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L’atelier

Fusils superposés Super 9® pages 18 à 23
Nouvelles gravures Super 9®

Fusils superposés Sagittaire® pages 24 à 34
Fusils semi-automatiques V12®N et V20N pages 56 à 57
Fusils à prix modérés Vercar® pages 58 à 59

Carabines superposées Sagittaire® pages 35 à 43
Carabines semi-automatiques Impact® NT pages 44 à 49
Carabines à verrou Impact Plus® pages 50 à 53

Optiques et accessoires Optimum® pages 54 à 55
Cartouches Verney-Carron® page 60
Flash-Ball® page 60

Les armes lisses

Les armes rayées

Divers Ligne
UN SOURIRE, UN ESPOIR POUR LA VIE
Pourquoi Pascal Olmeta ?
Parce qu’en plus de sa tête de « dur à cuire », sa renommée de footballeur (champion d’Europe avec l’OM) et sa passion avérée pour la chasse,
Pascal Olmeta est avant tout le créateur (avec Mr Francesco Biddau) et le Président de l’association « Un sourire, un Espoir pour la vie ».
Son objectif est de redonner un sourire aux enfants gravement malades, d’améliorer leur bien-être physique et moral ainsi que celui de leurs
familles. Cela se traduit concrètement par des aides financières apportées aux familles et aux hôpitaux et des évènements qui agrémentent
le quotidien des enfants en réalisant leurs rêves : ainsi Alexis a pu rencontrer Zidane, 40 enfants et leurs mères ont passé 3 jours en Corse

Ligne Verney-Carron pages 61 à 77
Baleno pages 78 - 79
Buck-Expert pages 80 - 81

Carabines Double Express
- Juxtaposées Azur® pages 5 à 9
- Superposées SX pages 10-11

Fusils
- Juxtaposés Azur® pages 12-13
- Superposés SL page 14

Carabines et Fusils Legend page 07

Armes Fines - Demas Artisan - Saint-Etienne

IL N’Y A PAS DE HASARD…

Amis chasseurs,

Nous sommes heureux de vous présenter dans ce catalogue 2009, l’ensemble des produits de la marque Verney-Carron. Vous pourrez ainsi y
retrouver les armes artisanales de L’Atelier Verney-Carron et les vêtements et accessoires de Ligne Verney-Carron.

A cette occasion, nous laissons la parole à Yvan Pham, Président de Ligne Verney-Carron pour ouvrir cette nouvelle saison 2009.

VERNEY-CARRON S.A – Le Directoire
Pierre VERNEY-CARRON - Jean VERNEY-CARRON - Guillaume VERNEY-CARRON

Ce n’est pas un hasard si Ligne Verney-Carron s’est hissé en tête des
marques de vêtements de chasse dans le réseau spécialisé en France et
exporte dans près de 30 pays.
Nous avons développé des produits innovants dans des niches que nos
concurrents n’avaient pas explorées. Nous avons continuellement
perfectionné nos produits afin qu’ils collent au maximum aux besoins
des chasseurs. Nous avons trouvé un look à part pour les chasseurs qui
sont fiers de s’afficher en tant que tels et qui n’ont pas peur de rentrer
dans les ronces ! Nous avons communiqué avec des sportifs connus qui
osent avouer leur amour pour la chasse. Nous nous sommes associés à
l’association « Un sourire, Un Espoir pour la Vie » de Pascal Olmeta pour
montrer que les chasseurs ont un grand cœur et nous continuons à

œuvrer pour donner à l’extérieur une meilleure image de la chasse et
des chasseurs et pour que la chasse ne s’éteigne pas. Nous avons créé
une vraie relation de partenariat avec nos détaillants pour qu’ils
disposent d’un stock de réassort qu’aucun de nos concurrents (à part Club
Interchasse qui est une société sœur) ne fournit. Et c’est grâce à vous, à
votre soutien pour notre marque que nous pouvons continuer ce travail
entrepris il y a un peu plus de six ans avec quelques nouveautés dans les
vestes, les pantalons, les polaires et surtout une gamme de bottes en
caoutchouc offrant un rapport qualité-prix inégalable.

Merci à vous et que vive la Chasse !
Yvan PHAM

Président de Ligne Verney-Carron

NOUVEAUTÉS :

• Le Nouveau Sagittaire®XS - un Sagittaire

relooké et affiné présenté en 2 modèles pages 33 à 35

- XS20 (véritable calibre 20) et

- eXS (l’eXpress conçu sur cette bascule

de calibre 20)

• Sagittaire® La Billebaude un fusil

multi-usages page 30

• V20N - un petit semi-auto avec de très

beaux bois pages 56 à 57
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Quand en 1820, Claude Verney-Carron crée l’entreprise d’armurerie à Saint-Etienne…
il peut s’appuyer sur déjà près de deux siècles de savoir-faire… deux siècles
d’ingéniosité… deux siècles d’amour du bel ouvrage légués par la famille.
Quand un artisan « faiseur de fusils » prenait alors pour épouse une fille
d’armurier, plus qu’un mariage, c’était aussi une mise en commun des
compétences, des talents des deux familles ; c’était la transmission
légitime des petits secrets de fabrication des maîtres-artisans. C’était
la sauvegarde « dans les murs » d’un patrimoine technologique et
humain qui a permis à la société Verney-Carron d’écrire quelques-
unes des plus belles pages de l'histoire de l’armurerie française.

Depuis 1650 et Guy Verney, mais surtout depuis 1820,
l’entreprise familiale a su franchir avec sagesse et
lucidité les étapes qui l’ont faite passer d’une maîtrise
artisanale enrichie au fil des générations… à un savoir-faire
industriel moderne, avant-gardiste, qui lui permet
aujourd’hui, de se positionner comme une référence dans
la profession. Le succès, la force de la société
Verney-Carron est sans doute d’avoir réussi ce challenge :
être un des leaders de la spécialité sans avoir ni renié, ni
trahi le métier.

Aujourd’hui comme hier, avec le même amour du bel
ouvrage, avec des gestes sûrs, martelés depuis des
générations, la société Verney-Carron est devenue
un des fleurons de l’industrie stéphanoise.
Mais son rayonnement dépasse largement les limites
départementales ; ses fusils, ses canons et sa canonnerie conti-
nuent à faire le tour du monde et à séduire les chasseurs de
tous les continents, les amoureux du beau.
Pour parvenir et se maintenir surtout à cette notoriété
internationale, il a fallu garder le cap, viser toujours plus haut, innover ;
ne jamais transiger sur la qualité.

Ce savoir-faire envié, cette excellence et cette exigence sont soutenues par
un mot : la passion. Une passion qui réunit depuis toujours l’entreprise et les

milliers de chasseurs qui savent apprécier une arme signée Verney-Carron.

Nous tenons très sincèrement à saluer leur fidélité qui est, pour nous tous au sein de
l’entreprise, le vrai fruit de la réussite… l’aboutissement sans cesse remis en question de notre
travail, de notre métier. Un métier qui hésite toujours entre art et tradition, entre tradition et
industrialisation.

avec baptême d’hélicoptère, plongée sous-marine et bateau, 2 beach soccer internationaux ont été réalisés à leur profit, des ordinateurs ont été offerts à des écoles UPI...
En 2008, un séjour à Manchester a été effectué pour y rencontrer les joueurs de Manchester United et d’Arsenal avec leurs parrains.

Afin de nous associer à ses efforts, Verney-Carron s’engage à reverser à l’association 2€ pour chaque SUPER 9® vendu et Ligne Verney-Carron reversera 1€ pour chaque vêtement
vendu des collections ROCK et SUPER TRAQUEUR. Bravo Pascal !

Depuis 1650,
dix générations de “faiseurs de fusils”
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Depuis 1650,

VERNEY-CARRON,

PRÉCURSEUR DE LA BILLE D’ACIER
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dix générations de “faiseurs de fusils”
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Depuis l’année 2004, Verney-Carron, tout en restant ouvert
aux nouvelles technologies incontournables désormais, a décidé
d’absorber la société Demas. Ainsi est né « L’Atelier Verney-Carron »,
un atelier artisanal spécialisé dans des gammes d’armes de chasse
prestigieuses, encore plus difficiles à égaler : l’excellence de la
tradition en quelque sorte.

Ce regroupement des forces vives des uns et des autres, du savoir-
faire des deux sociétés, échange de compétences et mise en
commun des talents, a permis la mise au point de produits prestigieux,
hautement performants : des chefs-d’œuvre de maîtrise et de
virtuosité artisanales et de technologie avancée.

L’Atelier Verney-Carron fabrique ainsi une gamme d’armes de chasse
haut de gamme, aux lignes merveilleusement dessinées, à la
finition impeccablement soignée.

Ces armes personnalisées qui bénéficient toutes individuellement du
travail d’orfèvre des grands Maîtres armuriers, sont testées dans nos
ateliers et répondent aux critères les plus draconiens de sécurité et de
fiabilité.

Pièce unique, chaque création est réalisée avec les meilleurs
matériaux, les ébauches de noyer les plus rares, les plus recherchées…
Chaque arme personnalisée porte la patte et la signature du graveur,
travail d’artiste effectué au burin sur des bascules en acier forgé.

Cette production à l’unité a atteint aujourd’hui ce qui se fait de mieux
dans l’arme de chasse… c’est le très haut de gamme, doté d’une
qualité irréprochable.

Tous ceux qui font ce choix sont assurés de posséder une pièce unique,
un joyau dans le domaine de l’armurerie… le mariage exceptionnel
de la qualité et du goût…

Retour à la tradition avec
04

Armes de 5ème catégorie - Garantie 5 ans - La Gamme présentée dans ce catalogue correspond aux modèles et options les plus demandés.
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AZUR XA
Carabine Express juxtaposée avec extracteur (éjecteurs en option) et double détente. Bascule à triple crochet
avec relime artisanale arrondie à double entaillage artisan (renfort à moustache en option). Gravure main
de type ornementale en fine anglaise. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur demande). Bande de battue, hausse
lumineuse et guidon fibre optique. Crosse demi-pistolet à joue fuyante, noyer 3 étoiles, finition poncé huilé
faite main, quadrillage fait main. Pontet long. Grenadières montées sur demande. Livrée avec cible de
contrôle.
Poids : 3,1 Kg environ. Calibres 9,3X74R, 8X57JRS, 7X65R, 30 R Blaser (autres sur demande).

AZUR XB
Carabine Express juxtaposée avec éjecteurs et double détente.
Mêmes caractéristiques que le modèle XA mais avec renfort
à moustache. Gravure main avec 1 sujet animalier et
ornementation fine anglaise. Crosse pistolet à joue fuyante,
noyer 4 étoiles, finition poncé huilé faite main, quadrillage fait
main. Pontet long et calotte acier sur la poignée pistolet.
Capuche sur le devant. Grenadières montées sur demande.
Livrée avec cible de contrôle.
Poids : 3,1 Kg environ. Calibres 9,3X74R, 8X57JRS, 7X65R,
30 R Blaser (autres sur demande).

AZUR XC
Carabine Express juxtaposée avec éjecteurs et double détente.
Bascule à triple crochet avec relime artisanale arrondie et contre-
platine. Gravuremain avec 5 sujets animaliers et ornementation fine
anglaise. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur demande). Bande de battue,
hausse lumineuse et guidon fibre optique. Crosse pistolet à joue
fuyante, noyer 5 étoiles, finition poncé huilé faite main, quadrillage
écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main, gland en bout
des faux-corps, talon acier ajouré et gravé. Pontet long et calotte
acier gravée sur la poignée pistolet. Capuche sur le devant.
Grenadières montées sur demande. Livrée avec cible de contrôle.
Poids : 3,1 Kg environ. Calibres 9,3X74R, 8X57JRS, 7X65R, 30 R
Blaser (autres sur demande).

CARABINES DOUBLE EXPRESS
AZUR JUXTAPOSÉES

05

OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES :
- Mono-détente non-sélective
- Montages pivotants
- Canon complémentaire calibre 20
- Version 100% gaucher

Cependant si vous souhaitez faire réaliser une arme sur mesure totalement personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter ! Tél. 04 77 81 01 21 - l.atelier@verney-carron.fr
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AZUR ÉLOGE
Carabine Express juxtaposée avec éjecteurs et double détente.
Bascule à triple crochet avec relime artisanale arrondie à
double entaillage artisan, coquille arrondie, renfort à
moustache et filet type H&H. Gravure main réalisée par un
Maître Graveur en fond creux avec 3 sujets animaliers et
ornementation fine anglaise. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur
demande). Bande de battue, hausse lumineuse et guidon fibre
optique. Crosse pistolet à joue fuyante ou joue bavaroise, noyer 6 étoiles, finition poncé huilé faite
main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main, gland en bout des faux-corps,
talon acier ajouré et gravé. Pontet façonné à cordon. Calotte acier gravée sur la poignée pistolet.
Capuche et œillet façonnés sur le devant. Grenadières montées sur demande. Livrée avec cible de
contrôle dans une mallette cuir.
Poids : 3,1 Kg environ. Calibres 9,3X74R, 8X57JRS, 7X65R, 30 R Blaser (autres sur demande).

AZUR ÉLOGE FC
Carabine Express juxtaposée avec éjecteurs et double détente. Bascule à triple crochet avec relime
artisanale arrondie et contre-platine, coquille arrondie, renfort à moustache et filet type H&H.
Gravure main réalisée par unMaître Graveur en fond creux avec 5 sujets animaliers et ornemen-
tation fine anglaise. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur demande). Bande de battue, hausse lumineuse
et guidon fibre optique. Crosse pistolet à joue fuyante ou joue bavaroise, noyer collection, finition
poncé huilé faite main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main, gland en
bout des faux-corps, talon acier ajouré et gravé. Pontet façonné à cordon. Calotte acier gravée sur
la poignée pistolet. Capuche et œillet façonnés sur le devant. Grenadières montées sur demande.
Livrée avec cible de contrôle dans une mallette cuir.
Poids : 3,1 Kg environ. Calibres 9,3X74R, 8X57JRS, 7X65R, 30 R Blaser (autres sur demande).

