits animaux. 
Sa haute vitesse de 405 m/s permet de délivrer 
une énergie et des performances de haut 
niveau à longue distance. La finition cuivrée de 
la balle réduit l’emplombage du canon pour 
une précision toujours optimale.

SUPER-X® 235
PRIX CONTENU POUR TIR INTENSIF

Cette cartouche avec balle à pointe creuse est 
projetée à une vitesse de 390 m/s à la bouche. 
Elle est idéale pour le tir de loisir et la destruction 
des nuisibles. Son revêtement cuivré permet de 
réduire la friction dans le canon.

SUBSONIC FLAT NOSE
.22 LR SUBSONIQUE 

Balle subsonique à tête plomb plate pour le tir de 
loisir ou les nuisibles.

gr = GRAIN / g = GRAMMES. * Des moments vrais / ** Energie (Joules) et vitesse (m/s) à 0 mètre.

*

 .22 LR
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LEAD WAD CUTTER
TIR SUR CIBLE PAPIER

CALIBRE: .38 Special

JACKETED SOFT POINT / 
HOLLOW POINT
EXPANSION LIMITÉE

CALIBRES: .44 Rem Mag / 9mm Luger

LEAD
ACTION COWBOY SHOOTING

CALIBRES: .44-40 Win / 44 S&W Sp / .45 Colt

MUNITIONS armes de poing

 LE MEILLEUR 
 POUR LE PISTOLET

Les balles blindées sont largement 
utilisées dans les disciplines sportives 
du tir au pistolet car elles sont précises 
et encuivrent moins les canons.

En Europe, les tireurs doivent souvent se conformer 
à des réglementations différentes, mais la 
gamme de WINCHESTER® Ammunition comprend 

également des cartouches calibre 9 mm ou .44 magnum 
chemisées à pointe creuse et des cartouches calibre .38 
Spéciales Wad Cutter, toutes autant populaires sur les 
stands de tir à 25 mètres.

WINCHESTER® a récemment mis au point, spécifiquement 
pour les stands fermés, deux cartouches qui réduisent 
considérablement l’exposition au plomb.

Il y a même trois cartouches "Plomb" pour le Cowboy 
Action shooting !

FULL METAL JACKET (BALLE CHEMISÉE) : offre un bon rendement sans expansion.

PRÉCISION CONSTANTE : fiable pour le tir sur cible et aux stands de tir.

RÉDUIT L’ENCRASSEMENT DU CANON : moins d’entretien 
et plus de temps sur les stands de tir.

CALIBRES: 9 mm Luger / .38 Special / .45 Auto / .380 Auto / .40 S&W / 9x21

La nouvelle munition WINCHESTER® Super-X 124 gr FMJ en 9 mm Luger 
est parfaite pour tous les types de tireurs et en toutes circonstances.

FULL METAL JACKET
PRÉCISION et RÉGULARITÉ

M
EIL

LEUR PRIX

ÉGALEMENT DISPONIBLE :

12



L’année dernière, WINCHESTER® Ammunition a pris 
la direction et le contrôle opérationnel de l’arsenal 
gouvernemental de Lake City à Independence, dans 
l’État du Missouri. Il s’agit là de la principale usine 
de production de munitions militaires pour l’armée 
américaine. Cette usine aux dimensions surréalistes 
se déploie sur 1 600 hectares avec 450 bâtiments et  
emploie près de 2 000 personnes.

Ce contrat décennal renforce le statut de 
WINCHESTER® en tant que leader mondial dans le 
développement et la production de munitions pour 
armes légères. 

Les munitions WINCHESTER® 9 mm ont été 
également choisies par le légendaire FBI, après de 
longs et rigoureux tests de sélection.

La confiance accordée par la première armée du 
monde et par des forces de police connues de tous 
sont la récompense des efforts que WINCHESTER® 
déploie depuis toujours pour offrir le meilleur aux 
tireurs sportifs et aux professionnels de la sécurité.

Idéales pour
           la compétition

Les ogives offrent de bonnes performances avec 
une absence d’expansion sur la cible, la chemise 
de cuivre protège le canon et réduit le temps de 

nettoyage, ce qui se traduit par plus de temps à consacrer 
à votre spécialité de tir préférée.
En calibre 9 mm Luger, outre la toute nouvelle Super-X 

124 grains FMJ (345 m/sec), est également disponible 
une ogive Flat Nose de 147 grains (302 m/sec). Ensuite, 
toujours par boîte de 50 pièces, .380 Auto 95 grains (264 
m/sec), .38 Spéciales 130 grains (244 m/sec), .40 S&W 
avec ogive Flat Nose de 165 grains et 180 grains (323 et 
311 m/sec), .45 Auto 230 grains (255 m/sec).

LA PLUS 
GRANDE USINE

AU MONDE

Usine WINCHESTER®, Oxford, Mississipi

LES MUNITIONS WINCHESTER® 
FULL METAL JACKET SONT 

PRÉCISES, FIABLES ET D’UNE 
PERFORMANCE CONSTANTE, 

PARFAITES POUR TOUS 
LES TYPES DE TIREURS ET 

EN TOUTES CIRCONSTANCES

*

* Des moments vrais
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 SANS PLOMB
TIR INDOOR 

CALIBRE : 9 mm Luger 

La nouvelle balle Super Clean® de WINCHESTER® élimine toute exposition 
au plomb pour le tireur et son environnement.

SUPER CLEAN® FMJ
        100% SANS PLOMB

Compte-tenu du fait que la cartouche Super Clean est chargée 
d’une ogive sans plomb et d’une amorce sans métaux lourds, 
elle est idéale pour éliminer l’exposition au plomb pour le 

tireur et le stand de tir. Cette configuration est particulièrement 
appréciée pour le tir indoor et par les tireurs qui consomment de 
grandes quantités de cartouches. La Super Clean est disponible pour 

l’instant dans le calibre 9 mm très populaire, avec une balle pesant 
seulement 90 grains, capable d’atteindre 404 m/sec à la bouche. 
La vitesse de cette balle est supérieure à celle d’une munition FMJ 
traditionnelle en plomb, afin de compenser la perte de masse du 
noyau. Un avantage pour le tireur car la trajectoire est plus tendue.

RE
CO

MMANDÉ

EXPERTS

SA

NS PLOM
B

Tir
   à volonté WINCHESTER® a développé la toute nouvelle ogive 

Super Clean® avec un noyau en zinc à la place 
du plomb et la chemise en cuivre habituelle.

FULL METAL JACKET (BALLE CHEMISÉE) : offre un bon rendement sans expansion.

NOYAU EN ZINC : idéal pour les situations où la dispersion de plomb n’est pas autorisée.

AMORCE : sans métaux lourds pour tir indoor ou entrainement intensif.

*

**

* Tir en stand intérieur / ** Des moments vrais

WINCHESTER® Super Clean®
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LE PLOMB
SOUS CONTRÔLE

CALIBRES: 9 mm Luger / .357 Magnum

Les munitions pour armes de poing WinClean® sont chargée avec une amorce 
brevetée sans métaux lourds ni plomb et une ogive exclusive.

WINCLEAN®

       FAIBLE EXPOSITION au PLOMB

L’ogive est munie d’une chemise en laiton 
Brass Enclosed Base (BEB) qui recouvre 
complètement la base et les parois de la 

balle, tandis que le Nez Plat fait apparaître le noyau 
de plomb. Cette structure est conçue pour éliminer 
la vaporisation de plomb à la base de l’ogive lors de 
la mise à feu. En outre, la poudre utilisée garantit 
une combustion propre et une flamme réduite. 

La cartouche utilise l’amorce sans plomb et sans 
métaux lourds brevetée de WINCHESTER® pour 
réduire la présence du plomb dans l’air à proximité 
des aires de tir. WinClean est une cartouche qui 
vous offrira une excellente précision et fiabilité.

Elle est disponible en 9 mm Luger 124 grains 
(345 m/sec) et .357 Magnum 125 grains (418 m/sec).

MOINS DE RÉSIDUS SUR LE CANON,

LA CARCASSE ET LA DOUILLE :

LA WINCHESTER® WINCLEAN®

EST LA RÉFÉRENCE POUR LE TIR,

INDOOR ET OUTDOOR.

