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SX4 COMPOSITE

SX4 CAMO MOBUC

SX4 FIELD 12M

PLUS LÉGER,
PLUS RAPIDE,
PLUS ERGONOMIQUE

Scannez et 
découvrez la 
nouvelle SX4
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SX4 BIG GAME SMOOTH 3’

SX4 WATERFOWL 3,5’

SX4

Très attendu des connaisseurs, le SX4 est devenu en l’espace d’un an un des 
best-sellers Winchester. La vélocité de ce fusil semi-automatique surprend 
les utilisateurs et défi e les lois de la physique. Déjà auréolé d’un record du 
monde de vitesse, le SX4 revient en 2018 et prend pour cible deux nouveaux 
publics : les chasseurs de gibier d’eau et les chasseurs de gros gibier.

• Crosse composite
• Calibre 12
• Chambré en 3’
• Canon lisse de 61cm avec un rail Cantilever
• 3 Chokes Invector+  (¼, ½, ¾)

•  Accessoires : clef de chokes, 
grenadières, 2 inserts de 7mm

• Poids : 3.05kg

Prix conseillé : 999 €

Un an après son lancement, la fi abilité et la rapidité du SX4 ne sont plus à prouver. 
Mais le SX4 est également ergonomique et très confortable pour plusieurs raisons :
• Sûreté ambidextre pour ne pas oublier les gauchers
• Plaque de couche Infl ex Foot Print 2 pour absorber un maximum de recul
• Manette de réarmement élargie pour une utilisation confortable, même avec des gants
• Organes de visée en fi bre optique Truglo® pour une acquisition de cible immédiate
• Livré avec deux inserts pour une crosse épousant parfaitement votre épaule

L’ACCENT MIS SUR LE 
CONFORT ET L’ERGONOMIE 

• Crosse composite, camo Mossy Oak
• Calibre 12
•  Chambré en  3,5’ pour accepter les cartouches 

les plus lourdes
• Deux longueurs de canon: 71 ou 76cm
• 3 Chokes Invector+  (¼, ½, ¾)

•  Accessoires: clef de chokes, 
grenadières 2 inserts de 7mm

• Poids : 3.05kg

Prix conseillé : 916 €
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XPR™

XPR™ THREADED

XPR™ SCOPE COMBO 
THREADED

REAL PRECISION,
REAL PERFORMANCE,
REAL WINCHESTER® *

*Une véritable précision, une véritable performance, la véritable Winchester®

Scannez et 
découvrez la 
nouvelle XPR
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M.O.A. TRIGGER

XPR COMPOSITE COMPACT

XPR SPORTER

330 mm
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M.O.A. TRIGGER

XPR

La Winchester XPR séduit depuis son lancement. Cette arme brille tout autant 
par ses performances que par son prix, puisqu’elle est vendue aux alentours 
de 600€. La XPR off re le meilleur de la technologie Winchester à un prix défi ant 
toute concurrence. Deux nouveaux modèles complètent la gamme cette année.

En lançant la XPR sur le marché, nous voulions que tout le 
monde soit capable de s’acheter une arme de haute qualité, 
peu importe le portefeuille. La XPR Compo Compact pousse 
le raisonnement un peu plus loin en permettant à tous 
d’avoir une crosse adaptée à sa morphologie.

•  Crosse aux dimensions réduites : 330mm, soit 19mm 
de moins que la crosse de la XPR Standard Composite.

• Canon fi leté
• Magasin polymère 3+1
• Embases livrées dans la boîte
• Plaque de couche Infl ex
•  Sûreté deux positions et bouton de déverrouillage 

permettant de décharger même quand la sécurité 
est mise

• Calibres : 243Win, 308Win

Prix conseillé : 599 €

LONGUEUR DE CROSSE RACCOURCIE

Plusieurs facteurs expliquent que la XPR est beaucoup plus précise 
et fi able que des carabines pourtant plus chères de quelques centaines d’euros. 
Le canon fl ottant de haute qualité de la XPR est une raison. 
Un autre facteur est la détente M.O.A., qui fait la fi erté de Winchester Arms. 
La détente M.O.A. est basée sur un système de leviers réduisant grandement les courses
mécaniques. Grâce à ce système aussi simple qu’ingénieux, nous réduisons quasiment 
à néant la course morte (take-up), la course (creep) et la surcourse (over-travel). 
Au fi nal, la détente M.O.A. confère à la XPR une précision redoutable 
et une sensation de tir extatique.