06

CARABINES DOUBLE EXPRESS
AZUR JUXTAPOSÉES

Armes de 5ème catégorie - Garantie 5 ans -www.l.atelier.verney-carron.fr
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AZUR LEGEND
Carabine Express Juxtaposée à platines
Carabine Express Juxtaposée à platines avec extracteur et double détente. Armement à chien extérieur.
Bascule à triple crochet avec relime artisanale, coquille arrondie, renfort à moustache. Gravure main réalisée par
un Maître Graveur en fond creux avec 5 sujets animaliers et/ou ornementation fine anglaise en continue sur
l’ensemble de la bascule et des platines. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur demande). Bande de battue, hausse
lumineuse et guidon fixe. Crosse anglaise/pistolet à joue fuyante ou joue bavaroise, noyer collection, finition
poncé huilé faite main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main, talon acier ajouré et gravé.
Pontet façonné à cordon. Capuche et œillet façonnés sur le devant. Grenadièresmontées sur demande. Livrée avec
cible de contrôle dans une mallette cuir.
Calibres : 9,3X74R, 8X57JRS, 7X65R, 30R Blaser, 6,5X68S, 6,5X57R, 8X75RS (autres sur demande).

AZUR LEGEND
Fusil Juxtaposé à platines
Fusil Juxtaposé à platines avec extracteur et double détente. Armement
à chien extérieur. Bascule à triple crochet avec relime artisanale,
coquille arrondie, renfort à moustache. Gravure main réalisée par
un Maître Graveur en fond creux avec 5 sujets animaliers et/ou
ornementation fine anglaise en continue sur l’ensemble de la bascule et
des platines. Canon de 71cm avec chokes fixes (chokes interchangeables
sur demande). Crosse anglaise/pistolet, noyer collection, finition
poncé huilé faite main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre
perlé fait main, talon acier ajouré et gravé. Pontet façonné à cordon.
Capuche et œillet façonnés sur le devant. Grenadières montées sur
demande. Livrée dans une mallette cuir.
Calibres : 410, 28, 20, 16, 12.

CARABINES ET FUSILS AZUR LEGEND

AZUR LEGEND
Carabine basculante Mono Canon à platines
Carabine basculante Mono Canon à platines avec extracteur et double détente. Armement à chien extérieur (côté
droit ou gauche au choix). Bascule à triple crochet avec relime artisanale, coquille arrondie, renfort à moustache.
Gravure main réalisée par un Maître Graveur en fond creux avec 5 sujets animaliers et/ou ornementation fine
anglaise en continue sur l’ensemble de la bascule et des platines. Canon (octogonal en option) de 55 cm (ou 60 cm
sur demande). Bande de battue, hausse lumineuse et guidon fixe. Crosse anglaise/pistolet à joue fuyante ou joue

bavaroise, noyer collection, finition poncé huilé faite main, quadrillage
écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main, talon acier ajouré et gravé.
Pontet façonné à cordon. Capuche et œillet façonnés sur le devant. Grenadières
montées sur demande. Livrée avec cible de contrôle dans une mallette cuir.
Calibres : 9,3X74R, 8X57JRS, 7X65R, 30R Blaser, 6,5X68S, 6,5X57R, 8X75RS
(autres sur demande).

07
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AZUR SAFARI STANDARD
Carabine Express juxtaposée avec extracteur (éjecteurs en option) et double
détente. Bascule à triple crochet avec entaillage Afrique et renfort droit.
Gravure main de type ornementale en fine anglaise avec 1 sujet animalier sur
le dessous. Canon de 60 cm (65 cm sur demande). Bande de battue, hausse type
Afrique (1+2) et guidon jour & nuit. Crosse pistolet à joue ronde en noyer
2 ½ étoiles équipée d’une plaque anti-recul, finition poncé huilé faite main.
Pontet long et calotte acier. Livrée en mallette avec cible de contrôle..
Calibres 375HH, 470NE et 500 NE (450/400 NE, 577 NE et 600 NE en
option) (autres sur demande).
Poids en fonction du calibre.

AZUR SAFARI PH
Carabine Express juxtaposée avec extracteur (éjecteurs en option) et double
détente. Bascule à triple crochet, droite (entaillage Afrique en option) et
renfort droit. Gravure main de type anglaise. Canon de 60 cm (65 cm sur
demande). Bande de battue, hausse fixe et guidon laiton. Crosse pistolet à joue
fuyante en noyer standard équipée d’une plaque anti-recul, finition poncé huilé
faitemain. Pontet long et calotte acier. Livrée enmallette avec cible de contrôle.
Calibres 375HH, 470NE et 500 NE (450/400 NE, 577 NE et 600 NE en
option) (autres sur demande).
Poids en fonction du calibre.

OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES :
- Grenadières détachables
- Amortisseur de recul
- Canons octogonaux

08

CARABINES DOUBLE EXPRESS

CALIBRES AFRICAINS
AZUR JUXTAPOSÉES

Armes de 5ème catégorie - Garantie 5 ans - La Gamme présentée dans ce catalogue correspond aux modèles et options les plus demandés.
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AZUR SAFARI LUXE
Carabine Express juxtaposée avec éjecteurs et double détente.
Bascule à triple crochet avec entaillage Afrique et renfort
à moustache. Gravure main de type ornementale en fine
anglaise avec 1 sujet animalier sur le dessous. Canon de 60 cm
(65 cm sur demande). Bande de battue, hausse type Afrique
(1+2) et guidon jour & nuit. Crosse pistolet à joue ronde en
noyer 3 étoiles équipée d’une plaque anti-recul, finition poncé
huilé faite main. Pontet long et calotte acier avec réservoir.
Capuche sur le devant. Livrée en mallette avec cible de
contrôle.
Calibres 375HH, 470NE et 500 NE (450/400 NE, 577 NE
et 600 NE en option) (autres sur demande).
Poids en fonction du calibre.

AZUR SAFARI ELOGE
Carabine Express juxtaposée avec éjecteurs et double détente. Bascule à triple crochet avec contre-platine
et renfort àmoustache. Gravuremain réalisée par unMaîtreGraveur en fond creux ou taille douce de type
ornementale en fine anglaise et/ou avec sujets animaliers. Canon de 60 cm (65 cm sur demande).
Bande de battue, hausse type Afrique (1+2) et guidon jour& nuit. Crosse pistolet à joue ronde en noyer
4 étoiles équipée d’une plaque anti-recul, finition poncé huilé faitemain. Pontet long et calotte acier avec
réservoir. Capuche et œillet façonnés sur le devant. Livrée avec cible de contrôle dans une mallette cuir.
Calibres 375HH, 470NE et 500 NE (450/400 NE, 577 NE et 600 NE en option)
(autres sur demande).
Poids en fonction du calibre.

09

Cependant si vous souhaitez faire réaliser une arme sur mesure totalement personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter ! Tél. 04 77 81 01 21 - l.atelier@verney-carron.fr
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SX PASSION
Carabine Express Superposée avec éjecteurs et double détente. Bascule avec relime
artisanale à double entaillage artisan. Gravure main avec 2 sujets animaliers et
ornementation fine anglaise, en fond creux ou taille douce. Canon de 55 cm (ou 60 cm
sur demande). Bande de battue, hausse lumineuse et guidon fibre optique.
Crosse pistolet à joue fuyante, noyer 4 étoiles, finition poncé huilé faite main,
quadrillage fait main. Pontet long et calotte acier sur la poignée pistolet.
Grenadières montées sur demande. Livrée avec cible de contrôle.
Disponible également en modèle Mixte.
Calibres 9,3X74R, 8X57JRS, 7X65R, 30 R Blaser.

SX S1
Carabine Express Superposée avec éjecteurs et mono détente non-sélective.
Bascule entaillée. Gravure laser et main avec 2 sujets animaliers et ornementation fine
anglaise. Canon de 55 cm. Bande de battue, hausse lumineuse et guidon fibre optique.
Crosse demi-pistolet à joue fuyante, noyer 3 étoiles, finition poncé huilé faite main,
quadrillage fait main. Grenadières montées sur demande. Livrée avec cible de contrôle.
Disponible également en modèle Mixte.
Calibres 9,3X74R, 8X57JRS uniquement.

10

CARABINES DOUBLE EXPRESS
SUPERPOSÉS « SX »

Armes de 5ème catégorie - Garantie 5 ans - La Gamme présentée dans ce catalogue correspond aux modèles et options les plus demandés.
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SX PRODIGE
Carabine Express Superposée avec éjecteurs et double détente. Bascule avec relime
artisanale et contre-platine. Gravuremain avec 2 sujets animaliers et ornementation fine
anglaise, en fond creux ou taille douce. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur demande).
Bande de battue, hausse lumineuse et guidon fibre optique. Crosse pistolet à joue fuyante,
noyer 4 étoiles, finition poncé huilé faite main, quadrillage fin fait main. Pontet long et
calotte acier sur la poignée pistolet. Grenadières montées sur demande. Livrée avec cible
de contrôle.
Disponible également en modèle Mixte.
Calibres : 8X57JRS, 9,3X74R, 7X65R, 30 R Blaser.

SX SUPRÊME
Carabine Express Superposée avec éjecteurs et double détente. Bascule avec relime
artisanale arrondie à double entaillage artisan (contre-platine en option) et renfort à
moustache. Gravure main réalisée par un Maître Graveur en fond creux ou taille douce
avec 3 sujets animaliers et ornementation fine anglaise. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur
demande). Bande de battue, hausse lumineuse et guidon fibre optique. Crosse pistolet
à joue fuyante, noyer 5 étoiles, finition poncé huilé faite main, quadrillage écossais perlé
ou grain de poudre perlé fait main. Pontet long et calotte acier sur la poignée pistolet.
Devant « faux trois pièces ». Grenadières montées sur demande. Livrée avec cible de
contrôle dans une mallette cuir.
Calibres : 8X57JRS, 9,3X74R, 7X65R, 30 R Blaser.

SX ÉLOGE FC
Carabine Express Superposée avec éjecteurs et double détente. Bascule avec relime
artisanale arrondie et contre-platine. Gravure main réalisée par un Maître Graveur
en fond creux avec 5 sujets animaliers et ornementation fine anglaise. Canon de 55 cm
(ou 60 cm sur demande). Bande de battue, hausse lumineuse et guidon fibre optique.
Crosse pistolet à joue fuyante, noyer 6 étoiles, finition poncé huilé faite main,
quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main, gland en bout des
faux-corps, talon acier ajouré et gravé. Pontet long et calotte acier sur la poignée pistolet.
Auget façonné sur le devant. Grenadières montées sur demande. Livrée avec cible de
contrôle dans une mallette cuir.
Calibres : 8X57JRS, 9,3X74R, 7X65R, 30 R Blaser.
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OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES :
- Mono-détente non-sélective
- Montages pivotants
- Canon complémentaire calibre 20

Cependant si vous souhaitez faire réaliser une arme sur mesure totalement personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter ! Tél. 04 77 81 01 21 - l.atelier@verney-carron.fr
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AZUR AD210
Fusil Juxtaposé avec extracteur (éjecteurs en option) et double détente. Bascule à triple crochet avec relime
artisanale arrondie à double entaillage artisan (renfort à moustache en option). Gravure main avec 1 sujet
animalier et ornementation fine anglaise.Canon de 71cm (autres sur demande) avec chokes fixes (chokes
interchangeables en option). Crosse anglaise/pistolet, noyer 3 étoiles, finition poncé huilé faite main,
quadrillage fait main. Pontet long. Grenadières montées sur demande.
Calibres : 20, 16 et 12 (410 et 28 en option). Poids de 2,4 kg à 3 kg.

AZUR AD ABSOLU
Fusil Juxtaposé avec éjecteurs et double détente. Bascule à triple
crochet avec relime artisanale arrondie et contre-platine,
coquille arrondie, renfort à moustache avec bavette. Gravure
main avec 5 sujets animaliers et ornementation fine anglaise.
Canon de 71cm (autres sur demande) avec chokes fixes (chokes
interchangeables en option). Crosse anglaise/pistolet, noyer
5 étoiles, finition poncé huilé faite main, quadrillage fait main.
Pontet long. Grenadières montées sur demande.
Calibres : 20, 16 et 12 (410 et 28 en option). Poids de 2,4 kg à
3 kg.

AZUR AD230
Fusil Juxtaposé avec extracteur (éjecteurs en option) et double détente. Bascule à triple crochet avec relime
artisanale arrondie et contre-platine. Gravure main avec 3 sujets animaliers et ornementation fine anglaise.
Canon de 71cm (autres sur demande)avec chokes fixes (chokes interchangeables en option).
Crosse anglaise/pistolet, noyer 4 étoiles, finition poncé huilé faite main, quadrillage fait main. Pontet long.
Grenadières montées sur demande.
Calibres : 20, 16 et 12 (410 et 28 en option). Poids de 2,4 kg à 3 kg.

FUSILS AZUR JUXTAPOSÉS

Renfort à moustache en option sur ce modèle.

12

Armes de 5ème catégorie - Garantie 5 ans - La Gamme présentée dans ce catalogue correspond aux modèles et options les plus demandés.
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OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODELES :
- Mono-détente non-sélective (sélective sur demande)
- Chokes Interchangeables
- Canons complémentaires
- Version 100% gaucher

AZUR AD ÉLOGE
Fusil Juxtaposé avec éjecteurs et double détente. Bascule à triple
crochet avec relime artisanale arrondie à double entaillage artisan,
coquille arrondie, renfort à moustache et filet type H&H. Gravure
main réalisée par un Maître Graveur en fond creux avec sujets
animaliers et/ou ornementation fine anglaise. Canon de 71cm (autres
sur demande) avec chokes fixes (chokes interchangeables en option).
Crosse anglaise/pistolet, noyer 6 étoiles, finition poncé huilé faite
main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main,
gland en bout des faux-corps, talon acier ajouré et gravé. Pontet
façonné à cordon. Calotte acier gravée sur la poignée pistolet.
Capuche façonnée sur le devant. Grenadières montées sur demande.
Livré dans une mallette cuir.
Calibres : 20, 16 et 12 (410 et 28 en option). Poids de 2,4 kg à 3 kg.

AZUR AD ÉLOGE FC
Fusil Juxtaposé avec éjecteurs et double détente. Bascule à triple
crochet avec relime artisanale arrondie et contre-platine, coquille
arrondie, renfort à moustache et filet type H&H. Gravure main
réalisée par un Maître Graveur en fond creux avec sujets animaliers
et/ou ornementation fine anglaise. Canon de 71cm (autres sur
demande) avec chokes fixes (chokes interchangeables en option).
Crosse anglaise/pistolet, noyer collection, finition poncé huilé faite
main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main,
gland en bout des faux-corps, talon acier ajouré et gravé. Pontet
façonné à cordon. Calotte acier gravée sur la poignée pistolet.
Capuche et œillet façonnés sur le devant. Grenadières montées sur
demande. Livré dans une mallette cuir.
Calibres : 20, 16 et 12 (410 et 28 en option). Poids de 2,4 kg à 3 kg.