PROJECTILE: chemise “Brass Enclosed Base” * (BEB) exclusive qui élimine la vaporisation 
du plomb à la base de l’ogive lors du tir.

POUDRE: combustion propre, flamme réduite.

AMORCE: sans métaux lourds pour tir indoor ou entrainement intensif.

* Base d'ogive chemisée

WINCHESTER® WinClean
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EN ACTION 
AVEC VOTRE SX4™

TIR dynamique

UN SWING SOUPLE ET FACILE, UNE ACQUISITION NATURELLE DE LA 
VISÉE, UNE FIABILITÉ ET UNE FAIBLE SENSATION DE RECUL. 

Le WINCHESTER® SX4 est avant tout rapide, grâce à son piston à faible course. Cela est dû à la vanne 
active intégrée au piston qui optimise les gaz de combustion de la cartouche et n’utilise que les gaz 
utiles à la cinématique du fusil. Ni plus ni moins. Ainsi le Super X4 peut utiliser toutes les cartouches 

du commerce, de la plus légère à la plus lourde. La réponse du semi-auto est toujours efficace et immédiate : 
pour le tir IPSC, c’est une condition essentielle.

LE SYSTÈME

ACTIVE VALVE
Le fusil SX4™ a été conçu afin d’obtenir le fusil 

semi-automatique le plus fiable, le plus rapide et 
avec le recul le plus faible.

Il fonctionne le plus simplement possible à 
l’aide du piston à gaz “Active Valve” qui s’ajuste 

automatiquement afin de pouvoir utiliser, de manière fiable, une large 
gamme de charges.

CANON BACK-BORED™ **

Les canons Back-Bored™ Technology permettent 
l’optimisation des performances de la cartouche.
Le suralésage Back-Bored™ réduit la déformation des plombs 
et garantit une meilleure répartition de la gerbe à l’impact.

 Ø 18,4 ÂME STANDARD

Ø 18,85 ÂME BACK-BORED™

Éprouvé billes d’acier.

IL EST TOUJOURS IMPRESSIONNANT DE VOIR LA VITESSE ET LA FLUIDITÉ 
DES TIREURS QUI RECHARGENT LEURS ARMES AVEC UNE SEULE MAIN EN UTILISANT
LA TECHNIQUE DU "TWIN-LOAD" OU DU "QUAD-LOAD" : C’EST UN SPORT DANS LE SPORT.
MAIS POUR EN ARRIVER LÀ, IL FAUT ALORS UN SEMI-AUTO FIABLE.

Le tir dynamique IPSC ne réserve pas moins de quatre 
divisions pour le tir au fusil. Le fusil peut être alimenté 
avec des munitions à grenaille, chevrotine ou à balle (slug). 

La technique de rechargement rapide est fondamentale pour les 
fusils à action manuelle et pour les semi-automatiques dotés de 
chargeur tubulaire. Mais il est essentiel que les « outils », les fusils, 
soient fiables et rapides. Maniables à la perfection.

Selon la discipline, on aura le choix d’utiliser des lunettes de 
visée, des compensateurs optiques, des accessoires d’aide au 
rechargement rapide et des rallonges de chargeur, tout en 
respectant les dimensions maximales de l’outil. 

Quelques limitations existent néanmoins dans certains pays 
européens. Les disciplines du "3-Gun Match" également 
importées des États-Unis et, dans lesquelles l’une des trois armes 
est à canon lisse, également importées des États-Unis, sont en 
train de se répandre en Europe.

Mais ce n’est pas juste un sport, pour les fusils à canon lisse. 
L’utilisation tactique n’est pas non plus à négliger : les fusils à 
pompe en particulier, mais aussi les fusils semi-automatiques 
peuvent être utilisés pour des tirs récréatifs informels dans des 
stands de tir en plein air. L’important, c’est de tirer. Si, de plus, le 
tir est « action », le plaisir augmente !

Réponse
     rapide

* Suralésé 16



    

Configuré
      pour le tir

SX4™ 9 COUPS 12M

Combinez le fusil semi-automatique le plus rapide du marché à un tube magasin de 8+1 coups 
et vous obtenez le « SX4™ 9 Coups Composite », le fusil à gagner des trophées.
La finition grise Permakote du canon et de la carcasse protègent et préservent votre SX4™.
Le gris du canon et de la carcasse contraste à merveille avec l’extension noire du tube magasin. 
Cette arme est vendue dans une valise ABS rouge. L’extension du tube magasin peut être 
achetée séparément comme accessoire.
 A partir de * 1 211€

SX4™ SILVER PERFORMANCE 12M

Tout comme le SX4™ Raniero Testa, le SX4™ Silver Performance est conçu pour briller lors de 
compétitions de tirs sportifs ou de loisirs. La bande de canon vous permet de suivre aisément 
le plateau. La plaque de couche Inflex vous permet d’enchaîner de nombreux tirs tout en 
préservant votre épaule. Les cinq chokes rouge Invector-Plus™ Signature garantissent une 
grande polyvalence au fusil, qui brillera dans toutes les disciplines.
 A partir de * 1 258€

LA CONFIGURATION SPORTIVE DU SEMI-AUTOMATIQUE SX4 EST NOUVELLE.

On l’appelle en fait « 9-shot » car sa caractéristique principale est le magasin tubulaire surdimensionné pour 8+1 
cartouches de calibre 12/76. Il est idéal pour les disciplines du Shotgun Ipsc et du 3-gun. Le canon est suralésé à 18,8 
mm, 710 ou 760 mm de long avec une bande ventilée dotée d’une rampe, d’une largeur de 6,5 mm avec guidon en fibre 

optique. Le canon et les autres pièces métalliques, y compris la carcasse en aluminium, ont reçu un traitement Permakote de 
couleur grise. L’extension du magasin est anodisée noire et peut également être vendue séparément comme accessoire. La 
crosse est en composite gris. Le WINCHESTER® SX4 9 coups est un semi-automatique très rapide, bien équilibré et ergonomique, 
avec possibilité de régler la pente et la longueur de la crosse.

* Gammes complètes détaillées en pages 30 - 31

* Des moments vrais

*

SX4™

SX4™
SILVER

PERFORMANCE 12M
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Record du MONDE

SX4™ RANIERO TESTA - WORLD RECORD EDITION 12M

En janvier 2021, notre tireur Raniero Testa a repoussé les limites de la physique. Avec son SX4™, Raniero Testa a tiré 17 plateaux 
en 2,08 secondes. C’est pour célébrer ce record mondial que nous avons créé un SX4™ spécial. Chambré magnum, il a un tube 
magasin de 11 cartouches. Sa finition nickelée de la carcasse et du tube magasin contrastent merveilleusement bien avec le 
matériau composite de la crosse et du garde-main. Ce magnifique fusil signé Raniero Testa est livré avec cinq chokes Invector-
Plus™ Signature. Serez-vous à la hauteur ?
 A partir de * 1 609€

Son dernier record en 2021 : 17 plateaux cassés lors 
d’un seul lancer. Mais rien ne l’arrête ! Il avait même 
envisagé de subir une opération d’allongement 

des doigts, en utilisant une prothèse temporaire. Puis 
il a décidé de recourir à une de ses magies, qui n’en est 
pas vraiment une : « Au début, 17 plateaux ne tenaient pas 
vraiment dans ma main. Mais jour après jour, j’ai essayé 

de mettre 17 plateaux dans ma main et, petit à petit, j’ai 
réussi. Ensuite, il a fallu beaucoup d’entraînement et de 
physiothérapie pour rendre mes mains plus fortes et plus 
larges ». Un record stratosphérique: « c’était définitivement 
à ma portée, grâce au sponsor WINCHESTER®, et aux autres 
qui m’ont donné la force d’affronter ce record surhumain. 
Imaginez, je peux maintenant lancer deux plateaux à 

50 mètres de hauteur et 17 à 15-17 mètres ». Un talent 
extraordinaire, mais aussi beaucoup d’abnégation et de 
travail acharné. Le secret de son succès est aussi une 
question de détermination inébranlable.

Raniero est toujours capable d’étonner et en annonce 
encore 5 autres en 2021.

RANIERO TESTA, 43 ANS, EST LE TIREUR D’EXHIBITION QUI DÉTIENT LE 
PLUS GRAND NOMBRE DE RECORDS AU MONDE.
IL EST LE PRINCIPAL AMBASSADEUR DES ARMES 
WINCHESTER®. DE L’AVEU MÊME DU TIREUR, SES EXPLOITS 
NE SERAIENT PAS POSSIBLES SANS ARMES ET MUNITIONS 
WINCHESTER®.