La XPR Sporter est pour tous ceux qui privilégient le bois 
aux matériaux composites.

• Bois de noyer satiné et vernis
•  Canon adapté aux calibres : 56cm 

(243Win & 308Win), 61cm (30-06Spr), 66cm (300WM)

• Magasin polymère 3+1
• Embases livrées dans la boîte
• Plaque de couche Infl ex
•  Sûreté deux positions et bouton de déverrouillage 

permettant de décharger même quand la sécurité 
est mise

• Calibres : 243Win, 308Win, 30-06Spr, 300WM

Prix conseillé : 674 €
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SXP™ TRACKER 
RIFLED 46

SXP™ BLACK SHADOW 
DEER RIFLED

SXP™ FIELD

SXP™ WATERFOWL

SXP™ BLACK SHADOW

LA POLYVALENCE 
POUR LA DÉFENSE 
ET LE TIR SPORTIF 
À PORTÉE DE MAIN
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SXP™ XTRM DEFENDER ADJUSTABLE 46

SXP™ XTRM DEFENDER HIGH CAPACITY 51

SXP

Vous cherchez une arme ergonomique, polyvalente et 
fi able? Le SXP Extreme Defender Adjustable est conçu 
pour vous. Cette version réglable du SXP, disponible 
avec un canon lisse ou rayé, est proposée à prix tout doux.

• Calibre 12, chambre 76mm
• Busc réglable pour un alignement œil/organes de visée idéal
• Crosse réglable en longueur : trois positions, de 32.5 à 36cm
• Poignée pistolet pour une préhension parfaite
• Rail Weaver pour montage optique
• Frein de bouche « Door breacher » sur la version lisse
• Disponible avec un canon lisse ou rayé
• Canon 46cm
• Magasin 5+1

Prix recommandé :  lisse : 584 €
rayé : 698 €

Vous ne supportez pas de devoir recharger au beau 
milieu d’un parcours de 3 gun IPSC ? 
Le SXP Extreme Defender High Capacity et ses 8 coups 
ne vous laissera pas tomber. Les deux buscs et quatre
intercalaires livrés permettent 9 combinaisons, 
rendant cette arme aussi ergonomique que dévastatrice.

• Calibre 12, chambre 76mm
•  Livré avec deux busc interchangeables pour 

un alignement œil/organes de visée idéal
•  Livré avec quatre intercalaires 

pour un épaulement parfait
• Poignée pistolet pour une préhension optimale
•  Organes de visée en fi bre optique 

pour une acquisition de cible immédiate
• Disponible avec un canon lisse ou rayé
• Canon 51cm
• Magasin 7+1

Prix recommandé :  lisse : 466 €
rayé : 598 €

Chez Winchester, la vitesse de tir est inscrite dans notre patrimoine génétique. 
Nous l’avons encore prouvé l’an passé avec le record du monde de vitesse du SX4. 
Notre tireur Raniero Testa avait réussi à tirer en l’air 13 plateaux qu’il avait 
lui-même lancés! Le fusil à pompe SXP est dans la même optique. 
L’assistance inertielle au rechargement en fait le fusil le plus rapide de sa catégorie : 
avec un peu d’entraînement, vous tirerez jusqu’à six coups par seconde !
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MODEL 1866™

MODEL 1873™  

MODEL 1866™

MODEL 1873™  

Peu d’armes peuvent se targuer d’avoir autant marqué 
l’Histoire que la M66. Cette carabine, la première à porter 
le nom Winchester, est aussi celle qui creusa les fondations 
de la légende de la marque au Horse & Rider. 
Aussi surnommée « Yellow Boy » en raison de sa carcasse 
en laiton, la M66 revient cette année en version « short rifl e ».