Incrustations or sur les animaux et les canons en option.

13

Cependant si vous souhaitez faire réaliser une arme sur mesure totalement personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter ! Tél. 04 77 81 01 21 - l.atelier@verney-carron.fr
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SL 1040
Fusil Superposé avec éjecteurs et double détente. Bascule avec relime
artisanale à double entaillage artisan. Gravure main avec 4 sujets
animaliers et ornementation fine anglaise, en fond creux ou taille
douce. Canon de 71cm (autres sur demande) avec chokes fixes
(chokes interchangeables en option). Crosse anglaise/pistolet, noyer
4 étoiles, finition poncé huilé faitemain, quadrillage écossais ou grain
de poudre fait main, gland en bout des faux-corps. Pontet long.
Grenadières montées sur demande.
Calibres : 20, 16 et 12 (410 et 28 en option).

SL 1030
Fusil Superposé avec éjecteurs et double détente. Bascule avec relime artisanale à double entaillage artisan.
Gravure main avec 2 sujets animaliers et ornementation fine anglaise. Canon de 71cm (autres sur demande)
avec chokes fixes (chokes interchangeables en option). Crosse anglaise/pistolet, noyer 3 étoiles, finition poncé
huilé faite main, quadrillage fait main. Pontet long. Grenadières montées sur demande.
Calibres : 20, 16 et 12 (410 et 28 en option).

FUSILS SUPERPOSÉS « SL »

SL 1050
Fusil Superposé avec éjecteurs et double détente. Bascule avec
relime artisanale et contre-platine. Gravure main réalisée par un
Maître Graveur avec 3 sujets animaliers et ornementation fine
anglaise, en fond creux ou taille douce. Canon de 71cm (autres sur
demande) avec chokes fixes (chokes interchangeables en option).
Crosse anglaise/pistolet, noyer 5 étoiles, finition poncé huilé faite
main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main,
gland en bout des faux-corps. Pontet long. Grenadières montées sur
demande.
Calibres : 20, 16 et 12 (410 et 28 en option).

OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODELES :
- Mono-détente sélective
- Chokes Interchangeables
- Canons complémentaires
- Paire de fusils

14

Armes de 5ème catégorie - Garantie 5 ans - La Gamme présentée dans ce catalogue correspond aux modèles et options les plus demandés.
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OPTIONS

L’ATELIER VERNEY-CARRON

15

Sculpture sur bois : cerf.

Longuesse d’un superposé Eloge avec sculpture en option et auget façonné.

Découpe à bavette sur bascule - queue de pontet façonnée

Capuche + œillet façonné

Queue de bascule type écureuil

Gravure personnalisée, découpe à bavette sur bascule,
pontet à double cordon Réservoir à cartouches

Talon
acier ajouré

Cependant si vous souhaitez faire réaliser une arme sur mesure totalement personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter ! Tél. 04 77 81 01 21 - l.atelier@verney-carron.fr
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Verney-Carron aura le plaisir
de verser à l'association

2 € pour chaque fusil vendu
de la gamme Super 9.

(Plus d’info p. 1).

16

Mallette PVC offerte avec
Super 9® Finition Luxe

Mallette
Maluniverselle offerte

avec Super 9® Saint-Hubert Luxe,
Extra-Luxe et Prestige (voir descriptif p. 77)
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A R M E S L I S S E S

Les fusils superposés

L’arme présentée est un Super 9®
Sélection Prestige

LONGUEUR TOTALE : 115,5 cm avec canons 71 cm

POIDS : de 2,5 kg à 3,5 kg

CANONS :

- Martelés à froid en acier “Super Diamant” au chrome molybdène

- de 61 cm à 76 cm. Chokes fixes ou interchangeables Chokinox®

DÉTENTES : 3 groupes détente au choix :

Mono sélective, Double, Mono réglable

VERROUILLAGE : Par un verrou plat largement dimensionné

(30 mm de largeur) qui bloque les détentes tant que le verrouillage n’est

pas complet

BOIS : Noyer poncé huilé ( sur Luxe / sur Extra-Luxe)

Crosse : pistolet ou anglaise (pour gaucher en option)

Devant : enveloppant tulipé

BASCULE : Acier ou Ergal finition vieil argent avec plaque

de renfort interchangeable en acier traité

FINITIONS : Luxe, Extra-Luxe, Saint-Hubert® Luxe,

Saint-Hubert® Extra-Luxe, Prestige, Prestige Or et Sport

EJECTION : Ejecteurs automatiques à marteaux.

Possibilité de débrayer les éjecteurs en extracteurs grâce à l’option

Point Vert®

ORGANE DE VISÉE : Bande ventilée 6 mm, 12 mm sur les modèles “Sport”

et Supercharge

GRENADIÈRES : fournies

CALIBRES : 12 et 12 Magnum

TOUS NOS SUPER 9® SONT LIVRÉS EN MALLETTE.

CARACTÉRISTIQUES

17

po
ur
pl
us
d’
in
fo
rm
at
io
ns
w
w
w
.v
er
n
ey
-c
ar
ro
n
.c
om

G
A
RA
N
TI
E
5
A
N
S

Ep
re
uv
e
su
pé
rie
ur
e
•
Ar
m
es
de
5è
m
e
ca
té
go
rie

OPTIONS

• Mise en conformité sur demande
• Crosse modifiée pour gaucher
prix : 84 €
• Choke interchangeable Chokinox®

- Interne prix : 45 €
- Long (+ 3cm) prix : 50 €
- Extra-long (+ 5cm) prix : 62 €
• Point vert® prix : 128 €
• Supplément bois sur finition
luxe prix : 237 €
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EXEMPLES DE GRAVURES FAITES MAIN
CRÉÉES POUR VERNEY-CARRON®

Prestige Or 24 carats 6 985 €

Prestige 6 178 €

Finition Prestige

Finition Luxe

les finitions

VERNEY-CARRON® propose trois niveaux de finition : Luxe, Extra-Luxe
et Prestige pour les plus exigeants qui souhaitent une personnalisation
de leur arme.
Les finitions Luxe et Extra-Luxe peuvent être réhaussées à l’or fin
(Saint-Hubert® Luxe et Saint-Hubert® Extra-Luxe).
La finition Prestige peut également recevoir une superbe incrustation
à motif animalier en or 24 carats. Chaque gravure des finitions
Prestige et Prestige Or est l’aboutissement d’un travail d’artiste
qui a été entièrement réalisé à la main.

F L A N C G A U C H E F L A N C D R O I T

Super 9® Grand Bécassier®

Autres modèles

Noyer poncé huilé

les bois

Finition Prestige : ronce de noyer.

Sélectionnée pour sa couleur et

sa texture, elle fait de chaque crosse

une œuvre unique qui ne ressemble

à aucune autre.

Possibilité de sculpture sur commande

spéciale.

Les finitions et les bois

Sélection Prestige (prix sur devis)

Les fusils superposés

Mallette PVC offerte avec
Super 9® Finition Luxe

Mallette
Maluniverselle offerte

avec Super 9® Saint-Hubert Luxe,
Extra-Luxe et Prestige (voir descriptif p. 77)
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Finition Extra-Luxe

F L A N C G A U C H E F L A N C D R O I T

A R M E S L I S S E S

Noyer poncé huilé

• Finition vieil argent avec dorure
à l’or fin
• Mallette offerte
• Crosse en noyer finition
Extra-Luxe ou finition Luxe.

Finition St-Hubert

G1 D1

G2 D2

G3 D3

G4 D4
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POIDS

2kg500

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

OPTIONS

LES + PRODUITS

SUPER 9® SUPERCHARGE®
Calibre 12 Magnum. Eprouvé billes d’acier.

Canon 76 cm. Bande ventilée 12 mm.
Crosse pistolet ou anglaise.

Livré en mallette avec 3 chokes interchangeables
Chokinox®.

SUPER 9® GRAND BÉCASSIER®
Calibre 12. Eprouvé billes d’acier. Canons 61 cm. Bande

ventilée 6 mm. Tube inférieur avec rayure Verney-Carron®

ou tube inférieur cylindrique et tube supérieur avec chokes
interchangeables. Crosse pistolet ou anglaise.

Livré avec 2 chokes interchangeables Chokinox®.

Le tube inférieur dispose de la célèbre
rayure Verney-Carron® dispersante
lui confèrant ainsi une gerbe plus large
tout en gardant son homogénéité.
Le tube supérieur, équipé de chokes
interchangeables, lui confère une
grande polyvalence.

voir p. 17

L’arme pré
sentée est

un Super 9
® Superchar

ge® en fin
ition Luxe

d’une vale
ur de 2 44

0 €.

L’arme pré
sentée est

un Super 9
® Grand Béc

assier
® en finition

Extra-Luxe
d’une vale

ur de 2 91
5 €.

Détentes
Ejection

Chokes Interchangeables Chokinox - MCX C, MCX D

Ejecteurs Automatiques
Mono Double

Bascule Ergal - 2,5 kg

Prix
Références 671RI61 672RI61

Rayé/Chokinox® - Finition Luxe

Prix 2 915 €
Références 681RI61 682RI61

Rayé/Chokinox® - Finition Extra-Luxe

Prix 2 329 €
Références 671CI61 672CI61

Cyl./Chokinox® - Finition Luxe

Prix 2 915 €
Références 681CI61 682CI61

Cyl./Chokinox® - Finition Extra-Luxe

2 329 €

Détentes
Ejection

Chokes Interchangeables Chokinox® - MCX Q, MCX D et MCX P

Ejecteurs Automatiques
Mono Double

Bascule Acier - 3,1 kg

Prix
Références 771CX76M 772CX76M

Finition Luxe

Prix 3 026 €
Références 781CX76M 782CX76M

Finition Extra-Luxe
2 440 €

CANONS COMPLÉMENTAIRES
ET COMBINÉS EN MALLETTE

voir p. 23

xp 20-21 Super 9:Mise en page 1  18/12/08  15:32  Page 1



Les finitions Saint-Hubert® Luxe et Saint-Hubert® Extra-Luxe sont
disponibles sur commande, avec un supplément de 129 €.
Descriptions des finitions Super 9® pages 18-19.
Tous nos Super 9® sont livrés en mallette (voir page 16).
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A R M E S L I S S E S

POIDS

2kg600

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

SUPER 9® PLUME® OU FULGUR®
Calibre 12 Magnum. Eprouvé billes d’acier.
Canon de 71 cm. Bande ventilée 6 mm.

Crosse pistolet ou anglaise. Livré en mallette
avec 3 chokes interchangeables Chokinox®.

SUPER 9® SUPER LÉGER®
Calibre 12 Magnum. Eprouvé billes d’acier.
Canons de 66 cm. Bande ventilée 6 mm.

Crosse pistolet ou anglaise. Livré en mallette
avec 3 chokes interchangeables Chokinox®.

L’arme pré
sentée est

un Super 9
® Super Lége

r® en finiti
on Extra-Lu

xe d’une v
aleur de 2

816 €.

Ejection
Détentes

Chokes

Ejecteurs Automatiques

Références 671CX71 672CX71 771CX71M 772CX71M

Interchangeables Chokinox - MCX P, MCX D, MCX Q, MCX5 D, MCX5 Q

Bascule Ergal - 2,7 kg Bascule Acier - 3 kg

PLUME FULGUR

Mono Double Mono Double

Prix 2 218 €

Références 681CX71 682CX71 781CX71M 782CX71M
Prix 2 803 €

Finition Extra-Luxe

Finition Luxe

L’arme pré
sentée est

un Super 9
® Plume

® en finition
Luxe d’une

valeur de
2 218 €.

Détentes

Chokes

Ejection
Mono Double
Ejecteurs Automatiques

Interchangeables Chokinox® - MCX Q, MCX D, MCX P

Bascule Ergal - 2,6 kg

Prix
Références 671CX66 672CX66

Finition Luxe

Prix 2 816 €
Références 681CX66 682CX66

Finition Extra-Luxe
2 231 €

CHOKINOX®

INTERNE

LONG + 3 CM

EXTRA-LONG + 5 CM

PRIX

45 €

50 €

62 €

EXTRA-CHOKE

MCX EC

MCX5 EC

3/4 CHOKE

MCX T

MCX3 T

MCX5 T

1/2 CHOKE

MCX D

MCX3 D

MCX5 D

1/4 CHOKE

MCX Q

MCX3 Q

MCX5 Q

PLEIN CHOKE

MCX P

MCX3 P

MCX5 P

CYL.

MCX C

MCX3 C

MCX5 C

Billes d'acier ordinaires

Billes d'acier haute performance

Les fusils superposés
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LES + PRODUITS

C’est une machine à “casser du plateau”.
Il est d’une endurance rare, sa capacité
à amortir le recul est hors du commun.
La précision et la qualité légendaire
de ses canons en font une arme
absolue.

L’arme pré
sentée est

un Super9
® Trap en fin

ition Sport
.

PARCOURS DE CHASSE
Bascule Acier. Poids 3,5kg environ. Ejecteurs automatiques. Bande ventilée 12 mm.

Crosse poignée pistolet en noyer poncé huilé. Longueur : 365 mm. Pente au busc : 40 mm.
Pente au talon : 65 mm. Devers : 8 mm à droite. Epreuve supérieure Billes d’acier

TRAP
Bascule Acier. Poids 3,5kg environ. Ejecteurs automatiques. Bande ventilée 12 mm.

Crosse poignée pistolet anatomique en noyer poncé huilé. Longueur : 365 mm.
Pente au busc : 35 mm. Pente au talon : 45 mm. Devers : 8 mm à droite.

Epreuve supérieure Billes d’acier

Chokes

Canons
Calibre 12/76 (Magnum)

Interchangeables Chokinox® - MCX P, MCX D, MCX Q

71 cm

Références
Prix

Détentes
761CX71M 762CX71M

2 378 €

Prix 2 460 €

2 460 €

Mono Sélective Double

12/70
76 cm

761CX76 762CX76
Mono Sélective Double

Chokes

Canons
Calibre

Référence
Détente

12/70
Interchangeables Chokinox® - MCX Q, MCX D, MCX P

76 cm

760CX76
Mono Réglable

SPORT

LES + PRODUITS

Le parcours de chasse reproduit toutes
les conditions de tir dans la nature.
Les chokes interchangeables Chokinox®

vous permettront des tirs avec une
précision sans faille quels que soient les
tirs à effectuer. Le fusil permet une prise
en main exceptionnelle. L’équilibre
du Super 9® vous permet des swing
d’une rare efficacité.