Raniero TESTA, 
        le surhomme

* Gammes complètes détaillées en pages 30 - 31. 18



SX4™

1

2
3

21 3

a b c

Tireur tactique, vous ne vous séparez jamais de votre SX4. 
Votre SX4 avec réducteur amovible* (catégorie B) ne cesse de vous impressionner 
par sa rapidité. A un tel point que vous avez besoin de quelques cartouches 
supplémentaires. WINCHESTER® met à votre disposition deux tubes d’extension 
magasin, augmentant la capacité de votre SX4 de quatre ou six cartouches.

PERSONNALISEZ VOTRE SX4™

SX4™ personnalisation

Une arme n’est vraiment parfaite que lorsqu’elle répond à tous les besoins de celui qui 
l’épaule. Soucieux du confort d’utilisation de ses clients, WINCHESTER® propose une 
large gamme d’accessoires.

En plus d’une large gamme de SX4 pour la chasse, 
WINCHESTER® propose toute une  gamme de fusils 
semi-automatiques destinée au tir. En 2021, le 

tireur d’exhibition Raniero Testa casse en 2,08 seconde 17 
plateaux qu’il a lui-même lancés en l’air. Le tout avec un 
SX4 à peine modifié ! Pour célébrer ce sensationnel record 
du monde, une édition spéciale SX4 Raniero Testa-World 
Record Edition portant la signature du phénomène 
Italien a été créée. Chambré en Magnum, il possède un 
tube magasin de 10 cartouches. La finition nickelée de la 
carcasse et du tube magasin contraste merveilleusement 
bien avec le matériau composite de la crosse et du garde-
main. Il est équipé de cinq chokes Invector Plus Signature.

Le SX4 Silver Performance est lui-aussi conçu pour briller 
dans le monde du tir sportif. Le magasin tubulaire a une 
capacité  de 4 + 1 coups. La bande supérieure, large 6 mm, 
permet de viser facilement des cibles fixes ou mobiles. 
La plaque de couche Inflex II protège l’épaule. Les cinq 
chokes rouges Invector Plus Signature donnent au fusil 
une grande polyvalence.

La gamme SX4 Composite s’est enrichie du calibre 20 
avec 2 longueurs de canon et 3 versions Big Game. L’une 
d’elles est le Supermagnum 12/89 avec un canon semi-
lourd de 560 ou 610 mm, finition Permakote, rayé pour 
permettre le tir de cartouches à balles sabot sous calibrée 
(slug sabot) avec une grande précision. Il est équipé d’un 
rail Cantilever pour le montage de lunettes de visée, mais 
également d’un guidon en fibre optique. 

La version 12/76 Big Game rifled adopte elle aussi le 
même canon de 560 mm, tandis que le Big Game smooth 
possède un canon lisse de 610 mm cylindrique avec des 
chokes interchangeables, un guidon en fibre optique 
Truglo et un rail Cantilever.

La toute nouvelle version SX4 s’appelle Tactical 
cantilever, avec un canon encore plus court (470 mm), 
des chokes interchangeables et un rail Cantilever Picatinny 
soudé directement sur le canon. Plaque de couche Inflex II 
de 30 mm.

PERSONNALISER en 
 utilisant les bons accessoires

Les tireurs sont des perfectionnistes qui ne sont satisfaits que quand leur arme répond à 100% à leurs 
besoins. Et ça tombe bien, WINCHESTER® partage cette philosophie en proposant toute une série 
d’accessoires ! En plus des deux extensions de magasin pour le SX4, qui ajoutent 6 et 4 coups à la capacité 

initiale, deux plaques de couche de deux épaisseurs différentes, 25 et 30 mm, et un intercalaire de 7 mm pour 
adapter la longueur de la crosse sont disponibles.

WINCHESTER®

PENSE AUX
TIREURS SPORTIFS

Les extensions de magasins 4+1 et 6+1 sont réservées 
en France aux détenteurs d’une autorisation de catégorie B.

1 Intercallaire 7 mm B1181097AA      
2a Plaque de couche 15 mm BST78019AA
2b Plaque de couche 25 mm BST10055AA
2c Plaque de couche 30 mm BST10125AA
3 Extension de tube magasin + 4 calibre 12 6151040      
3 Extension de tube magasin + 6 calibre 12 6151041

Les extensions de magasins 4+1 et 6+1 sont réservées en France aux détenteurs d’une 
autorisation de catégorie B.

*
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"IPSC Shotgun Manual Division"

Dans cette division et en général dans les 
compétitions avec des fusils à pompe, ce qui 
compte vraiment c’est d’avoir une connaissance 

parfaite de son fusil, une symbiose parfaite avec celui-ci 
et surtout une confiance acquise par un entraînement 
intensif. Car il est fondamental d’être rapide et capable 
d’affronter des cibles parfois en papier, mais souvent 
cassables, métalliques ou même réactives, devant donc 
être frappées par un nombre suffisant de grenailles ou 
de chevrotines. Et beaucoup sont des penalty target, 
il faut donc faire preuve d’un maximum d’attention et 

de précision. Les slug sont utilisées pour engager les 
cibles les plus éloignées, mais en fonction de la distance 
d’engagement, nous utiliserons différents chokes pour 
les cartouches à billes. Le déroulement du stage et de la 
compétition revêt toujours une grande importance.
Ça c’est pour ceux qui font de la compétition. Ensuite, il 
y a le tir amateur, qui peut s’apparenter davantage au tir 
tactique et dans lequel un fusil et des munitions de haut 
niveau offrent une satisfaction maximale. Si ce sont des 
WINCHESTER®, vous êtes sur du velours !

Le chrome dur rend les 
surfaces hautement 
résistantes contre l’usure 
et vous offre une meilleure 
protection contre la corrosion.
Avec une âme du canon et une 
chambre CHROMÉS, les fusils SXP™ peuvent tirer en 
toute sécurité les cartouches en acier et autres matériaux 
à haute densité. 

Quatre puissants 
TENONS DE 

VERROU ROTATIFS 
offrent un support, une 

résistance et un verrouillage solide 
dans le canon. Sous l’effet du recul, la masse 

de votre corps ralentit le déplacement de votre fusil 
vers l’arrière, pendant que le mouvement inertiel du 
verrou, de la glissière et du garde-main continue son 
cycle en expulsant la cartouche tirée. Deux robustes 
tringles en acier éliminent les phénomènes de torsion et 
d’enroulement qui représentent une perte de temps lors 
de l’actionnement du mécanisme.

LE FUSIL À POMPE 
À LA PRÉCISION 

REDOUTABLE

Pump Action  
    sur le velours !
LA DIVISION «SHOTGUN MANUAL» DE L’IPSC EST PRESQUE EXCLUSIVEMENT 
TOURNÉE VERS LES FUSILS À POMPE. ON Y RENCONTRE DES TIREURS TRÈS 
EXPÉRIMENTÉS ET BIEN SÛR WINCHESTER® EST AU PREMIER RANG.

*

* Des moments vrais
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* Pompe / ** Gammes complètes détaillées en pages 30 - 31
*** La détention et l’usage de ces modèles peuvent être soumis à des restrictions légales en fonction du pays. 

SXP : SUPER X PUMP
SUPER PERFORMANCE

Il possède un verrou rotatif à quatre tenons qui se 
loge dans la culasse du canon. La tête est actionnée 
par l’inertie du verrou lui-même. Deux solides 

tiges d’acier éliminent les phénomènes de torsion et 
d’enroulage qui représentent une perte de temps lors de 
l’actionnement du mécanisme. Le levier de déverrouillage 
du verrou (qui sert également de cut-off) est typiquement 
situé à gauche de la poignée pistolet et doit être poussé 
vers l’avant avec la main faible. La seule autre commande 
est la sûreté qui verrouille le chien. Le pontet est 
suffisamment grand pour pouvoir être utilisé avec des 
gants. La carcasse est en alliage léger mat, anodisé noir, 
de forme arrondie au dos, une ligne rouge suit le contour 

avec le nom du modèle en rouge sur le côté droit et le 
logo WINCHESTER® sur le côté gauche.
Le canon mesure 460 ou 510 mm de long, avec un 
suralésage (back bored) de 18,8 mm au centre de l’âme, 
qui est chromée. L’objectif est d’augmenter la vitesse et 
la pénétration en particulier des grenailles, mais aussi de 
la chevrotine et des slug, ainsi que d’obtenir des gerbes 
plus uniformes et d’éliminer les effets du recul. La bouche 
est équipée d’un breacher/compensateur vissé dans 
le filetage prévu pour les chokes amovibles internes. 
La crosse est en matériau composite noir, camouflage 
Kryptek Typhon ou Flat Dark Earth, fixe ou télescopique.