• Bois de noyer grade 1
• Hausse basculante 
• Carcasse en laiton poli
• Canon de 51cm
• Capacité : 10
• Calibre 44-40Win

Prix recommandé : 1.457 €

La M73 est surnommé « The Gun that Won the West » 
tellement elle est le symbole de la conquête de l’Ouest 
sauvage américain. Arme chérie des légendes du Far West 
que sont Billy the Kid, Buff alo Bill, Calamity Jane ou encore 
les frères Dalton, la M73 fait peau neuve cette année. 
Le canon octogonal et le boîtier jaspé magnifi ent encore un 
peu plus le côté vintage.

• Bois de noyer grade 2/3 satiné
•  Carcasse, plaque de couche et levier en acier trempé 

dans un bain donnant un refl et vieil argent
• Canon de 61cm
• Capacité : 13 (357Mag, 45 Colt), 14 (38Spcl)
• Calibre 357Magnum/38Spcl ou 45 Colt

Prix recommandé : 1.738 €

MODEL 1873 SPORTER OCTAGON 
COLOR CASE HARDENED

MODEL 1866 SHORT RIFLE



9

1

2

3

POWER POINT SUBSONIC

Partout en Europe, les modérateurs de son gagnent du 
terrain. Winchester est fi er de proposer dès cette année une 
version subsonic d’un de ses best-sellers, la Power Point. 
La Power Point Subsonic est d’ores et déjà disponible dans 
deux calibres populaires pour les armes équipées 

de modérateurs de son : 308Win & 300Blackout. 
Le profi l original de cette munition garantit une expansion 
rapide et massive contrebalançant largement la vitesse 
modérée de cette munition. 

De plus en plus de pays ou de régions interdisent le plomb 
dans les munitions. Les chasseurs, habitués aux hautes 
performances de ce matériau, se retrouvent souvent 
démunis. Heureusement, ils peuvent compter sur 
Winchester pour proposer des produits de substitution, 
tout aussi effi  caces que leurs équivalents en plomb.
La Varmint-X, munition plébiscitée des chasseurs de 

nuisibles, en est un exemple. Dans sa version sans plomb, 
la Varmint-X Leadfree, le noyau est en zinc et la pointe 
creuse garantit une expansion rapide.
Le haut coeffi  cient balistique et l’extrême précision des 
Varmint-X Leadfree vous permettront de tirer à de très 
grandes distances. 

La balle est de type Soft Nose Jacketed 
(chemisée à tête creuse) pour libérer 
un maximum d'énergie même 
à vitesse subsonique
----------------------
Des entailles dans la chemise 
augmentent le champignonnage et 
assurent une expansion uniforme 
pour un transfert d'énergie massif
----------------------
Le noyau en plomb mou optimise
l’expansion à basse vitesse

Chemise en alliage : paroi à faible 
épaisseur et profi l spécifi que 
pour fragmentation explosive.
---------------------
Noyau en zinc
---------------------
Pointe creuse

----------------------
Calibres : 308Win & 300Blackout

----------------------
Calibres : .22-250Rem, 223Rem, 243Win
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®
PbPbPbPbPb

TMTM

Les munitions Winchester Match sont conçues pour des 
tireurs sportifs expérimentés à la recherche de la pointe de 
la technologie de Winchester. Le profi l effi  lé de la balle, la 
grande ogive et la petite tête creuse se combinent pour off rir 
une précision à grande distance même dans des conditions 

météorologiques défavorables. Ce produit est disponible 
dans les calibres et les tailles de balles populaires pour 
armes de précision : 6.5 Creedmoor 140 grains & .308 Win 
168 grains.