!
Sur commande, le Parcours de Chasse et le Trap peuvent être livrés avec un canon 76 cm,
12/70, Chokes Fixes (3/4 et Plein), bande de 12 mm et non éprouvé billes d’acier

Plaque anti-recul pour plus de confort de tir.

L’arme pré
sentée est

un Super9
® Parcours d

e chasse e
n finition S

port.

Les fusils superposés
Une bande ventilée

de 12 mm striée anti-reflets
avec visuel coloré pour
une parfaite visée.
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A R M E S L I S S E S

Type d’arme

Grand Bécassier®

Grand Bécassier®

Super Léger®

Plume® ou Fulgur®

Supercharge®

Parcours de chasse

Trap ou Parcours de chasse

Trap ou Parcours de chasse

61 cm

61 cm

66 cm

71 cm

76 cm

71 cm

76 cm

76 cm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12

12

12 Magnum

12 Magnum

12 Magnum

12 Magnum

12

12

Long.

S9N61RI

S9N61CI

S9N66CX

S9N71CXM

S9L76CXM

S9L71CXM

S9L76TP

S9L76CX

Réf.Bande Calibre Chokes Prix Descrip. modèle

Rayé dispersant et 2 Chokinox®
(idem fusil)

Cylindrique et 2 Chokinox®
(idem fusil)

livré avec 3 Chokinox® (idem fusil)

livré avec 3 Chokinox® (idem fusil)

livré avec 3 Chokinox® (idem fusil)

livré avec 3 Chokinox® (idem fusil)

3/4 et Plein

livré avec 3 Chokinox® (idem fusil)

1 434 €

1 434 €

1 335 €

1 322 €

1 545 €

1 483 €

1 434 €

1 565 €

voir p. 20

voir p. 20

voir p. 21

voir p. 21

voir p. 20

voir p. 22

voir p. 22

voir p. 22

Ep. billes d’acier

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

Les canons complémentaires Super 9®

Les combinés en mallette

Nous pouvons livrer tous nos modèles avec plusieurs canons ou équiper un fusil déjà en service d’1, de 2 ou de plusieurs canons
supplémentaires, parfaitement interchangeables avec ceux d’origine, à choisir parmi ceux que nous proposons dans les tableaux ci-dessous :

-30% SUR LE 2ÈME JEU DE CANON (ACHETÉ EN MÊME TEMPS QUE VOTRE SUPER 9®)

-20% SI VOUS ÊTES DÉJÀ PROPRIÉTAIRE D’UN SUPER 9®, REMISE EXCEPTIONNELLE DE 20% SUR
UN JEU DE CANON COMPLÉMENTAIRE POUR VOTRE SUPER 9®.

Quelques règles simples à prendre en compte :
• Il n’y a pas de supplément lorsqu’il est commandé en même temps que le fusil. Par contre, lorsqu’il est commandé ultérieurement, ce qui
nécessite le renvoi du fusil dans nos ateliers pour un petit ajustage et une épreuve obligatoire de l’arme, il faut prévoir un supplément de
99 € et un délai d’environ 15 jours.
• Tous les canons lisses sont chromés et forgés à froid en acier “Super Diamant” au chrome-molybdène.

EXEMPLE DE COMBINÉS EN MALLETTE
Fusil Super 9® Plume® ou Fulgur® finition Luxe à 2 218,00 €

+ Jeu de canon Grand Bécassier® à (1 434 € - 30 % soit) 1 003,80 €
+Mallette Maluniverselle offerte

TOTAL : 3 221,80 €

xp 22-23 Super 9 SPort:Mise en page 1  18/12/08  15:44  Page 2



24

Finition Classique
- Bascule finition vieil argent avec superbe
gravure laser
- Crosse pistolet en noyer poncé huilé

Finition Saint-Hubert Classique
- Bascule finition vieil argent avec superbe
gravure laser et dorure à l’or fin
- Crosse pistolet ou anglaise en noyer

poncé huilé
- Mallette PVC offerte

: supplément 181 €

: supplément 72 €

Finition Extra-Luxe
- Bascule et contre-platine finition vieil
argent avec superbe gravure laser
- Crosse pistolet ou anglaise en noyer

poncé huilé
- Mallette Maluniverselle offerte

Finition Saint-Hubert Extra-Luxe
- Bascule et contre-platine finition vieil
argent avec superbe gravure laser
et dorure à l’or fin
- Crosse pistolet ou anglaise en noyer

poncé huilé
- Mallette Maluniverselle offerte

Mallette PVC offerte avec Sagittaire® Finition Saint-Hubert
Classique et Sagittaire® Polynox Classique

Mallette
Maluniverselle offerte

avec Sagittaire® Finition Extra-Luxe
(voir descriptif p. 77)

finitions fusils

xp 24-25 TDC Sagittaire:Mise en page 1  18/12/08  15:49  Page 1
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A R M E S L I S S E S

Les fusils superposés

L’arme présentée est un Sagittaire®
Série Spéciale La Mordorée avec extracteur.

LONGUEUR TOTALE : 115 cm avec canons 71 cm

POIDS : de 2,450 kg à 3,250 kg

CANONS :

- Forgés à froid en acier « Super Diamant » au chrome molybdène,

- De 56 cm à 76 cm. Chokes fixes ou interchangeables Chokinox®

DÉTENTES : double effet

VERROUILLAGE : Par 2 verrous coniques

BOIS : Noyer poncé huilé ( sur Saint-Hubert®et Extra-Luxe)

Crosse : pistolet ou anglaise avec supplément

(pour gaucher en option)

Devant : enveloppant

BASCULE : Acier ou Ergal forgé finition vieil argent avec

fines gravures

FINITIONS : Classique, Extra-Luxe, Saint-Hubert® Classique ou

Saint-Hubert® Extra-Luxe

ÉJECTION : Extracteur ou éjecteurs automatiques à

marteaux très puissants

ORGANE DE VISÉE : Bande ventilée 7 mm, 11 mm fraisée

sur Spécial Palombe

PERCUSSION : Axiale et directe

GRENADIÈRES : Fournies

CALIBRES : 12, 12 Magnum, 20 Magnum et 16.

LES « SAGITTAIRE » EN FINITION SAINT-HUBERT ET/OU EXTRA-LUXE

SONT LIVRÉS EN MALLETTE.

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

• Mise en conformité sur demande
• Crosse modifiée pour gaucher
prix : 84 €
• Crosse anglaise disponible avec
supplément prix : 69 €
• Choke interchangeable Chokinox®

- Interne prix : 45 €
- Long (+ 3cm) prix : 50 €
- Extra-long (+ 5cm) prix : 62 €

xp 24-25 TDC Sagittaire:Mise en page 1  18/12/08  16:04  Page 2
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LES + PRODUITS

Le système Polynox® apporte
une vraie polyvalence à votre arme
grâce à la possibilité de modifier
la longueur du canon (de +3 cm
à +5 cm) en l'augmentant à volonté
à l'aide d'une gamme de chokes
interchangeables baptisés "Chokinox®".

CHOKINOX®

INTERNE

LONG + 3 CM

EXTRA-LONG + 5 CM

PRIX

45 €

50 €

62 €

EXTRA-CHOKE

MCX EC

MCX5 EC

3/4 CHOKE

MCX T

MCX3 T

MCX5 T

1/2 CHOKE

MCX D

MCX3 D

MCX5 D

1/4 CHOKE

MCX Q

MCX3 Q

MCX5 Q

PLEIN CHOKE

MCX P

MCX3 P

MCX5 P

CYL.

MCX C

MCX3 C

MCX5 C

Billes d'acier ordinaires

Billes d'acier haute performance

<

in
te
rn
e

+3
cm

+5
cm

3 LONGUEURS DE CHOKINOX®
3 TYPES DE CHASSE

Les chokes interchangeables sont disponibles en 3 longueurs (interne, +3 cm et +5 cm).

Ils permettent de faire varier la longueur effective des canons de 68 à 73 cm.

LA VRAIE POLYVALENCE
SOUS-BOIS - PLAINE - GIBIER D’EAU

avec une redoutable détente double effet
et des canons évolutifs

71 cm 73 cm68 cm

xp 26-27 Sagittaire Polynox:Mise en page 1 18/12/08  16:20  Page 1
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Adaptez la
longueur s

elon le typ
e de chass

e, passez d
e 68 à 73 c

m >

SAGITTAIRE® POLYNOX®
Calibre 12 Magnum. Eprouvé billes d’acier. Canons de 68 à 73 cm. Bande ventilée 7 mm.
Crosse pistolet (ou anglaise avec supplément). Livré en mallette (voir p. 24) avec 5 chokes interchangeables Chokinox®.

L’arme pré
sentée est

un Sagittai
re® Polyno

x® avec ex
tracteur en

finition Ext
ra-Luxe à 1

738 €.

L’arme pré
sentée est

un Sagittai
re® Polyno

x® avec ex
tracteur en

finition Cla
ssique à 1

359 €.

Détentes
Chokes

Ejections Avec extracteur Ejecteurs automatiques Avec extracteur Ejecteurs automatiques

Références

Double avec première détente double effet

242CX71 252CX71 242CX71M 252CX71M

Bascule Ergal - 2,7 kg

Interchangeables Chokinox - MCX P, MCX D, MCX Q, MCX3 D, MCX3 Q

Bascule Acier - 3 kg

Prix

Références 262CX71 272CX71 262CX71M 272CX71M
Prix 1 738 € 1 901 € 1 825 € 1 989 €

Finition classique

Finition Extra-Luxe
1 359 € 1 523 € 1 446 € 1 610 €

®

Les fusils superposés

Les finitions Saint-Hubert® Classique et Saint-Hubert® Extra-Luxe sont disponibles sur commande,
avec un supplément variable en fonction de la finition initiale.
Descriptions des finitions Sagittaire® page 28.

OPTIONS

voir p. 25
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xp 26-27 Sagittaire Polynox:Mise en page 1 18/12/08  16:24  Page 2
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< GRAVURES
SAGITTAIRE®

BÉCASSIER >

< GRAVURES
SAGITTAIRE®

LA MORDORÉE >

POIDS

2kg500

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

POIDS

2kg500

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

OPTIONS

voir p. 25

CANONS COMPLÉMENTAIRES
ET COMBINÉS EN MALLETTE

voir p. 32

xp 28-29 Sagittaire Becassier:Mise en page 1 18/12/08  16:35  Page 1
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Série Spéciale
SAGITTAIRE® LA MORDORÉE

= Sagittaire® Bécassier finition Saint-Hubert® Extra-Luxe
au prix d’un Sagittaire® Bécassier finition Extra-Luxe.

Mêmes caractéristiques que le modèle Bécassier. (ci-dessus)

SAGITTAIRE® BÉCASSIER
Calibre 12. Eprouvé billes d’acier. Canons 60 cm.
Bande ventilée 7 mm. Tube inférieur avec rayure
Verney-Carron® ou tube inférieur cylindrique et
tube supérieur avec chokes interchangeables.
Crosse pistolet (ou anglaise avec supplément).
Livré avec 2 chokes interchangeables Chokinox®.

Prix 1 714 € 1 878 €
Références

Références
Références
Prix

262RI60 272RI60

262CI60 272CI60

Rayé/Chokinox® - Finition “La Mordorée”

Cylindrique/Chokinox® - Finition “La Mordorée”

Détentes
Chokes

Double avec première détente double effet
Avec extracteur Ejecteurs automatiques

Bascule Ergal - 2,5 kg

Interchangeables Chokinox - MCX C, MCX D

Prix 1 335 € 1 499 €
Références

Ejection

242RI60 252RI60

Prix 1 335 € 1 499 €
Références 242CI60 252CI60

Rayé/Chokinox® - Finition Classique

Cylindrique/Chokinox® - Finition Classique

1 714 € 1 878 €

LES + PRODUITS

LA CHASSE À LA BÉCASSE :
UN ART DIFFICILE
Un fusil très court, très léger avec
un équilibre prononcé sur l’arrière
pour épauler très rapidement.
Un canon doté d’une rayure
Verney-Carron® dispersante,
spécialement étudiée pour obtenir
une gerbe optimale lors de la chasse
à la bécasse ou pour les tirs à très
courte distance.

SPÉCIALE BÉCASSE
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L’arme prés
entée est u

n Sagittaire
® Bécassier a

vec extracte
ur en finitio

n Classique
d’une valeu

r de 1 335 €
.

L’arme prés
entée est u

n Sagittaire
® Série Spécia

le La Mordo
rée avec ex

tracteur d’u
ne valeur d

e 1 714 €. L
ivré en mal

lette Malun
iverselle.

Tube inférieur avec
rayure Verney-Carron®Tube inférieur cylindrique

Les fusils superposés

xp 28-29 Sagittaire Becassier:Mise en page 1 18/12/08  16:39  Page 2



30

< FINITION
CLASSIQUE >

< FINITION
EXTRA-LUXE >

OPTIONS

voir p. 25

CANONS COMPLÉMENTAIRES
ET COMBINÉS EN MALLETTE

voir p. 32

interne +5 cm +10 cm

2 Chokes “Extra-Long” :
Rayé
1/2 choke

2 Chokes “Interne” :
Cylindrique
1/2 choke

2 Chokes “+ 10 cm” :
1/4 choke
1/2 choke ou 3/4 choke au choix

Bascule Ergal - 2,5 kg

Finition Classique

Interchangeable Chokinox® (voir ci-dessous)
Double avec première détente double effetDétentes

Avec extracteurÉjection

Chokes

Prix 1 479 €
Référence 242CX60

POIDS

2kg500

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

SAGITTAIRE® LA BILLEBAUDE LIVRÉ EN MALLETTE
Calibre 12 Magnum. Eprouvé billes d’acier.

Canon de 60 cm. Bande ventilée 7 mm avec hausse
lumineuse (2 points verts) et guidon fibre optique rouge.

Crosse pistolet (ou anglaise avec supplément).
Livré en mallette (voir page 24) avec 6 chokes

interchangeables Chokinox®.

LIVRÉ AVEC 6 CHOKES INTERCHANGEABLES CHOKINOX® :

xp 30-31 Sagittaire Super leger:Mise en page 1 18/12/08  16:45  Page 1
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L’arme présen
tée est un Sa

gittaire
® Super Léger a

vec extracteu
r en finition C

lassique d’une
valeur de 1 2

87 €.