LE WINCHESTER® SXP EST L’HÉRITIER DU GLORIEUX 1300 DEFENDER.

SXP™ XTRM DEFENDER ADJUSTABLE 46

Voué aux tireurs sportifs, ce modèle se singularise principalement par la longueur de 
sa crosse et de son busc parfaitement ajustable, ainsi que par sa poignée pistolet. 
Il dispose en outre d’un rail Picatinny destiné à recevoir une lunette de visée, et au 
sein duquel est intégré un point de mire arrière de type Ghost.            A partir de ** 607€

SXP™ XTRM DEFENDER HIGH CAPACITY 51

Dotée d’une capacité de tir de huit coups, l’arme possède un canon de 51 cm. Ce 
calibre 12 chambré 76 mm s’adaptera facilement à votre morphologie et/ou aux 
exigences spécifiques du terrain : pourvu d’une poignée pistolet, il est livré avec deux 
buscs interchangeables et quatre intercalaires – ce qui permet d’en modifier aisément 
la configuration, puisque neuf combinaisons sont possibles.     A partir de ** 483€

SXP™ DEFENDER TACTICAL PG 35***

La puissance de feu ultra compacte ! Cette version du SXP™ est proposée avec 
un canon de 35 cm. La capacité de 4+1 et la poignée pistolet vous garantissent 
d’excellents résultats lors de vos séances de tir tactique. Un anneau porte-bretelle 
vous permet de transporter facilement ce fusil à pompe largement apprécié pour sa 
rapidité et son utilisation simple et sécuritaire.                                         A partir de ** 421€

 SXP™ DEFENDER TACTICAL ADJUSTABLE 35***

Vous souhaitez un fusil à pompe extrêmement court mais désirez une crosse parfaitement adaptée à votre morphologie ? 
Le SXP™ Defender Tactical Adjustable 35 est doté d’un canon de 35 cm et d’une crosse avec busc réglable. Point rouge ou 
organes de visée ouverte, peu importe vous serez directement face à la cible. Avec quatre cartouches dans le tube magasin 
et une dans la chambre, vous êtes prêts pour les séances de tir intensives.                                                              A partir de ** 498€

Cette version est accessible uniquement aux détenteurs d’une autorisation pour 
arme de catégorie B.

Cette version est accessible uniquement aux détenteurs d’une autorisation pour 
arme de catégorie B.

Cette version est accessible uniquement aux détenteurs d’une autorisation pour 
arme de catégorie B.

Cette version est accessible uniquement aux détenteurs d’une autorisation pour arme de catégorie B.

*

SXP

SXP™
DEFENDER TACTICAL 
ADJUSTABLE 35
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Bien que pour le tir, les plus longs sont les plus 
prisés, surtout en tir stationnaire, différentes 
longueurs de canon sont disponibles. Sont 

également disponibles différents types de couleurs, de 
configuration de la crosse et divers accessoires.

Le modèle standard SXP Defender propose 6 coups (5+1), 
une crosse en composite noir et un canon chromé de 460 
mm, des chokes Invector Plus. Discret, fiable et léger, il 
représente déjà une valeur sûre dans sa catégorie. Le SXP 
Typhon Defender possède en plus un camouflage innovant 
Kryptek Typhon et une carcasse perforée pour le montage 
d’optiques. Le modèle SXP Defender High Capacity est 
équipé d’un canon back bored de 510 mm de long et 
d’un magasin tubulaire à 7 coups pour des séances de tir 

plus longues, avec des guidons en fibre optique Truglo. 
La carcasse est percée pour le montage d’une optique. 
Il existe également des versions Tactical avec un canon 
cylindrique de 350 mm, un guidon Truglo, une crosse 
pistolet très courte ou une crosse télescopique réglable 
XTRM. 

Cette crosse caractérise également la version SXP XTRM 
Defender réglable avec un canon de 460 mm et un rail 
Picatinny conçu pour recevoir une lunette de visée, à 
l’intérieur de laquelle est intégrée une hausse de type 
Ghost. La version SXP XTRM Defender High Capacity 51 
possède un canon de 510 mm, une capacité de 7+1 coups, 
une crosse avec deux repose-joues interchangeables et 
quatre intercalaires, pour neuf personnalisations possibles.

Une gamme
  très riche
AVEC LE SXP DEFENDER, 
WINCHESTER® VOUS OFFRE 
LA GAMME PLUS VASTE 
POSSIBLE POUR LE TIR.

TACTIQUE
ACTION

FUSILS à Pompe

Tous deux ont un canon rayé de 610 mm de long 
pour une grande maniabilité, avec des chokes 
Invector Plus, capacité de 4+1 cartouches, crosse 

composite. Le modèle SXP Dark Earth a une crosse fixe, 
moderne. Le modèle SXP XTREM Dark Earth Defender est 
mieux équipé pour l’action. Il est équipé de deux buscs 
de hauteurs différentes qui sont combinés avec le rail 
Picatinny sur la carcasse pour le montage de lunettes de 
visée réglable et de, deux autres rails Picatinny devant 
le garde-main. Le canon est équipé d’un pare-chaleur et 
d’un door breacher afin d’enfoncer les portes jusqu’à la 
victoire !

LA FINITION DÉSERT 
« FLAT DARK EARTH DESERT » 
AJOUTE ENCORE PLUS DE 
PERSONNALITÉ À CES DEUX 
SXP DEFENDER QUI POURTANT 
N’EN MANQUENT PAS !

SXP™ XTREM DARK EARTH RIFLED 61 cm BARREL

Un pare-chaleur sur le canon, deux buscs réglables et des rails Picatinny : pas de 
doute le SXP XTREM Dark Earth est équipé pour vos sessions de tir dynamique. 
La couleur sable « Dark Earth » parachève cette arme au look audacieux.
 A partir de * 731€

SXP™ DARK EARTH RIFLED 61 cm BARREL

La finition Flat Dark Earth ajoute encore un peu de personnalité à un SXP™ qui n’en 
manque pas !             A partir de * 592€

* Gammes complètes détaillées en pages 30 - 31.

Avec son canon rayé de 61cm et un tube magasin de 4+1 coups, cette version est 
accessible aux détenteurs du permis C français (permis de chasse)

Ces versions sont accessibles 
uniquement aux détenteurs
d’une autorisation pour arme 
de catégorie B.

Avec son canon rayé de 61cm et un tube magasin de 4+1 coups, cette version est 
accessible aux détenteurs du permis C français (permis de chasse)

** **

**

**

A partir de * 403€ A partir de * 468€

A partir de * 430€

SXP™ DEFENDER SXP™ TYPHON DEFENDER

SXP™ DEFENDER HIGH CAPACITY
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CARTOUCHES à balles et chevrotine
RACK MASTER
MOYENNE DISTANCE
Adaptée aux canons rayés et lisses 
sans limitation de chokes

CALIBRES: 12 32g / 16 28g

M
EIL

LEURE VENTE

M
EIL

LEUR PRIX

RE
CO

MMANDÉ

EXPERTS

BRENNEKE EMERALD
MOYENNE DISTANCE
Réservée aux canons lisses uniquement

CALIBRE: 12 34g

DEER SEASON COPPER IMPACT
MOYENNE À LONGUE DISTANCE
Réservée aux canons rayés uniquement

CALIBRES: 12 28g / 20 21g

SUPER X©

MOYENNE DISTANCE
Réservée aux canons lisses uniquement

CALIBRES: 12 28g / cal. 12 Mag 28g / 
cal. 20 21g / cal. .410 6g.