La nouvelle balle Super Clean de Winchester élimine toute 
exposition au plomb pour le tireur et son environnement. 
Le traditionnel noyau de plomb est remplacé par un noyau 
en zinc. La Super Clean est également chargée avec une 
amorce sans métaux lourds. Cette construction sans plomb 
sera particulièrement appréciée pour le tir en indoor et par 
les tireurs consommant de gros volumes.

La Super Clean est disponible en 9mm Luger, 
le calibre le plus populaire sur les stands de tir. 
La vitesse à la bouche est relativement plus élevée 
que sur une munition FMJ traditionnelle pour compenser la 
baisse de masse du noyau. 
Tout bénéfi ce pour le tireur car cela signifi e une trajectoire 
encore plus tendue. Cette munition sans plomb vous est 
off erte à un prix extrêmement compétitif pour pouvoir 
continuer à tirer à volonté !

1 -  Full Metal Jacket: off re précision 
et fonctionnement fi able.

----------------------
2 -  Noyau en zinc: idéale pour les 

stands de tir qui n’acceptent pas 
le tir de balles en plomb.

----------------------
Calibres : 308Win, 6.5mm Creedmoor 

----------------------
Calibres : 9mm Luger
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T TRAIN

Cette munition sera votre partenaire idéale lors de vos séances 
au stand de tir. Elle est avant tout propre, confortable et précise. 
Voici les points à retenir :
• Amorce sans plomb pour une réduction des particules en suspension
• Balle blindée à tête ronde (full metal jacket) 
• Balle de 9.53 grammes ou 147 grains dotée d’un étui en laiton
• Marquage « T » sur le packaging pour la diff érencier des munitions Defend.

D DEFEND

Cette balle a la même balistique que la « T Train » 
mais est destinée à la défense personnelle:
•  Balle à tête creuse se divisant en 6 segments lors de l’impact 

pour stopper la menace le plus rapidement possible. 
La balle augmente son diamètre de 1.65 à 1.75 fois après expansion 
assurant ainsi une profondeur de pénétration constante pour 
une réduction maximale des risques de dommages collatéraux. 

•  Noyau en alliage de plomb fusionné à la chemise pour une pénétration 
et une expansion optimale, peu importe le type de barrières

• Balle de 9.53 grammes ou 147 grains dotée d’un étui nickelé 
• Marquage « D » sur le packaging pour la diff érencier des munitions Train.

TRAIN & DEFEND® 9MM LUGER 
UNE CONFIANCE MAXIMALE

Quand il est question de la sécurité de votre foyer, vous voulez avoir une confi ance absolue dans votre matériel. 
Vous attendez que la munition utilisée pour votre défense réponde exactement de la même manière que celle utilisée 
pour vos séances d’entrainement au club de tir. C’est dans cette optique que les ingénieur de Winchester ont développé 
deux munitions 9mm Luger à la balistique identique, mais destinées à des usages aussi diff érents que complémentaires. 

Winchester Ammunition est un partenaire privilégié du réputé Federal Bureau of Investigation (FBI). Pour doter ses hommes 
de la meilleures munition possible, le FBI se base sur un protocole de sélection très rigoureux : le FBI Ammunition Protocol 
ou Brass Fetcher Ballistic Testing. Les testeurs doivent tirer dans six matériaux diff érents. 
Au fi nal, les munitions présentant la meilleure régularité en terme d’expansion et de pénétration sont retenues. 
Le FBI a sélectionné la Winchester Ranger Bonded pour ses munitions armes de poing de terrain. La gamme Train&Defend, 
destinée au marché civil, bénéfi cie de toute l’expérience acquise par Winchester dans son partenariat avec le FBI.

WINCHESTER AMMUNITION : 
LE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DU FBI 
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Pour organiser le test d ’un 
de nos produits ou pour plus 
d ’ informations, merci de 
contacter Adrien Koutny :

adrien.koutny@browning-int .com
+ 32 4 240 52 56