Les fusils superposés

SAGITTAIRE® SPÉCIAL PALOMBE
Calibre 12 Magnum. Canons 76 cm.

Bande ventilée 11 mm fraisé.
Crosse pistolet (ou anglaise avec supplément).

Bascule Acier - 3,25 kg

Finition Classique

Fixes - 3/4 et extra choke
Double avec première détente double effetDétentes

Avec extracteurÉjection

Chokes

Prix 1 326 €

Référence 242TE76M

Bascule Ergal - 2,7 kg (Bascule Acier sur commande)

Finition Classique

Interchangeables Chokinox® - MCX Q, MCX D, MCX P
Double avec première détente double effetDétentes

Avec extracteur Ejecteurs automatiquesÉjection

Chokes

Prix 1 287 € 1 450 €
Références 242CX66 252CX66

Finition Extra-Luxe

Prix 1 665 € 1 829 €
Références 262CX66 272CX66

SAGITTAIRE® SUPER LÉGER®
Calibre 12 Magnum. Eprouvé billes d’acier.
Canon de 66 cm. Bande ventilée 7 mm.

Crosse pistolet (ou anglaise avec supplément).
Livré avec 3 chokes interchangeables Chokinox®.

Détentes Double avec première détente double effet

Bascule Ergal - 2,7 kg

Référence
Prix

242ONE71P
1 099 €

Finition Classique “ONE”
Ejection Avec extracteur

Chokes Fixe : Choke Chasse® (1/4 et 1/2)

POIDS

2kg700

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

SAGITTAIRE® ONE
Calibre 12. Eprouvé billes d’acier.

Canons 71 cm. Bande ventilée 7 mm.
Crosse pistolet (ou anglaise

avec supplément).

POIDS

2kg700

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

po
ur
pl
us
d’
in
fo
rm
at
io
ns
w
w
w
.v
er
n
ey
-c
ar
ro
n
.c
om

G
A
RA
N
TI
E
5
A
N
S

Ep
re
uv
e
su
pé
rie
ur
e
•
Ar
m
es
de
5è
m
e
ca
té
go
rie

31

Les finitions Saint-Hubert® Classique et Saint-Hubert® Extra-Luxe sont disponibles
sur commande, avec un supplément variable en fonction de la finition initiale.
Descriptions des finitions Sagittaire® page 28.
Le Sagittaire® est disponible en cal. 16 (Modèle Premier 16) sur commande.

Finition Classique “One”

xp 30-31 Sagittaire Super leger:Mise en page 1 18/12/08  16:50  Page 2
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Les canons complémentaires Sagittaire®

Nous pouvons livrer tous nos modèles avec plusieurs canons ou équiper un fusil déjà en service d’1, de 2 ou de plusieurs canons
supplémentaires, parfaitement interchangeables avec ceux d’origine, à choisir parmi ceux que nous proposons dans les tableaux ci-dessous :

-20% SI VOUS ÊTES DÉJÀ PROPRIÉTAIRE D’UN SAGITTAIRE®, REMISE EXCEPTIONNELLE DE 20% SUR
UN JEU DE CANON COMPLÉMENTAIRE POUR VOTRE SAGITTAIRE®.

Quelques règles simples à prendre en compte :
• Un canon avec extracteur peut être monté sur un fusil avec éjecteurs. L’inverse n’est pas possible. Il n’y a pas de supplément lorsqu’il est
commandé en même temps que le fusil. Par contre, lorsqu’il est commandé ultérieurement, ce qui nécessite le renvoi du fusil dans nos
ateliers pour un petit ajustage et une épreuve obligatoire de l’arme, il faut prévoir un supplément de 99 € et un délai d’environ 15 jours.
• Tous les canons lisses sont chromés et forgés à froid en acier “Super Diamant” au chrome-molybdène.

Type d’arme

oui - 7 mm

oui - 11 mm

oui - 7 mm

oui - 7 mm

oui - 7 mm

oui - 7 mm

battue

NTEXONE 812 €

NTEX76TEM 915 €

NTEXPOLYNOX 965 €

NTEX66CX 893 €

NTEX60RI 942 €

NTEX60CI 942 €

NTEX56CCM 812 €

non disponible

non disponible

NTEJPOLYNOX 1 130 €

NTEJ66CX 1 057 €

NTEJ60RI 1 106 €

NTEJ60CI 1 106 €

non disponible

voir p. 31

voir p. 31

voir p. 26

voir p. 31

voir p. 28

voir p. 28

voir p. 42

Choke Chasse® (1/4 et 1/2)

3/4 et Extra Full

livré avec 5 Chokinox®
(idem fusil)

livré avec 3 Chokinox®
(idem fusil)

Rayé dispersant et
2 Chokinox® (idem fusil)

cylindrique et
2 Chokinox® (idem fusil)

Cylindriques

12

12 Magnum

12 Magnum

12 Magnum

12

12

12 Magnum

Long. Bande Calibre Chokes Extracteur Ejecteurs Descrip. modèle

oui

non

oui

oui

oui

oui

sur demande

Ep. billes d’acier

Sagittaire One

Spécial Palombe

Polynox®

Super Léger

Bécassier

Bécassier

Gros Gibier 12

71 cm

76 cm

68 cm

66 cm

60 cm

60 cm

56 cm

-30% SUR LE 2ÈME JEU DE CANON (ACHETÉ EN MÊME TEMPS QUE VOTRE SAGITTAIRE®)

Les combinés en mallette

EXEMPLE DE COMBINÉS EN MALLETTE
Fusil Sagittaire® Polynox® finition Classique à 1 359,00 €

+ Jeu de canon Bécassier® à (942 € - 30 % soit) 659,40 €
+Mallette Maluniverselle offerte

TOTAL : 2 018,40 €

xp 32-33 Canons Sagittaire + TDC XS:Mise en page 1  18/12/08  16:55  Page 1



A R M E S L I S S E S / R A Y É E S

Le nouveau Sagittaire XS de Verney-Carron,
véritable calibre 20, répond aux attentes de tous
les chasseurs passionnés, fins connaisseurs.

Le modèle est doté d’une bascule aux dimensions
réduites, mais surtout plus fine (Extra Small=XS),
avec des lignes totalement retravaillées.

Les fidèles de la gamme apprécieront le nouveau
design de l’arrière de la bascule et de la clef
d’ouverture.

Ce XS, nouveau vecteur dynamique des productions
Verney-Carron, conserve bien entendu toutes les
qualités qui font du Sagittaire le superposé le plus
vendu sur le marché.

Le Sagittaire s’affine
pour devenir un calibre 20

33

NOUVEAUNOUVEAU

xp 32-33 Canons Sagittaire + TDC XS:Mise en page 1  18/12/08  16:59  Page 2
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LONGUEUR TOTALE : 115 cm

POIDS : 2,500 kg

CANONS : Forgés à froid en acier « Super Diamant » au chrome

molybdène, 71 cm. Chokes interchangeables

DÉTENTES : double effet

VERROUILLAGE : Par 2 verrous coniques

BOIS : Noyer poncé huilé

Crosse : demi-pistolet

BASCULE : Ergal forgé finition vieil argent avec fines gravures

FINITIONS : Classique

ÉJECTION : Extracteur ou éjecteurs automatiques

à marteaux très puissants

ORGANE DE VISÉE : Bande ventilée 7 mm, guidon lumineux rouge

PERCUSSION : Axiale et directe

GRENADIÈRES : Fournies

CALIBRES : 20 Magnum.

CARACTÉRISTIQUES

SAGITTAIRE® XS20
Calibre 20 Magnum. Eprouvé billes d’acier. Canon de 71 cm.

Bande ventilée 7 mm. Crosse demi-pistolet.
Livré avec 3 chokes interchangeables calibre 20.

Bascule Ergal - 2,5 kg

Finition Classique

Interchangeables calibre 20 - Plein (M20 P),
Demi (M20 D) et Quart (M20 Q)

Double avec première détente double effetDétentes
Avec extracteur Ejecteurs automatiquesÉjection

Chokes

Prix 1 558 € 1 720 €
Références 242XS20CX71 252XS20CX71

Modèles finition Extra-Luxe à découvrir en cours de saison

XS20

POIDS

2kg500

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME
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Les fusils superposés

OPTIONS

• Mise en conformité sur demande
• Véritable gaucher prix : 100 €
- clé ouvrant à gauche
- crosse modifiée pour gaucher
• Choke interchangeable calibre 20
prix : 45 €

xp 34-35 Sagittaire X20:Mise en page 1 18/12/08  17:05  Page 1
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LONGUEUR TOTALE : 100 cm

POIDS : 3,200 kg

CANONS : Rayés de haute précision. 56 cm. Cale unique soudée.

Réglage micro métrique en bout de canons

DÉTENTES : Double effet ou mono non sélective au choix

VERROUILLAGE : Par 2 verrous coniques

BOIS : Noyer sélectionné poncé huilé

Crosse : Pistolet à joue (pour gaucher (sans joue) en option)

Devant : Enveloppant tulipé

BASCULE : Acier forgé à haute résistance finition vieil argent

et fines gravures animalières

FINITIONS : Classique

EJECTION : Extracteur ou éjecteurs automatiques à marteaux

très puissants

ORGANE DE VISÉE : Bande de battue, guidon fibre optique

interchangeable avec l’ INFAILLIBLE

OPTIQUES : Emplacement usiné pour montage

PERCUSSION : Axiale et directe

GRENADIÈRES : Fournies

CALIBRES : 8 x 57 JRS.

SAGITTAIRE® eXS
Calibre 8x57 JRS. Canon de 56 cm. Bande de battue.
Crosse demi-pistolet .

Bascule Acier - 3,2 kg

Finition Classique (crosse en noyer sélectionné)

Mono
non sélective

Double avec première
détente double effetDétentes

Avec
extracteur

Ejecteurs
automatiques

Avec
extracteur

Ejecteurs
automatiquesÉjection

Prix 2 728 € 2 935 € 2 728 € 2 935 €
Références 241XS8 251XS8 242XS8 252XS8

eXS

CARACTÉRISTIQUES

po
ur
pl
us
d’
in
fo
rm
at
io
ns
w
w
w
.v
er
n
ey
-c
ar
ro
n
.c
om

G
A
RA
N
TI
E
5
A
N
S

Ar
m
es
de
5è
m
e
ca
té
go
rie

35

Modèles finition Extra-Luxe à découvrir en cours de saison

POIDS

3kg200

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

TOUTES NOS
CARABINES
DOUBLE EXPRESS
SONT LIVRÉES
AVEC UNE
CIBLE DE CONTRÔLE.

Les carabines superposées

• Mise en conformité sur demande
• Véritable gaucher prix : 123 €
- clé ouvrant à gauche
- crosse modifiée pour gaucher (sans joue)
• Optiques de visée
et montage (voir pages 54-55)
• INFAILLIBLE (voir pages 54-55)

xp 34-35 Sagittaire X20:Mise en page 1 18/12/08  17:08  Page 2
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Finition Classique
- Bascule finition vieil argent avec
superbe gravure laser
- Crosse pistolet en noyer sélectionné
poncé huilé

Finition Saint-Hubert Classique
- Bascule finition vieil argent avec superbe
gravure laser et dorure à l’or fin
- Crosse pistolet en noyer
poncé huilé
- Mallette Maluniverselle offerte

: supplément 267 €

Finition Extra-Luxe
- Bascule et contre-platine finition vieil
argent avec superbe gravure laser
- Crosse pistolet en noyer
poncé huilé
- Mallette Maluniverselle offerte

Finition Saint-Hubert Extra-Luxe
- Bascule et contre-platine finition vieil
argent avec superbe gravure laser et
dorure à l’or fin
- Crosse pistolet en noyer poncé huilé
- Mallette Maluniverselle offerte

: supplément 72 €

Mallette Maluniverselle
offerte avec Sagittaire® Double Express

finitions Extra-Luxe, Saint-Hubert® Classique
ou Saint-Hubert® Extra-Luxe (voir descriptif p. 77)

finitions carabines

xp 36-37 TDC Sagittaire Double Express:Mise en page 1  18/12/08  17:13  Page 1
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DOUBLE EXPRESS
L’arme présentée est un Sagittaire® Double Express
avec extracteur en finition Extra-Luxe.

CARACTÉRISTIQUES
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LONGUEUR TOTALE : 100 cm ou 94 cm (Traqueur One)

POIDS : 3 kg à 3,350 kg

CANONS : Rayés de haute précision. 56 cm ou 50 cm (Traqueur One).

Cale unique soudée. Réglage micro métrique en bout de canons

DÉTENTES : Double effet ou mono non sélective

VERROUILLAGE : Par 2 verrous coniques

BOIS : Noyer poncé huilé (sélectionné ou )

Crosse : pistolet à joue (sans joue pour modèles “One”).

Pour gaucher (sans joue) en option

Devant : enveloppant tulipé

BASCULE : Acier forgé à haute résistance ou Ergal forgé,

finition vieil argent et fines gravures animalières ou finition “One”

FINITIONS : Classique, Classique One, Extra-Luxe, Saint-Hubert® Classique

ou Saint-Hubert® Extra-Luxe

EJECTION : Extracteur ou éjecteurs automatiques à marteaux

très puissants

ORGANE DE VISÉE : Bande de battue, guidon fibre optique

(interchangeable avec l’ INFAILLIBLE sur certains modèles)

OPTIQUES : Emplacement usiné
pour montage

PERCUSSION : Axiale et directe

GRENADIÈRES : Fournies

CALIBRES : 8 x 57 JRS, 9,3 x 74 R et 30 R Blaser, (selon modèles),

7x65 R sur commande

• Crosse modifiée pour gaucher
(sans joue) prix : 107 €
• Supplément bois sur finition
classique prix : 323 €
• Optiques de visée
et montage (voir pages 54-55)
• INFAILLIBLE
(voir pages 54-55)

Les carabines superposées

37
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OPTIONS

TOUTES NOS CARABINES
DOUBLE EXPRESS ET MIXTE
SONT LIVRÉES AVEC UNE
CIBLE DE CONTRÔLE. voir p. 37

Ejections
Détentes

Bascule Acier - 3,350 kg (Bascule Ergal - 3,150 kg pour le calibre 8x57 JRS uniquement)

Avec extracteur Ejecteurs automatiques

Prix 2 679 € 2 885 €
Références 241EXB 251EXB

Finition Classique (crosse en noyer sélectionné)

Mono non sélective
Avec extracteur Ejecteurs automatiques

2 679 € 2 885 €
242EXB 252EXB

Prix 3 299 € 3 505 €
Références 261EXB 271EXB

Finition Extra-Luxe (crosse en noyer - mallette offerte)

3 299 € 3 505 €
262EXB 272EXB

Double avec première détente double effet

< FINITION
CLASSIQUE >

< FINITION
EXTRA LUXE >

SAGITTAIRE® DOUBLE EXPRESS
Calibres 8x57 JRS, 9,3x74 R ou 30 R Blaser. Canon de 56 cm. Bande de Battue.
Crosse pistolet. (Calibre 7x65 R sur commande).