MAGNUM BUCKSHOT
COPPER-PLATED SHOT

CALIBRE: 12 12x8.6mm

SA

NS PLOM
B

Des cartouches
     à votre service
DANS LE TIR SHOTGUN IPSC, LE FUSIL PEUT ÊTRE ALIMENTÉ PAR DES 
CARTOUCHES À BILLES, CHEVROTINE OU À BALLE. LA PRÉFÉRENCE EST 
TOUJOURS DONNÉE AUX CHARGES RELATIVEMENT LÉGÈRES AFIN DE MIEUX 
CONTRÔLER LE RELÈVEMENT DU CANON ET LE RECUL ET D’OBTENIR LES 
MEILLEURS RÉSULTATS EN TERMES DE VITESSE ET DE PRÉCISION.

Si pour les grenailles, il est possible d'utiliser les 
cartouches pour le tir aux pigeons, pour les 
cartouches à balle et la chevrotine, il faut puiser 

dans le monde de la chasse. WINCHESTER® ne refuse rien 
aux tireurs.

La Rack Master est une cartouche 12/67 avec une balle 
de type hollow point de 28 grammes (ou 35 grammes), 
très rapide (455 m/sec), adaptée aux canons lisses et 
rayés sans limitation de choke, peinte en rouge pour ne 
pas emplomber le canon. La bourre de plastique a une 
fonction d’amortissement.

La Brenneke Emerald est équipée de la fameuse balle 
allemande Brenneke, et est elle-même dotée d’une 
bourre de plastique, elle pèse 34 grammes et développe 
une vitesse initiale de 420 m/sec. Elle ne peut être utilisée 
qu’avec des canons lisses.

La cartouche Deer Season XP Copper Impact est 
disponible en deux versions avec une balle sous calibrée 
(slug sabot) en cuivre très rapide de 28 ou 35 grammes 
(488 et 487 m/sec).

La Super X offre des vitesses élevées et une trajectoire 
tendue et précise. Le secret réside dans le design de la 
balle Foster de 28 grammes (488 m/sec), dont le centre 
de gravité est déplacé vers la pointe légèrement concave. 
Uniquement pour canons lisses.

Les cartouches Standard 
Buckshot proposent 
au tireur une gamme 
complète de grammages 
(même 30,5 et 33) dans 
tous les diamètres de 
chevrotine.

*

* Des moments vrais
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ACCESSOIRES

 LE SPORT DE 
 LA PERSONNALISATION

Il n’y a donc rien de mieux que de recourir à des accessoires « certifiés » par la 
marque et étudiés pour un modèle particulier. Il s’agit de chokes, qui peuvent être 
plus longs et plus faciles à manipuler ou d’ajouter des fonctions supplémentaires. 

Ou, peut-être, des crosses réglables, des plaques de couche et des intercalaires ; 
des guidons Truglo, des pare-chaleurs ; des freins de bouche et des leviers 
surdimensionnés. La balle est dans votre camp !

MÊME SI WINCHESTER® PROPOSE DES FUSILS 
ET DES CARABINES TRÈS COMPLETS, 
LE SPORT PRÉFÉRÉ DES TIREURS,
OUTRE LE TIR PROPREMENT DIT, EST DE TROUVER 
DE NOUVEAUX ACCESSOIRES. 

1 Intercallaire 7 mm B1181097AA      

2a Plaque de couche 15 mm BST78019AA

2b Plaque de couche 25 mm BST10055AA

2c Plaque de couche 30 mm BST10125AA

3 Extension de tube magasin + 4 calibre 12 6151040      

3 Extension de tube magasin + 6 calibre 12 6151041

1 Chargeur 3 coups .243 Win - .308 Win - 6.5 CM U3575181AA
1 Chargeur 3 coups .270 WSM - .300 WSM U3575182AA
1 Chargeur 3 coups .30-06 Spr - .270 WSM U3575117AA
1  Chargeur 3 coups .300 WM - .338 WM - 7 mm Rem U3575118AA
1  Chargeur 5 coups .223 Rem U3575708AA
2 Plaque de couche Inflex 1 BST14104AA
3 Intercallaire 7 mm U1117809AA 
4 Frein de bouche T1 M14x1 (max .30 Cal) 6151044
4 Frein de bouche T1 M15x1 (max 9.3 mm) 6151045
5 Levier de verrou XPR 2-pièces 6151038
6 Rail Nomad SHPlus - Court DSHWI0720
6 Rail Nomad SHPlus - Long DSHWI0730
7 Montage intégré (base et anneaux) 30 mm Mat Standard (*) 64630
7 Montage intégré (base et anneaux) 30 mm Mat Intermédiaire (*) 64631
7 Montage intégré (base et anneaux) 30 mm Mat élevé (*) 64632

GUIDE DE SÉLECTION DE HAUTEUR DU SYSTÈME D’ANNEAU DE LUNETTE  
(POUR CARABINES SANS ORGANE DE VISÉE OUVERT).

STANDARD (LOW)  
pour des lunettes avec un objectif 
allant jusqu’à 44 mm et un 
contour de canon standard.

 INTERMÉDIAIRE (MEDIUM)
pour des lunettes avec un objectif 
allant jusqu’à 50 mm et un 
contour de canon standard.

ÉLEVÉE (HIGH)  
pour des lunettes avec un objectif 
allant jusqu’à 56 mm et un 
contour de canon standard.

7 (*)

SX4™

XPR™
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1 Crosse Xtrem Defender Adjustable U1280369AA

2 Crosse Xtrem Defender Pliable U1280373AA

3 Crosse SXP standard U1280151AE

4 Plaque de couche Inflex 1 BST14104AA

5 Intercallaire 7 mm U1117809AA 

6 Rail Picatinny standard 62500

7 Organe de visée Truglo® front sight BST80210AA

8 Pare chaleur 6151039

9 Cache flamme Invector+ U1280276AJ

10 Double rail Picatinny avant U1280293AP

OUVREZ
   CETTE PORTE!

VOUS DEVEZ
 ABSOLUMENT 

      LES AVOIR!

La fonction du door breacher consiste à faire sauter les charnières 
de portes avec des cartouches spécifiques de « démolition » en le 
plaçant directement sur les charnières. Les trous latéraux permettent 
l’échappement des gaz de combustion de la cartouche. Il sert de cache 
flamme et surtout de compensateur, grâce aux trous qui aident à 
contrebalancer la tendance du canon à se relever pendant le tir.

Les rails Picatinny sont désormais 
incontournables sur les armes 
« tacticool » : pour le montage 
d’optiques ou d’accessoires tels
que, par exemple, les torches. 
En effet, ils sont faciles à utiliser et permettent une grande souplesse 
d’utilisation. Même les magasins tubulaires surdimensionnés ne plaisantent pas 
en termes d’utilité : dans les compétitions de tir, ce qui fait la différence c’est le 
temps qu’il faut pour recharger.

*

* Des moments vrais

SXP™
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TIR aux clays

FIABILITÉ
WINCHESTER®

Les tireurs sont capables de se 
confronter pendant des heures à 
la recherche du meilleur canon, de 

celui dont le forage est le plus approprié 
ou dont les caractéristiques sont si 
complexes et parfois si vagues qu’il est 
difficile d’obtenir un résultat définitif. 
C’est une composante de ce sport très 
technique et néanmoins fascinante.

Ce n’est pas un hasard si WINCHESTER® 
a baptisé son superposé Select pour les 
disciplines Trap et Sporting, avec des 
caractéristiques spécifiques.  

Le Select possède une bascule en acier 
parmi les plus basses du marché, avec 
un verrouillage à pivots supérieurs qui 
s’adapte au monobloc. Le design est 
classique, agréable et impressionnant, 
pour la netteté des lignes et des profils : la 
demi contre-platine est à deux niveaux, les 
doubles coquilles sont simples. Les canons 
sont fabriqués selon la technologie back 
bore, c’est-à-dire qu’une grande partie de 
l’âme du canon est suralésée.

La toute dernière et récente version 
s’appelle Select Sporting Black avec une 

bascule et des parties métalliques jaspées 
noires et un nouveau look attrayant, des 
canons de 710 et 760 mm avec 5 chokes 
Invector Plus (Cyl, ¼, ½, ¾, Full), un guidon 
intermédiaire, une bande ventilée de 10 
mm de large. La crosse est en noyer de 
grade 2, d’une longueur de 375 mm, avec 
une plaque de couche Inflex II de 15 mm 
d’épaisseur et, en option, de 25 et 30 mm, 
et une position de gâchette réglable. Un 
superposé très personnalisable, donc, 
maniable à souhait et rapide, mais surtout 
doux au recul grâce aux canons back 
bored et à la plaque de couche Inflex II.