CANONS COMPLÉMENTAIRES
ET COMBINÉS EN MALLETTE

voir p. 43

xp 38-39 Sagittaire Double Express:Mise en page 1 18/12/08  17:37  Page 1



A R M E S R A Y É E S

L’arme présentée est
un Sagittaire® Double Express
avec extracteur en finition
Classique à 2 679 €.

POIDS

3kg150

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

Calibre 8x57 JRS

Bascule Ergal

POIDS

3kg150

EMEMEPLUMUMMEMMMEPLUME

Calibre 8x57 JRS

Bascule Ergal

L’arme présentée est
un Sagittaire® Double Express
avec extracteur en finition
Extra Luxe à 3 299 €.

LES + PRODUITS

Le potentiel d'une carabine Double
Express est énorme. Destinée au gros
gibier en battue, elle offre un capital
confiance rarement atteint.
Son prix ultra-compétitif, sa technique
irréprochable et sa canonnerie haut de
gamme font de cette arme l'une des
plus vendues de sa catégorie.

39
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Finition St-Hubert

• Finition vieil argent avec dorure à l’or fin
• Mallette offerte
• Crosse en noyer

DOUBLE EXPRESS

Les carabines superposées

Les finitions Saint-Hubert® Classique et Saint-Hubert® Extra-Luxe sont disponibles
sur commande, avec un supplément variable en fonction de la finition initiale.
Descriptions des finitions Sagittaire® Double Express page 36.
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40

POIDS

3kg
EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

POIDS

3kg150

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

SAGITTAIRE® EXPRESS ONE
Longueur totale : 100 cm.

Calibre 8x57 JRS. Canons 56 cm.
Crosse pistolet : noyer poncé huilé. Sans joue.

Organe de visée : Bande de battue
et guidon fibre optique.

L’ARMURERIE JAMES EN BOURGOGNE SOUHAITAIT
LE RETOUR D’UN EXPRESS « SPÉCIAL TRAQUE »
Dans notre Morvan, le terrain est rude, les sangliers durs
à sortir des épais fourrés d’épines.
Les traqueurs attendent beaucoup d’une arme « rayée »
puissante, légère, courte, facilement transportable,
d’un bon rapport qualité/prix.
Nous avons demandé à la Société VERNEY-CARRON s’il était
possible de réaliser cette arme qui saura se faire oublier
sur le dos grâce à une bretelle spécifique.

JC JAMES
Tél. 03 85 52 29 86 - www.james-autun.com

Détentes Double effet

Bascule Ergal 3,150 kg

Référence 242EXONE8
Finition classique “ONE”

Prix 2 091 €

Ejection Avec extracteur

Détentes Double effet

Bascule Ergal 3 kg

Référence
Prix

242EXTONE
2 197 €

Finition Classique “ONE”
Ejection Avec extracteur

SAGITTAIRE® TRAQUEUR ONE
Longueur totale : 94 cm.

Calibres 8x57 JRS et 9,3x74 R. Canons 50 cm.
Crosse pistolet : noyer poncé huilé. Sans joue.

Organe de visée : Bande de battue
et guidon fibre optique.

Grenadière en bout de canon

A R M E S R A Y É E S

TOUTES NOS
CARABINES

DOUBLE EXPRESS
ET MIXTE SONT

LIVRÉES AVEC UNE
CIBLE DE CONTRÔLE.

GARANTIE 5 ANS - Armes de 5ème catégorie

xp 40-41 Sagittaire One:Mise en page 1 19/12/08  8:13  Page 1



BED 40

DOCTER

OFFREZ-VOUS UNE CARABINE SAGITTAIRE DOUBLE EXPRESS CLASSIQUE
OU EXTRA-LUXE et bénéficiez d’OFFRES EXCEPTIONNELLES sur

monté réglé (caractéristiques voir pages 54-55).

-50 % sur le prix du BED 40 soit 671 € 335 €
Montage réglage, prix spécial 95 € 69 €

404 €L’ENSEMBLE

893 € 446 €
Montage réglage, prix spécial 95 € 69 €
-50 % sur le prix du DOCTER soit

515 €

+

L’ENSEMBLE

Les carabines superposées

OFFRES
SPECIALES

PASSIONNÉS DE GROS GIBIER,
PULVÉRISEZ VOS RÉSULTATS
EN BATTUE !

ACHETEZ UNE CARABINE SUPERPOSÉE
SAGITTAIRE® EXPRESS ONE

ET ÉQUIPEZ LA D’UN PACK OPTIMUM®

COMPRENANT UN GRAND ECRAN ET UN RAIL POUR 270 €

(NON MONTÉ, NON RÉGLÉ)
100 €

xp 40-41 Sagittaire One:Mise en page 1 19/12/08  8:18  Page 2



BANDE DE BATTUE
à section en V, à planchette réglable
en hauteur, creusée d’une ligne guide

rouge pour faciliter la visée.

Détentes Double

Bascule Acier 3,4 kg ou Ergal 3,2 kg*

Référence
Prix

242MXT
1 818 €

Finition Classique
Ejection avec extracteur

POIDS

2kg900

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

SAGITTAIRE® MIXTE
Longueur totale : 104 cm.

Calibre 12 Magnum et 7x65 R, 8x57 JRS ou 9,3x74 R.
Canons 60 cm. Crosse pistolet : noyer sélectionné, poncé huilé.
Organe de visée : Bande de battue et guidon fibre optique.

TOUTES NOS CARABINES
DOUBLE EXPRESS
ET MIXTE SONT

LIVRÉES AVEC UNE
CIBLE DE CONTRÔLE.

Chokes Fixes - cylindriques
Double avec première détente double effet

Bascule Acier - 2,9 kg

Option mono-détente sur commande réf. 241CC56M

* pour calibre 8x57 JRS

Avec extracteurEjection

Référence
Prix

Détentes

242CC56M
1 306 €

Finition Classique

SAGITTAIRE® GROS GIBIER 12
Longueur totale : 100 cm.

Calibre 12 Magnum. Canons 56 cm.
Crosse pistolet : noyer poncé huilé.

Organe de visée : Bande de battue et guidon fibre optique.

Plaque anti-recul pour plus
de confort de tir

42

MIXTE et GROS GIBIER 12

Les fusils superposés

OPTIONS

voir p.37

CANONS COMPLÉMENTAIRES
ET COMBINÉS EN MALLETTE

voir p. 43

GARANTIE 5 ANS - Armes de 5ème catégorie

xp 42-43 Offre Speciale + canon Double Express:Mise en page 1  19/12/08  8:33  Page 1
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Les canons complémentaires Sagittaire® Double Express

Les combinés en mallette

Nous pouvons livrer nos modèles avec plusieurs canons ou équiper une arme déjà en service d’1, de 2 ou de plusieurs canons
supplémentaires, parfaitement interchangeables avec ceux d’origine, à choisir parmi ceux que nous proposons dans les tableaux ci-dessous :

-30% SUR LE 2ÈME JEU DE CANON (À L’ACHAT D’UN SAGITTAIRE® DOUBLE EXPRESS)

-20% SI VOUS ÊTES DÉJÀ PROPRIÉTAIRES D’UN SAGITTAIRE® DOUBLE EXPRESS ,
REMISE EXCEPTIONNELLE DE 20% SUR UN CANON COMPLÉMENTAIRE POUR VOTRE ARME

Type d’arme

7 mm

11 mm

7mm

7mm

7mm

7mm

NTEXONE 812 €

NTEX76TEM 915 €

NTEXPOLYNOX 965 €

NTEX66CX 893 €

NTEX60RI 942 €

NTEX60CI 942 €

non disponible

non disponible

NTEJPOLYNOX 1 130 €

NTEJ66CX 1 057 €

NTEJ60RI 1 106 €

NTEJ60CI 1 106 €

voir p. 31

voir p. 31

voir p. 26-27

voir p. 31

voir p. 28-29

voir p. 28-29

Choke Chasse® (1/4 et 1/2)

3/4 et Extra Full

livré avec 5 Chokinox®
(idem fusil)

livré avec 3 Chokinox®
(idem fusil)

Rayé dispersant et
2 Chokinox® (idem fusil)

Cylindriques
2 Chokinox® (idem fusil)

12

12 Magnum

12 Magnum

12 Magnum

12

12

Long. Bande Calibre Chokes Extracteur Ejecteurs Descrip. modèle

oui

non

oui

oui

oui

oui

Ep. billes d’acier

Sagittaire One

Spécial Palombe

Polynox®

Super Léger

Bécassier

Bécassier

71 cm

76 cm

68 cm

66 cm

60 cm

60 cm

battue

battue

NTEX56CCM 812 €

NTEXMXT 1 299 €

non disponible

non disponible

voir p. 42

voir p. 42

Cylindriques

Cylindriques
1/2 Choke

12 Magnum

12 Magnum et
7 x 65 R ou
8 x 57 JRS ou
9,3 x 74 R

sur demande

oui

Gros Gibier 12

Mixte

56 cm

60 cm

Quelques règles simples à prendre en compte :
• Lorsqu’il y a changement de calibre, il est nécessaire de prévoir un devant supplémentaire. Prix spécial : 205 €
• Un canon avec extracteur peut être monté sur un fusil avec éjecteurs. L’inverse n’est pas possible. Il n’y a pas de supplément lorsqu’il est
commandé en même temps que le fusil. Par contre, lorsqu’il est commandé ultérieurement, ce qui nécessite le renvoi du fusil dans nos
ateliers pour un petit ajustage et une épreuve obligatoire de l’arme, il faut prévoir un supplément de 99 € et un délai d’environ 15 jours.
• Tous les canons lisses sont chromés et forgés à froid en acier “Super Diamant” au chrome-molybdène.

EXEMPLE DE COMBINÉS EN MALLETTE
Carabine Sagittaire® Double Express en finition Classique à 2 679,00 €

+ Jeu de canon Polynox® à (965 € - 30 % soit) 675,50 €
+ Un devant supplémentaire au prix spécial de 205,00 €

+Mallette Maluniverselle offerte
TOTAL : 3 559,50 €

xp 42-43 Offre Speciale + canon Double Express:Mise en page 1  19/12/08  8:36  Page 2
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FIABILITÉ ASSURÉE
Extrait ”LE CHASSEUR DE SANGLIER”:
La carabine Impact Diamant a été testée avec des cartouches de différentes marques composées de chargements très variés.
Au terme d’environ 250 tirs, il n’a été constaté aucune défaillance mécanique qui puisse remettre en cause les qualités intrinsèques
de l’arme. Nous avons d’autre part apprécié : son exceptionnelle précision lui permettant de rivaliser avec les meilleurs produits de
sa catégorie, son agrément de tir, sa montée à l’épaule, très naturelle, grâce à des dimensions bien étudiées, un bon équilibre qui
la place rapidement face à la cible, des réactions au tir saines lui permettant d’enchaîner les 3 coups à une vitesse étonnante.
Au terme de cet essai, nous pouvons dire que cette nouvelle venue est véritablement une arme étudiée pour la battue avec
un maximum de fiabilité telle que peut l’attendre un chasseur de grand gibier.

xp 44-45 TDC Impact NT:Mise en page 1 19/12/08 8:42 Page 1



A R M E S R A Y É E S

L’arme présentée est une Impact® NT
Diamant Luxe Saint-Hubert.
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NT

LONGUEUR TOTALE : 107 cm ou 102 cm (Traqueur One)

POIDS : 3,150 kg

CANON : Rayé de haute précision, 52 cm ou 47 cm (Traqueur One), flottant

DÉTENTE : Douce à faible course

VERROUILLAGE : A 6 tenons directement dans le canon

BOIS : Noyer sélectionné poncé huilé ou (NT Diamant Luxe).

Crosse : dos de cochon sans joue.

Devant : enveloppant

BOÎTE DE CULASSE : En Ergal

FINITIONS : anti-reflets

EJECTION : 2 éjecteurs à piston

ORGANE DE VISÉE : Bande de battue, guidon fibre optique

réglable (interchangeable avec l’ INFAILLIBLE sur certains modèles)

MAGASIN : Chargeur métallique pour 2 cartouches

pivotant (ou amovible 2 ou 4 cartouches : export)

GRENADIÈRES : Amovibles fournies

CALIBRES : 7x64, 300 Win Mag, 270 WSM, 7 mm Rem Mag,

(30-06 : export)

OPTIQUES : Trous taraudés sur la boîte de culasse

avec insert en acier

CARACTÉRISTIQUES

• Optiques de visée
et montages (voir pages 54-55)
• INFAILLIBLE
(voir pages 54-55)

Les carabines semi-auto

xp 44-45 TDC Impact NT:Mise en page 1 19/12/08 8:44 Page 2



POIDS

3kg100

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

POIDS

3kg150

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

IMPACT® NT BATTUE
Canon 52 cm. Longueur totale : 107 cm.

IMPACT® NT TRAQUEUR ONE
Canon 47 cm. Longueur totale : 102 cm.

IMPACT® NT ONE
Canon 52 cm. Longueur totale : 107 cm.

POIDS

3kg150

EMEMEPLUMUMMEMMMEPLUME
46

Voir caractéristiques page 45.

Ces carabines sont testées et réglées avec les munitions indiquées sur leur chargeur. * Pour la France

Catégorie* 5ème 4ème 5ème 4ème 5ème 4ème 5ème 4ème 1ère

Chargeur Basculant Amovible Basculant Amovible Basculant Amovible Basculant Amovible Amovible

NT One 43BAONE764 44BAONE764 43BAONE300 44BAONE300 43BAONE270WSM 44BAONE270WSM - - 44BAONE3006 1 386 €

NT Traqueur One 43TONE 44TONE - - - - - - - 1 386 €

NT Battue 43BA764 44BA764 43BA300 44BA300 43BA270WSM 44BA270WSM 43BA7RM 44BA7RM 44BA3006 1 639 €

NT Diamant 45BA764 46BA764 45BA300 46BA300 45BA270WSM 46BA270WSM 45BA7RM 46BA7RM 46BA3006 1 696 €

NT Diamant Luxe 45LBA764 46LBA764 45LBA300 46LBA300 45LBA270WSM 46LBA270WSM 45LBA7RM 46LBA7RM 46LBA3006 2 050 €

7x64 300 Win.Mag 270 WSM 30-06Calibre Prix7mm Rem.Mag

xp 46-47 Impact NT:Mise en page 1  19/12/08  8:54  Page 1



A R M E S R A Y É E S

POIDS

3kg150

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

POIDS

3kg150

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

IMPACT® NT DIAMANT
Canon 52 cm. Longueur totale : 107 cm.

Le Système Technique

Anti-Rebond de Verney-Carron,

bloque l'obturateur lors de sa

fermeture. Ceci permet d'avoir

un réglage des gaz beaucoup plus large et une

fermeture systématique et franche sans risque

de rebond. Le fonctionnement est assuré quelle

que soit la cartouche tirée, le poids de la balle ou

la stature du tireur et sa manière d'épauler.

LES + PRODUITS

• Un chargeur basculant sur l’avant très pratique.
Cette astucieuse disposition permet une
alimentation et un déchargement faciles et
pratiques.
Ce brevet de Verney-Carron est d’ailleurs
exploité sous licence par d’autres firmes
concurrentes.

Atout : des épaulements limitent les risques de voir certaines pointes de balles
déformées, suite à la projection inertielledes munitions vers l’avant, par les effets
de recul.

• Un chargeur amovible pour 2 et 4 cartouches
également disponible (4ème catégorie)

ATOUT SÉCURITÉ
La planche élévatrice verte permet de voir
facilement que l’arme est déchargée.

IMPACT® NT DIAMANT LUXE SAINT-HUBERT
Canon 52 cm. Longueur totale : 107 cm.
Série limitée numérotée.

NT

Les carabines semi-auto
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PASSIONNÉS DE GROS GIBIER, PULVÉRISEZ V
OF FR E S S

D’UN PACK OPTIMUM COMPRENANT :
- 1 GRAND ÉCRAN
d’une valeur de 200 €
- 1 BUSC
d’une valeur de 80 €
- 1 RAIL
d’une valeur de 70 € +

OFFRE 1*
ACHETEZ UNE CARABINE

NT

ET EQUIPEZ-LA

Non monté, non réglé

+
150€

350 €

* Ces offres sont uniquement valables pour l’achat d’une carabine
Impact® NT Battue, Diamant ou Diamant Luxe.

48
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BED 40

DOCTER

Z VOS RÉSULTATS EN BATTUE
S SP EC I A L E S

OFFRE 2*

BÉNÉFICIEZ D
’OFFRES

EXCEPTIONNE
LLES

SUR
(caractéristiques voir pages 54-55)

MONTÉ RÉGLÉ

abine
Luxe.

49

� -30 % sur le prix du BED 40 soit 671 € 470 €
� Montage réglage, prix spécial 95 € 69 €

L’ensemble 539 €

� -30 % sur le prix du DOCTER soit 893 € 625 €
� Montage réglage, prix spécial 95 € 69 €

L’ensemble 694 €

POUR L’ACHAT D’UNE CARABINE

NT

xp 48-49 Offres Speciales Impact NT:Mise en page 1  19/12/08  9:14  Page 2



Joue bavaroise pour une bonne mise en joue.

50

LES + PRODUITS

SÛRETÉ
centrale très largement dimensionnée bloquant la détente,

la gâchette, le percuteur et l’ouverture de la culasse.

INDICATEUR DE CHARGEMENT
signalant si une cartouche se trouve

dans la chambre.

INDICATEUR
D’ARMEMENT

BOUTON DE DÉBRAYAGE
DE LA CULASSE MOBILE

en position sûreté
pour charger et décharger

en toute sécurité.

xp 50-51 TDC Impact Plus:Mise en page 1 19/12/08  9:20  Page 1



A R M E S R A Y É E S

Les carabines à verrou

L’arme présentée est une Impact Plus® Affût
“finition artisanale” par L’Atelier Verney-Carron.
(autres caractéristiques de cette réalisation par rapport
aux caractéristiques générales ci-dessous :
Carabine à verrou avec fût long. Boîte de culasse en acier.
Noyer 3 étoiles poncé huilé. Poids : 3,700 kg. Prix : 7000 €)
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PLUS

CARACTÉRISTIQUES

• Optiques de visée
et montages (voir pages 54-55)
• INFAILLIBLE
(voir pages 54-55)
• Canon flûté disponible sur commande
avec supplément sur modèle Affût

LONGUEUR TOTALE : 105 cm (Battue), 113 cm (Affût), 114 cm (Take Down)

POIDS : 3 kg (Battue), 3,150 kg (Affût), 3,350 kg (Take Down)

CANON : Rayé de haute précision, 52 cm (Battue) ou 60 cm (Affût et Take Down)

flottant

DÉTENTE : Poids départ réglable, stecher en option. (Stecher d’origine sur Take Down)

VERROUILLAGE : A 3 tenons directement dans le canon

BOIS : Noyer sélectionné poncé huilé, dos de cochon,

joue bavaroise, extrémité tulipée

BOÎTE DE CULASSE : En Ergal

FINITION : Noire, anti-reflets

EJECTION : 2 éjecteurs à piston

ORGANE DE VISÉE : Bande de battue (Battue) ou hausse (Affût et Take Down),

guidon fibre optique réglable interchangeable avec l’ INFAILLIBLE

MAGASIN : Chargeur métallique amovible pour 3 cartouches

GRENADIÈRES : Amovibles fournies

CALIBRES : 7x64, 300 Win Mag, 9,3x62, 270 WSM, 7 mm Rem Mag, (30-06 : export)

OPTIQUES : Trous taraudés sur la boîte de culasse avec insert en acier

xp 50-51 TDC Impact Plus:Mise en page 1 19/12/08  9:22  Page 2



ÉLUE MEILLEURE ARME RAYÉE
Trophée Connaissance de la Chasse 2006-2007

Ces carabines sont testées et réglées avec les munitions indiquées sur leur chargeur. *Pour la France

Catégorie* 5ème 5ème 5ème 5ème 5ème 1ère

Chargeur 3 coups 3 coups 2 coups 3 coups

Take Down 55TDA764 55TDA300 - 55TDA270WSM 55TDA7RM 55TDA3006 2 144 €

Modèle Battue 55BA764 55BA300 55BA9362 55BA270WSM 55BA7RM 55BA3006 1 608 €

Modèle Affût 55AF764 55AF300 - 55AF270WSM 55AF7RM 55AF3006 1 608 €

7x64 9,3x62 270 WSM 7mm Rem.Mag 30-06 PrixCalibre 300 Win.Mag

52

OPTION

Canon flûté
avec supplément

xp 52-53 Impact Plus Produits:Mise en page 1 19/12/08  9:29  Page 1



IMPACT PLUS® TAKE DOWN (démontable)
Canon 60 cm. Longueur totale 114 cm.

Démontable. Poids : 3,350 kg.
Longueur démontée : ensemble “Canon/Devant” = 62,5 cm,

ensemble “Crosse/Boîte de culasse” = 56,5 cm.
Détente : Poids départ réglable, stecher monté d’origine.

A R M E S R A Y É E S

Transport
facile en mallette
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Les carabines à verrou

PLUS

IMPACT PLUS® BATTUE
Canon 52 cm. Longueur totale 105 cm.
Détente : Poids départ réglable, stecher en option (196 €).

IMPACT PLUS® AFFÛT
Canon 60 cm. Longueur totale 113 cm.

Détente : Poids départ réglable, stecher en option (196 €).

xp 52-53 Impact Plus Produits:Mise en page 1 19/12/08  9:35  Page 2



Montage pivotant
EAW

pour carabine
réf. OMPE

Montage pivotant
EAW

pour carabine
réf. OMPC

Rail Weaver Acier
réf. ORWAC01 (carabine)
réf. ORWAE01 (Express)

Rail Weaver Ergal
réf. ORWEC01 (carabine)
réf. ORWEE01 (Express)

POINT ROUGE GRAND ÉCRAN

BUSHNELL AFFÛT 1.5-6x44
Puissance 1.5-6 / Largeur d’objectif 44 mm
Ø Pupille 7,3 (6x) Réticule européen 4A
Dégagement occulaire : 75 mm
champ de vision à 100 m : 23 m (1.5x),
6,7 m (6x) / Poids 473 g
Longueur : 302 mm / Ø Tube 30 mm

Réf. OLAF731644

BUSHNELL BATTUE 1.25-4x24
Puissance 1.25-4 / Largeur d’objectif 24 mm
Ø Pupille 15,2-6 mm
Réticule 4A avec point lumineux 1M.O.A.
Dégagement occulaire : 83 mm
champ de vision à 100 m : 27,1 m (1.25x),
8,7 m (4x) / Poids 426 g
Longueur : 263 mm / Ø Tube 30 mm

Réf. OLBA421424

Le Point Rouge Grand Ecran à
réticule projeté vous offre tous les avantages
du point rouge optimal : légèreté, compacité
et large champ de vision. Grossissement 1x /
Largeur d'objectif 33 mm Champ de Vision
à 100 m : 15.7 m Long. 8.2 cm / Poids 112 g

Réf. OPRGEO1
(prix indicatif non monté, non réglé)

Busc bois (vissé/clippé)

Intercalaire souple
4 mm pour réglage

Embase souple :
- pour crosse droite
- pour crosse dos de cochon

Avec un busc, l’œil se retrouve immédiatement

dans l’axe de visée de l’optique, la tête bien

droite et les yeux bien ouverts. Composé d’une

partie bois, d’intercalaires permettant le

réglage en hauteur et une embase souple

plaquée sur la crosse

Ensemble Busc Bois vissé/clippé
+ 3 intercalaires + embase pour crosse droite
réf. OBED01 80€

Ensemble Busc Bois vissé/clippé
+ 3 intercalaires + embase pour crosse
dos de cochon réf. OBEC01

Adaptable sur les crosses droites et dos de cochon

80€

BIEN CHOISIR SON BUSC

KITS LUNETTES OPTIMUM®

200€

multi-réticules

SWAROVSKI Z6i 1-6x24
Puissance 1-6 / Largeur d’objectif 24 mm
Ø Pupille 9.6-4.0 mm Réticules 4-I, CD-I, LD-I
Dégagement occulaire : 95 mm
Champ de vision à 100 m : 42,5 m (1x),
6,8 m (6x) / Poids 460 g
Longueur 296 mm / Ø Tube 30 mm
Réf. OLZ6I1624

Les accessoires et optiques

54
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L’OPTIMUM® INFAILLIBLE mise sur la simplicité d’emploi. Le très compact viseur à point rouge projeté, dont la fiabilité
est prouvée, ne masque pas le champ de vision. Chacun peut choisir entre fermer un œil ou garder les deux ouverts.
Le système s’installe sur tous les types d’armes de chasse en battue. Sur un Express à canons superposés ou
juxtaposés, la magistrale astuce de l’OPTIMUM® INFAILLIBLE consiste à déplacer le système de visée du boîtier de
culasse vers le bout du canon en lieu et place du support du guidon d’origine. Il en va de même pour une semi-auto ou
sur une carabine à verrou. Tous les montages sont réversibles. Le tir se révèle précis jusqu’à plus de 100 m, l’absence
de parallaxe contribuant à cette précision.Monté bas sur le canon, l’OPTIMUM® INFAILLIBLE ne nécessite pas de recours
à un busc additionnel. Enfin, la légèreté du viseur le fait oublier à l’extrêmité du tube.

ÉLUE MEILLEURE OPTIQUE DE VISÉE
Trophée Connaissance de la Chasse 2004-2005

Le système de visée pour carabines OPTIMUM® INFAILLIBLE rencontre depuis son lancement
en 2001 un succès dont même son concepteur n’avait probablement jamais osé rêver !

LES POINTS FORTS :

• FAIBLE ENCOMBREMENT

• CHAMP DE VISION ILLIMITÉ

• POSSIBILITÉ DE TIRER LES 2 YEUX OUVERTS

• PRÉCISION JUSQU’À 100 MÈTRES…

INFAILLIBLE BED 40

POIDS

55g
EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

INFAILLIBLE DOCTER

POIDS

40g
EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

ages
cité
x /
on
2 g

on

ETONNANT !…
U N V I S E U R P O I N T R O U G E E N B O U T D E C A N O N

CHASSEZ INTELLIGENT, UTILISEZ L’OPTIMUM® INFAILLIBLE !
L’OPTIMUM® INFAILLIBLE s’installe à la place du guidon d’origine de l’arme. Le système est réversible, ce qui
en accroît la polyvalence. Le guidon peut être réinstallé à tout moment si on le souhaite… par exemple en cas
d’oubli de la pile de rechange pour le viseur à point rouge projeté. L’installation de l’ensemble et son réglage,
nécessairement minutieux, doivent être effectués par un armurier compétent. A savoir, monter et démonter
L’OPTIMUM® INFAILLIBLE ne nuit en aucun cas à la précision et ne nécessite pas de « reréglage ».

VERNEY-CARRON vous propose des viseurs OPTIMUM® INFAILLIBLE pour ses armes équipées d’un pré-montage.

1 2 3 4

BED 40
DOCTER

671 € 470 € 335 €
893 € 625 € 446 €

Achat seul - 30 %
Avec une Impact® NT

- 50 %
Avec une Sagittaire®
Double Express

voir p. 4
8-49 voir p. 4
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L E S O P T I Q U E S
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V12®N
Calibre 12 Magnum. Eprouvé billes d'acier.

Canons de 71 à 76 cm.
Bande ventilée 7 mm ou Bande de battue sur canon 61 cm.

Livré avec 3 chokes interchangeables Chokinox®sauf avec canon 61 cm.

Chokes
Canon

V12NSB61 V12NCX66 V12NCX71 V12NCX76Références

Boîte de culasse en Ergal - 3,150 kg
Interchangeables Chokinox®Cylindrique fixe

61 cm 66 cm 71 cm 76 cm

Prix 1 009 € 976 € 976 € 976 €
CV12NSB61 CV12NCX66 CV12NCX71 CV12NCX76Références Canons

Prix Canons 550 € 522 € 522 € 522 €

Finition Classique (noire anti-reflets)

Elle a été conçue par Verney-Carron. Très utilisée aux Etats-Unis, cette rallonge permettra une dispersion de la grenaille
très tardive avec en plus une diminution sensible de la détonation. “Les coups de longueur” seront votre quotidien.