CANONS CHROMÉS
                   éprouvés billes d’acier
L’ensemble des fusils superposés WINCHESTER® Select™ sont 
éprouvés billes d’acier : l’épreuve billes d’acier haute performance 
à 1370 bar vous permet de chasser dans toutes les conditions et 
de tirer aussi bien les cartouches traditionnelles que celles à billes d’acier 
sans abîmer vos canons. Le chrome dur rend les surfaces hautement résistantes contre 
l’usure et vous offre une meilleure protection contre la poussière et la corrosion.

CANONS BACK-BORED™

Les canons Back-Bored™ Technology permettent la meilleure utilisation des performances 
de la cartouche. Le suralésage Back-Bored™ réduit la déformation des plombs et garantit 
une meilleure répartition de la gerbe à l’impact. Éprouvé billes d’acier.

LE TIR AUX PIGEONS EST 
UN TEST TRÈS SÉLECTIF 
POUR LES SUPERPOSÉS. 
DE NOMBREUX COUPS 
DE FEU SONT TIRÉS, LA 
QUALITÉ DES TIREURS 
ET DES CANONS EST 
DUREMENT MISE À 
L’ÉPREUVE.

Le test 
   le plus sélectif

Ø 18,4 ÂME STANDARD

Ø 18,85 ÂME BACK-BORED
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Les chokes Invector-Plus ont été spécialement développés pour 
notre canonnerie Back-Bored™*.

Ils ont été conçus pour obtenir la « cible parfaite » à 
différentes distances de tir. En changeant de choke, 
vous pourrez toujours obtenir la gerbe idéale pour 
toutes les distances de tir.

Dans sa version SIGNATURE produite par le célèbre 
fabricant BRILEY, le choke est plus long. Il sort du 

canon pour une manipulation aisée et un 
look plus sportif.

LA GERBE IDÉALE 
À CHAQUE DISTANCE

Choke Signature

SELECT™ ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12M

Le Select™ Energy Trap Adjustable a plusieurs caractéristiques très recherchées. La plus 
importante est la crosse avec busc ajustable qui permet d’effectuer un réglage individuel 
des pentes et avantages en quelques secondes. Il a aussi une large bande de 13 mm,
un guidon intermédiaire et un système de guidons interchangeables Truglo® Tru•Bead™.
 A partir de * 1 999€

SELECT™ ENERGY SPORTING SIGNATURE 12M

Le Select™ Energy Sporting Signature, avec son busc facilement ajustable, présente de 
nombreuses caractéristiques exceptionnelles dont un set de 5 chokes Signature fabriqués 
par Briley et une détente à position réglable pour optimiser la prise en main. Un choix 
de longueurs de canons de 71 cm et 76 cm avec une bande de 10 mm et un guidon de 
compétition Truglo® Tru•Bead™ complètent ce fusil.
 A partir de * 1 999€

SELECT™ SPORTING BLACK

Le rouge et le noir. Ces couleurs si chères à Stendhal se retrouvent dans ce nouveau Select™ conçu pour briller sur les pas de tir. 
Ce superposé intègre la nouvelle identité visuelle WINCHESTER®. Il se démarque également par le bronzage et le sablage de la 
plupart de ses composants métalliques.
 A partir de * 1 573€

*
* Des moments vrais

    

SELECT

SELECT™
SPORTING BLACK

2726



CARTOUCHES de tir

LE ZÉRO EST TOUJOURS À L’AFFÛT, 
ET PARFOIS UNE SEULE BILLE SUR LE 
PLATEAU FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE. 

Le Trap, le Skeet, le Sporting et d’autres spécialités 
du Tir aux pigeons sont très exigeantes envers 
les cartouches. WINCHESTER® est en mesure de 

proposer toutes les cartouches dont vous avez besoin. 
Avec des billes de plomb et d’acier. Les cartouches à billes 
d’acier sont une excellente alternative aujourd’hui et sont 
obligatoires dans les pays où le plomb n’est pas autorisé. 
En termes de performances balistiques, elles sont très 

similaires aux cartouches de plomb, il suffit de s’habituer 
au recul, qui est plus sec en raison de la rigidité de la 
bourre, et des avances, car elles sont généralement plus 
rapides. Puisque le poids spécifique de l’acier est inférieur 
à celui du plomb, une cartouche contient 25 % de billes 
en plus que le plomb pour un même poids et des billes de 
même dimension. Les bourres sont spécialement conçues 
pour protéger le canon contre le frottement des billes 
sur les parois intérieures : les meilleures performances 
sont obtenues avec des ½ chokes. Dans tous les cas, 
tous les fusils WINCHESTER® sont dotés de chokes 
interchangeables, sont éprouvés billes d’acier, et peuvent 
tirer tout type de cartouche en acier.

LA CARTOUCHE
     « SUPER-ÉQUIPÉE »
SKEET, TIR À LA FOSSE, PARCOURS,
TRAP, ...
VOTRE VICTOIRE EST À PORTÉE
DE MAIN GRÂCE AUX CARTOUCHES 
WINCHESTER®. 

Que vous vous entrainiez ou soyez en pleine 
compétition, WINCHESTER® garantit un produit 
technique, stable et performant.

Si vous êtes de ceux qui vont passer leur week-end 
à briser des plateaux, vous savez ce qui embête le 
plus les propriétaires de pas de tir : les bourres. 
Dorénavant toutes les cartouches de tir X2, 
plomb ou acier, sont dotées d’une bourre 
photodégradable.

La bille qui fait  
    la différence

SELECT™ SPORTING II 12M

Le Select™ Sporting II se distingue principalement par sa gravure traditionnelle qui évoque 
un usage mixte tir et chasse. Son canon Back-Bored™ suralésé est éprouvé billes d’acier.
Le fusil est livré avec 5 chokes Invector-Plus.
 A partir de * 1 585€

SELECT™ TRAP ADJUSTABLE 12M

Cette version du Select™ Trap mise sur l’harmonie parfaite entre l’homme et l’arme. 
Pour le tireur sportif, quoi de plus précieux en effet que le sur-mesure ? L’atout majeur 
du Select™ Trap Adjustable est sa crosse – judicieusement pourvue d’un busc réglable 
qui permet de modifier, en une poignée de secondes, pentes et avantages. Avec ses 
3 chokes interchangeables, ce 12 magnum de belle facture préserve l’esprit de 
la gamme Select™ : tirs gagnants à la clé !
 A partir de * 1 680€

X2 PLOMB de 24 à 32g, 
boîte de 25 pcs

X2 ACIER de 21 à 28g, 
boîte de 25 pcs

X2 PLOMB

X2 ACIER

M
EIL

LEUR PRIX SA

NS PLOM
B

M
EIL

LEUR PRIX

* Gammes complètes détaillées en pages 30 - 31.

X2
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CARTOUCHES de tir

RIEN NE
MANQUE

La cartouche WINCHESTER® AA Tracker 
est indispensable pour l’entraînement : 
la bourre spéciale noire ou orange (selon 
les conditions de visibilité), conçue pour 
suivre la trajectoire des plombs, permet 
de voir où va le tir et de corriger les 
erreurs à coup sûr.

La cartouche X3 Plus, 24 et 28 grammes 
en calibre 20, offre un groupement 
optimisé des plombs et garantit un recul 
plus doux malgré la vitesse élevée.

WINCHESTER® a également assemblé 
deux cartouches pour les spécialités de 
simulation de chasse. La Parcours est une 
cartouche de 28 grammes de plomb 7,5 et 
8 qui est incroyablement efficace à toutes 
les distances et pousse ses billes durcies à 
une très grande vitesse (415 m/sec). 

La Streukreuz de 24 grammes, en 
revanche, est spécialement conçue 
pour le tir à courte distance du skeet 
ou du parcours de chasse. Sa bourre 
dispersante garantit une vaste gerbe à 
très courte distance, même avec un canon 
full-choke.

AA TRAACKER
CARTOUCHE D’ENTRAINEMENT :
VISUALISEZ VOTRE TIR

CALIBRE: 12ga 32 g

X3 PLUS
DISTRIBUTION OPTIMISÉE ET RECUL 
PLUS DOUX

CALIBRES: cal. 20 24g - cal. 20 28g

PARCOURS
INCROYABLEMENT EFFICACE 
À TOUTES DISTANCES

CALIBRE: 12ga 28g

STREUKREUZ
LARGE DISPERSION DES PLOMBS

CALIBRE: 12ga 24 g

*

* Des moments vrais
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MUNITIONS TIR

7 223Rem FULL METAL JACKET 55 3,56 - CUSA223R1 988 870 762 662 1.738 1.349 1.034 781 -0,80 0 -7,10 3,60 0 -17,80 -54,40 20

7 6.5X55Swd FULL METAL JACKET 140 9,07 - CUSA6555 777 726 676 629 2.740 2.391 2.077 1.796 0,00 0 -11,68 5,84 0 -23,87 -68,30 20

7 6.5Creedmoor MATCH 140 9,07 - CS65CM 826 779 734 690 3.095 2.752 2.440 2.157 -0,25 0 -9,65 4,83 0 -20,10 -57,40 20

7 30-06Spr FULL METAL JACKET 147 9,53 - CUSA3006 920 852 786 724 4.035 3.455 2.943 2.493 -0,50 0 -7,60 3,80 0 -17,00 -49,80 20

7 308Win SUBSONIC HOLLOW POINT 185 12,0 - CX308SUBX 323 299 281 NA 625 537 473 NA 0,00 -17,3 -122,40 NA NA NA NA 20

7 308Win MATCH 168 10,89 - CS308M 817 757 700 646 3.634 3.122 2.671 2.270 -0,30 0 -10,40 5,30 0 -22,10 -63,80 20

7 308Win FULL METAL JACKET 147 9,53 - CUSA3081 853 787 724 663 3.470 2.950 2.495 2.095 -0,30 0 -9,40 4,80 0 -20,30 -59,70 20

7 300BLACKOUT SUBSONIC HOLLOW POINT 200 12,96 - CX300BLKX 323 301 283 NA 677 586 521 NA 0,00 -14,2 -111,50 NA NA NA NA 20

gr g
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PP: protection personnelle / * Puissance (joules)

*

14 ZINC FULL METAL JACKET ✔ 9mm LUGER CW9MMLF 90 5,8 Tir 404 NA 476 NA 50

15 WINCLEAN - LEAD FREE PRIMER - 9mm LUGER CWC92 124 8,04 Tir 345 NA 477 NA 50

15 WINCLEAN - LEAD FREE PRIMER - .357 Mag CWC3571 125 8,1 Tir 418 361 706 527 50

12 FULL METAL JACKET - 9mm LUGER CW9MM124 124 8,04 Tir 347 NA 485 NA 50

12 FULL METAL JACKET - FLAT NOSE - 9mm LUGER CUSA9MM1 147 9,53 Tir 302 288 434 396 50

12 SUPER-X / FMJ - 9x21 mm CQ4269 124 8,04 Tir - NA - NA 50

12 FULL METAL JACKET - .380 Auto CQ4206 95 6,16 Tir 291 264 258 217 50

12 FULL METAL JACKET - .38 Spec CUSA38SPVP 130 8,42 Tir 244 233 251 229 100

12 FULL METAL JACKET - FLAT NOSE - .40S &W CUSA40SW 165 10,69 Tir 323 305 559 498 50

12 FULL METAL JACKET - .40S &W CQ4238 180 11,66 Tir 311 287 564 483 50

12 FULL METAL JACKET - .45 Auto CUSA45AVP 230 14,9 Tir 255 244 483 442 100

12 LEAD WADCUTTER - .38 Spec CX38SMRP 148 9,59 Tir 216 193 225 179 50

12 LEAD - .44-40 Win CUSA4440CB 225 14,58 Tir 229 NA 381 NA 50

12 LEAD - .44 S&W Spec CUSA44CB 240 15,55 Tir 229 219 407 373 50

12 LEAD - .45 Colt CUSA45CB 250 16,2 Tir 229 219 423 390 50

- HOLLOW SOFT POINT - .44 Rem Mag CX44MHSP2 240 15,55 Chasse 360 329 1005 845 20

12 JACKETED SOFT POINT - .44 Rem Mag CQ4240 240 15,55 Chasse 360 329 1006 845 50

12 JACKETED HOLLOW POINT - 9mm LUGER CUSA9JHP 115 9,53 PP 373 NA 519 NA 50

SA

NS PLOM
B

USAGE

MUNITIONS ARMES DE POING

MUNITIONS À PERCUSSION ANNULAIRE

MUNITIONS CARABINES

CARTOUCHES

* Puissance (joules) / ** Trajectoire courte (m) / *** Trajectoire longue (m)

10 SUPER SPEED CSS22LR TÊTE PLOMB RONDE CUIVRÉE 40 2,59 386 NA 197 NA NA -18,2

10 T22 CWT22LR TÊTE PLOMB RONDE 40 2,59 331 NA 144 NA NA NA

10 M*22* CS22LRTE TÊTE PLOMB RONDE 40 2,59 323 NA 135 NA NA 9,4

10 STANDARD VELOCITY* CS22LRTSVE TÊTE PLOMB RONDE 45 2,92 305 NA 135 NA NA NA

10 ZIMMER CZ22L TÊTE PLOMB RONDE 29 1,88 235 NA 49 NA NA NA

11 LASER CLAS22LRH POINTE CREUSE CUIVRÉE 37 2,4 418 NA 218 NA NA -16,1

11 SUPER-X CX22LRHSS1 POINTE CREUSE CUIVRÉE 37 2,4 405 316 197 119 NA 8,1

11 235 HP C22LR235HP POINTE CREUSE CHEMISÉE CUIVRE 36 2,33 390 297 178 103 NA 9,4

11 SUBSONIC CW22SUBT TÊTE PLOMB RONDE 40 2,59 334 NA 142 NA NA -23,9

gr g
m/s

000.000
** ***

* Données balistiques obtenues avec un canon de pistolet.  Toutes les autres données balistiques ont été obtenues avec un canon de carabine. 
** Puissance (joules) / *** Trajectoire (m) 

mm
G

000.000 mm

CARTOUCHES À BALLES (SLUG)

23 RACK MASTER - Lisse et rayé CHRKM12 12 67 20 32 Rack Master 455 10/200

23 RACK MASTER - Lisse et rayé CHRKM16 16 67 16 28 Rack Master 440 10/200

23 BRENNEKE EMERALD - Lisse CHBKE12 12 70 20 34 Brenneke Emerald 420 10/200

23 DEER SEASON COPPER IMPACT ✔ Rayé CX12DSLF 12 70 - 28 Copper sabot slug 488 5/100

23 DEER SEASON COPPER IMPACT ✔ Rayé CX20DSLF 20 70 - 21 Copper sabot slug 488 5/100

23 SUPER-X - Lisse CX12RS15 12 70 - 28 Foster HP 488 5/250

23 SUPER-X - Lisse CX123RS15 12 76 - 28 Foster HP 536 5/250

- SUPER-X LEAD FREE ✔ Lisse CX12RS15LF 12 70 - 21 Lead Free - Zinc 442 5/250

23 SUPER-X - Lisse CX20RSM5 20 70 - 21 Foster HP 488 5/250

23 SUPER-X - Lisse CX41RS5 410 63,5 - 6 Foster HP 558 5/250

CARTOUCHES À CHEVROTINES

23 MAGNUM - Godet + Feutre CHBS12P12M 12 70 20 45 Cu 12x8,6 mm 385 5/250

- DOUBLE-X - Godet + Feutre CSB1200 12 70 - 32 Cu 9x00 Buck 442 5/250

- DOUBLE-X - Godet + Feutre CSB12300 12 76 - 42 Cu 12x00 Buck 442 5/250

- DOUBLE-X - Godet + Feutre CSB12L00 12 89 - 52  Cu 15x00 Buck 442 5/250

- SUPER-X - Godet + Feutre CXB12300 12 76 - 52 15x00 Buck 370 5/250

- SUPER-X - Godet + Feutre CXB1200 12 70 - 32 9x00 Buck 405 5/250

- STANDARD BUCKSHOT - Bior CHBS12P9G 12 70 20 33,3 9x8,6 mm 410 10/250

- STANDARD BUCKSHOT - Bior CHBS12P12G 12 70 20 30,5 12x7,6 mm 410 10/250

- STANDARD BUCKSHOT - Bior CHBS12P16G 12 70 20 38 16x7,4 mm 400 10/250

- STANDARD BUCKSHOT - Jupe plastique CHBS12P27G 12 70 20 38 27x6,2 mm 400 10/250

m/s

SA

NS PLOM
B

CARTOUCHES TIR ACIER
28 X2 ACIER ✔ Acier - Photodégradable CX2S21S7PD 12 70 12 21 S 7 420 25/250

28 X2 ACIER ✔ Acier - Photodégradable CX2S24S*PD 12 70 12 24 S 6 7 9 420 25/250

28 X2 ACIER ✔ Acier - Photodégradable CX2S28S*PD 12 70 12 28 S 6 7 420 25/250

CARTOUCHES TIR PLOMB

28 X2 PLOMB - Jupe - Photodégradable CX224P*PD 12 70 12 24 7,5 8 9 415 25/250

28 X2 PLOMB - Jupe - Photodégradable CX228P*PD 12 70 12 28 7,5 8 400 25/250

28 X2 PLOMB - Jupe - Photodégradable CX232P*PD 12 70 12 32 7,5 400 25/250

29 STREUKREUZ - Dispersante - Disperser CSTR124P9 12 67 8 24 9 415 25/250

29 X3 PLUS - Jupe - Plastique CAAP224P 20 70 16 24 7,5 9 400 25/250

29 X3 PLUS - Jupe - Plastique CAAP228P75 20 70 16 28 7,5 390 25/200

29 PARCOURS - Jupe - Plastique CWISN28P 12 70 16 28 7,5 8 415 25/250

CARTOUCHES D’ENTRAINEMENT

29 AATRAACKER - Jupe traçante - Plastique CAAHA127TO 12 70 - 32 7,5 380 25/250

29 AATRAACKER - Jupe traçante - Plastique CAAHA127TB 12 70 - 32 7,5 380 25/250

m/s000.000

SA

NS PLOM
B

mm
Gmm

S : Acier • Ni : Plomb nickelé • Cu : Plomb cuivré
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COMPOSANTS

ARMES DE TIR

AMORCES CARTOUCHES CW209 STANDARD PRIMER SHOTGUNS SHELLS, #209, 100/5000 100

AMORCES CARABINE CWSR SMALL PRIMER RIFLE, SMALL #6-1/2 - 116, 100/5000 100

AMORCES CARABINE CWLR LARGE PRIMER RIFLE, LARGE #8-1/2 - 120, 100/5000 100

AMORCES CARABINE CWLRM LARGE MAGNUM PRIMER RIFLE, LARGE MAGNUM #8-1/2M - 120, 100/5000 100

AMORCE PISTOL CWSP SMALL PRIMER PISTOL, SMALL REGULAR #1-1/2 - 108, 100/5000 100

AMORCE PISTOL CWSPM SMALL MAGNUM PRIMER PISTOL, SMALL MAGNUM #1-1/2 - 108, 100/5000 100

AMORCE PISTOL CWLP LARGE PRIMER PISTOL, LARGE REGULAR #7 - 111, 100/5000 100

000.000

WINCHESTER® PRIMERS

De nombreux tireurs préfèrent recharger leurs propres munitions, 
mais même en cela, WINCHESTER® vous propose une gamme 
complète d'amorces par boîte de 100.

POUR CEUX QUI PRÉFÈRENT RECHARGER...

CARABINES À VERROU

FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES

FUSILS SUPERPOSÉS

FUSILS À POMPE

(*) (**) (***)

000.000 cm KG
inch

(*) (**) (***) (****) (*****)

000.000 cm KG
inch

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

* Capacité chargeur / ** Pas de rayure / *** Crosse (mm)  / **** Pente au busc (mm)  / ***** Pente au talon (mm)

CARABINE SEMI-AUTO .22 LR

28 SELECT™ TRAP ADJUSTABLE 12M 513066363 12/76 - 76  3.50 - Inv. + Signature (5) 372 32 --> 41 57

28 SELECT™ SPORTING II 12M 513051361 12/76 - 71  3.40 - Inv. + (5) 370 38 60

28 513051360 12/76 - 76  3.45 - Inv. + (5) 370 38 60

27 SELECT™ ENERGY TRAP ADJUSTABLE 12M 513025363 12/76 - 76  3.50 - Inv. + Signature (5) 372 32 --> 41 57

27 SELECT™ ENERGY SPORTING ADJ. 12M 513024362 12/76 - 71  3.50 - Inv. + Signature (5) 372 32 --> 41 57

27 513024363 12/76 - 76  3.55 - Inv. + Signature (5) 372 32 --> 41 57

27 SELECT™ SPORTING BLACK 513087362 12/76 - 71 3.3 - Inv. + (5) 375 36 56

27 513087363 12/76 - 76 3.3 - Inv. + (5) 375 36 56

22 SXP™ DARK EARTH DEFENDER RIFLED 512384389 12/76 4+1 Fix 61  3.15 35 - 350 41 51

22 SXP™ XTRM DARK EARTH DEFENDER RIFLED 512392389 12/76 4+1 Fix 61  3.25 35 - 350 - -

22 SXP™ TYPHON DEFENDER 512347395 12/76 5+1 Rem 46  2.95 - Inv. + (Cyl) 350 41 51

22 SXP™ DEFENDER 512252395 12/76 5+1 Rem 46  2.95 - - 350 41 51

22 SXP™ DEFENDER HIGH CAPACITY 512264395 12/76 7+1 Rem 51  3.10 - - 350 41 51

21 SXP™ XTRM DEFENDER ADJUSTABLE 512303395 12/76 5+1 Rem 46  3.10 - Inv. + Door Breacher - - -

21 SXP™ XTRM DEFENDER HIGH CAPACITY 512355370 12/76 7+1 Rem 51  3.15 - - - - -

21 SXP™ DEFENDER TACTICAL ADJUSTABLE 512388304 12/76 4+1 Rem 35  2.90 - - - - -

21 SXP™ DEFENDER TACTICAL PISTOLGRIP 512397304 12/76 4+1 Rem 35  2.80 - - - - -

4 XPR™ LONG RANGE THREADED 535749212 .243 Win 3+1 DBM 53  3.80 10 350

4 535749220 .308 Win 3+1 DBM 53  3.80 10 350

4 535749289 6.5 Creedmoor 3+1 DBM 53  3.80 8 350

5 XPR™ THUMBHOLE THREADED 535734212 .243 Win 3+1 DBM 53  3.40 10 350

5 535734220 .308 Win 3+1 DBM 53  3.40 12 350

5 535734228 .30-06 Spr 3+1 DBM 53  3.40 10 350

6 XPR™ VARMINT ADJUSTABLE THREADED 535754212 .243 Win 3+1 DBM 53  3.30 10 350

6 535754220 .308 Win 3+1 DBM 53  3.30 12 350

6 535754208 .223 Rem 5+1 DBM 53  3.30 8 350

6 535754228 .30-06 Spr 3+1 DBM 53  3.30 10 350

6 535754233 .300 WM 3+1 DBM 61  3.30 10 350

16 SX4™ COMPOSITE 9 COUPS 12M 511260392 12/76 8+1 Rem 71  3.40 - Inv. + (3) 362 44 51

16 511260393 12/76 8+1 Rem 76  3.40 - Inv. + (3) 362 44 51

17 SX4™ RANIERO TESTA 12M 511222393 12/76 11+1 Rem 76  3.60 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

17 511223393 12/76 2+1 Fix 76  3.60 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

17 511298393 12/76 10+1 Fix 76 3.60 - Inv. + Signature (5) 362 44 51

16 SX4™ SILVER PERFORMANCE 12M 511241392 12/76 4+1 Rem 71  3.10 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

16 511242392 12/76 2+1 Fix 71  3.10 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

16 511241393 12/76 4+1 Rem 76  3.15 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

16 511242393 12/76 2+1 Fix 76  3.15 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

8 WILDCAT™ 521103102 .22 LR 10+1 DBM 41 2 16 346

8 521102102 .22 LR 10+1 DBM 46 2 16 346
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