Ces rallonges sont uniquement disponibles pour le V12®N.

L’ABR (breveté) : UNE RALLONGE ADAPTÉE AUX BILLES D’ACIER HAUTE PERFORMANCE

VOUS APPRÉCIEREZ : L’ABR SPÉCIAL GIBIERS D’EAU

Rallonge ABR - 82 cm - Chokinox® - 241 €
Rallonge MCR 20 - 20 cm - Chokinox® - 80 €
Rallonge MCR 10 - 10 cm - Rayé- 75 €

Rallonge MCR 20 (breveté)

Rallonge MCR 10

V20N
Calibre 20 Magnum. Eprouvé billes d’acier.

Canons de 71 cm.
Bande ventilée 7 mm. Crosse en noyer

Livré avec 3 chokes interchangeables.

Chokes
Canon

V20NCX71Références

Boîte de culasse en Ergal - 2,650 kg
Interchangeables calibre 20

71 cm

Prix 1 090 €

Finition Classique (noire anti-reflets)

Crosse en noyer

xp 56-57 TDC V12N et V20N:Mise en page 1 19/12/08  9:52  Page 1
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Les fusils semi-automatiques à emprunt de gaz

et

Tous les V12®N sont en calibre 12 Magnum (chambre 76 mm)
Tous les V20N sont en calibre 20 Magnum (chambre 76 mm)

®

LONGUEUR TOTALE : 123 cm avec canon 71 cm

POIDS : V12®N - 3,150 kg environ / V20N - 2,650 kg environ

CANONS : En acier « Super Diamant » au chrome molybdène.

V12®N : de 61 cm à 76 cm et jusqu’à 158 cm avec le prolongateur ABR.

V20N : 71 cm uniquement

CHOKES :

V12®N : Interchangeables Chokinox® disponibles en 3 versions :

- Interne, du cylindrique à l’Extra-Choke

- Long (rallongeant le canon de 3 cm), du Cyl. au Plein Choke

- Extra-long (rallongeant le canon de 5 cm), du Cyl. à l’Extra-Choke

V20N : interchangeables interne uniquement

DÉTENTE : Ne déclenchant le tir qu’après fermeture complète du verrou

SYSTÈME DE PRISE DE GAZ : Inox et alu. Facile à entretenir, le piston

comporte un segment d’étanchéité entièrement métallique pour plus

de fiabilité. Accepte les munitions de 28 g à 52 g.

BOIS : V12®N - Noyer sélectionné poncé huilé / V20N - Noyer poncé huilé

PLAQUE DE RÉGLAGE DE PENTE : Livré avec 4 plaques de réglage.

BOÎTE DE CULASSE : En Ergal à très haute résistance fraisée pour

monter facilement une optique de visée.

FINITIONS : Classique (noire, anti-reflets).

ORGANE DE VISÉE : Bande ventilée 7 mm.

CALIBRE : V12®N - 12 Magnum uniquement / V20N - 20 Magnum uniquement

CARACTÉRISTIQUES

• Choke interchangeable Chokinox®

(pour V12®N uniquement)
- Interne prix : 45 €
- Long (+ 3cm) prix : 50 €
- Extra-long (+ 5cm) prix : 62 €
• Choke interchangeable calibre 20
(pour V20N uniquement) prix : 45 €

CHOKINOX®

INTERNE

LONG + 3 CM

EXTRA-LONG + 5 CM

PRIX

45 €

50 €

62 €

EXTRA-CHOKE

MCX EC

MCX5 EC

3/4 CHOKE

MCX T

MCX3 T

MCX5 T

1/2 CHOKE

MCX D

MCX3 D

MCX5 D

1/4 CHOKE

MCX Q

MCX3 Q

MCX5 Q

PLEIN CHOKE

MCX P

MCX3 P

MCX5 P

CYL.

MCX C

MCX3 C

MCX5 C

Billes d'acier ordinaires

Billes d'acier haute performance
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SUPERPOSÉ VERCAR®
Finition jaspée.

Premier de cette gamme, le fusil superposé Vercar® est doté d’un canon
de 71cm à chokes interchangeables (livré avec 5 chokes), bascule acier,

poids 3,3 kg environ, calibre 12 magnum, crosse pistolet,
double détente, extracteur et éprouvé billes d’acier.

Référence : SVERCAR71CX
Prix : 730 €

(LIVRÉ AVEC 5 CHOKES ET
CLÉ POUR MONTAGE ET
DÉMONTAGE RAPIDE)

(LIVRÉ AVEC 3 CHOKES ET
CLÉ POUR MONTAGE ET
DÉMONTAGE RAPIDE)

SEMI-AUTO VERCAR®

SYNTHÉTIQUE
Nouvel arrivant dans la gamme, le fusil semi-automatique Vercar®,

d’un poids de 3,3 kg, est doté d’un canon de 76 cm à chokes
interchangeables (livré avec 3 chokes) et chambré en 12x89 Supermagnum
pour un potentiel maximum. Il est bien évidemment éprouvé billes d’acier,

et pour encore mieux répondre aux contraintes
de la chasse sur les zones humides, nous avons opté pour

une crosse synthétique.

Référence : ASVERCAR76CX
2ème année : Prix 2007 maintenu Prix : 695 €

SEMI-AUTO VERCAR® BOIS
Modèle crosse bois et chambré 12/76,

canon 71 cm.

Référence : ABVERCAR71CX
2ème année : Prix 2007 maintenu Prix : 661 €

xp 58-59 VERCAR:Mise en page 1  19/12/08  9:58  Page 1
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Vercar®, des fusils à prix modérés
à utiliser sans modération

®

JUXTAPOSÉ VERCAR CAL. 12 ET 16
Calibre 16 : Finition vieil argent.

Calibre 12 : Finition jaspée.
Robuste et fiable, ce juxtaposé Vercar® est doté d’un canon de 70 cm
à chokes interchangeables (livré avec 5 chokes) pour le calibre 12 et

à chokes fixes (1/2 et plein) pour le calibre 16, bascule acier, poids 3 kg
environ, crosse pistolet, double détente, extracteur, verrouillage double

verrou et éprouvé billes d’acier pour le calibre 12.

Référence Calibre16 : JT16DP70
Prix : 976 €

Référence Calibre 12 : JT12MCI70
Prix : 1 049 €

JUXTAPOSÉ VERCAR CANARDOUZE
Finition jaspée.

Plus long, plus lourd et plus robuste, le juxtaposé Vercar® Canardouze est
doté d’un canon de 80 cm à chokes interchangeables (livré avec 5 chokes),

bascule acier, poids 4,100 kg environ, calibre 12x89 supermagnum,
crosse pistolet avec plaque anti-recul, double détente avec départ simultané

des 2 coups avec la deuxième détente, extracteur,
verrouillage double verrou et éprouvé billes d’acier.

Et pour encore mieux répondre à vos attentes, nous avons opté pour une bande
ventilée de 9 mm fraisée pour monter facilement une optique de visée.

Référence : JT12MCI80
Prix : 1 295 €

JUXTAPOSÉ VERCAR CAL. 20
Finition jaspée.

Vif et maniable, le juxtaposé Vercar® cal. 20 Magnum est doté d’un canon
de 70 cm à chokes interchangeables (livré avec 5 chokes), bascule acier,

poids 2,850 kg environ, calibre 20 Magnum, crosse anglaise, double détente,
extracteur, verrouillage double verrou et éprouvé billes d’acier.

Référence : JT20EXMCI70
Prix : 1 236 €
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POIDS

2kg850

EMEMEPLUMUMUMEMMMEPLUME

POIDS

4kg100
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Les munitions

Réf.

501 02
501 06
501 12
501 14
501 22
501 24
501 26
501 32
501 42
501 46
501 48
501 49
501 52
501 54
501 72
501 74
501 76
501 81
501 82
501 82
501 84
501 86
501 88
501 92
501 93
501 94
501 96

502 42
502 81

Désignation

FLASH
FLASH
OPEN ARX
OPEN ARX 70
OPEN CUBIQUE
OPEN CROISILLON
OPEN CROISILLON
FULGUR
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER DISPERSANTE
SUPER PLUS
RUSH MINI MAGNUM
IMPACT BENNEKE
IMPACT BENNEKE 70
IMPACT BENNEKE
PLUMES BJ
SPORT
PLUMES BG
SUPER PLUMES
PLUMES BG
PLUMES BG
MINI CHASSE
MINI CHASSE
MINI CHASSE
MINI CHASSE

SUPER ACIER
PLUMES ACIER

12 MM
12 MM Balle
14 MM
410 12 MM

Cal

12
16
12
12
12
12
16
12
12
16
20
20
12
12
12
12
16
12
12
12
12
16
20

12
12

Couleur

Translucide
Translucide
Transl. rouge
Transl. rouge
Transl. rouge
Transl. rouge
Verte
Transl. Vert clair
Transl. Vert
Transl. Vert
Jaune
Jaune
Translucide
Noire
Translucide
Translucide
Translucide
Translucide
Rouge
Transl.vert
Transl.vert
Verte
Jaune
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Acier
Acier

Lg en mm

67
67
67
70
67
67
67
67
70
70
70
70
70
67
67
70
67
67
67
70
67
67
50
50
65
65

70
70

Culot en mm

12
16
16
23
8
8
8
16
16
16
16
16
23
23
16
23
16
8
8
8
8
16
8
8
8
8
16

16
16

Bourre*

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BJ
BJ
BJ
BJ
BG
BG
BG
BG
BG
BJ
BJ
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

BJ sp
BJ sp

Charge Plombs

32G 2-4 à 10
28G 2-4 à 10
32G 4-6 à 10
36G 6-7-8
32G 7
32G 6-7-8-9
28G 7,5
34G 2-4 à 8
36G 1- 2-4 à 8
32G 1- 2-4 à 8
28G 5 à 9
28G 7,5
36G 2-4 à 9 nickelés.
40G 2-4-6-7-9-10 nick
Balle Brenneke
Balle Brenneke
Balle Brenneke
32G 8-9-10
28G 7,5
32G 8-9-10-12
36G 4-6-7-8
28G 8-9-10
26G 6-7-8-9
10G 4 à 10

Balle Brenneke
15G 5 à 10
20G 6-8

32G 2-3-4-5-6-7
28G 5-6-7

Boîte

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10

10
25

* BG : Bourre grasse
BJ : Bourre à jupe
BJ sp : Bourre à jupe spéciale billes d’acier.

Inscrivez votre nom et vos coordonnées
postales sur papier libre pour recevoir
la documentation cartouches et liste
de distributeurs armuriers les plus proches
de votre domicile.
A envoyer, accompagné
de 2 timbres-poste au tarif normal à :
SAPA S.A.S. B.P. 812
26008 VALENCE CEDEX - FRANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pour tous renseignements :
SAPA S.A.S.

69 av. de la marne • bp 812
26008 valence cedex
tél. 04 75 56 24 24
fax. 04 75 42 07 89
www.sapa-sa.fr

C A R T O U C H E S V E R N E Y - C A R R O N • D É T A I L D E L A G A M M E
Photo
N°
1

2

3
4

5
6
7

8

9
10

11

12
13

14
15

Cartouches Verney-Carron : billes d’acier

EFFICACITÉ REDOUTABLE
Puissance d’arrêt équivalente à un coup de poing d’un boxeur professionnel à distance.

ARME DISSUASIVE
Par son aspect (2 canons de 44 mm) et par le bruit de la détonation (idem calibre 12)

MANIABILITÉ ÉTONNANTE
Grâce à une prise en main ergonomique : droitier ou gaucher.

EFFICACE ET PRÉCIS JUSQU’À 12 MÈTRES
Utilisation possible même en intérieur (rebonds sans danger grâce à la balle
caoutchouc souple qui perd la majorité de son énergie à l’impact).

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT FACILITÉS

Selon les articles 47 et 69 du Décret du 6 Mai 1995, le Flash-Ball® doit être déclaré par son acquéreur sur le Formulaire Cerfa N°20-3265. Selon l’article 17 du Décret du 23 Novembre 2005, la déclaration est accompagnée du certificat
médical mentionné à l’article L. 2336-3 du code de la défense, placé sous pli fermé, datant de moins de 15 jours, attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec leur détention.

Fournisseur officiel

des Administrations

Françaises

1 FLASH-BALL®

+
+

+
= =

COMPACT modèle F101
d’une valeur de 575 €

8 CARTOUCHES
2 x F201PBE d’une
valeur de 90 €

1 FLASH-BALL®
COMPACT modèle F101
d’une valeur de 575 €

8 CARTOUCHES
2 x F201PBE d’une valeur
de 90 €

1 SAC REPORTER

Les catégories de classement mentionnées sont celles en vigueur à la date du bon à tirer (31/01/2009)

468 € 664 € 781 €570 €
d’une valeur de 116 €

OFFRES SPÉC IA L E S
(7e catégorie, I,
paragraphe 3)

(7e catégorie, III,
paragraphe 1)

(7e catégorie, III,
paragraphe 1)

(7e catégorie, I,
paragraphe 3)

xp 60-61 Flahs-ball:Mise en page 1  19/12/08  10:03  Page 1





Gilet matelassé CHAUD avec micro-polaire intérieure. 
Col montant. Empiècement côté en jeans. Délavage 
spécial.

S XXXL
Vert délavé

3 en 1. AVEC SOUS-VESTE “Tay”. VESTE AVANT-GARDISTE AU LOOK DÉLAVÉ, polyvalente, TECHNIQUE et 
SILENCIEUSE. Imper-respirante grâce à sa MEMBRANE laminée. Possibilité de mettre la sous-veste TAY pour le froid,
grâce aux zips prévus à cet eff et. Pour la sécurité : GILET ORANGE INTÉGRÉ. Pour la respirabilité : zip de côté.
Pratique : emplacements pour radio et balles, cordon de serrage à la taille, poche intérieure, carnier zippé de côté, RENFORT 
en Polyamide ULTRA RÉSISTANT. Délavage spécial pour lui donner aspect “cuir vielli”.

XS  XXXXL
Vert délavé

Gilet avec empiècement long matelassé sur 
l’épaule et carnier. Délavage spécial.

S XXXL
Vert délavé

Pull col rond, 70 % acrylique et 30 % laine, empiècement en foxtrot sur 
épaules et poitrine.

M  XXXL 
Vert foncé

LVGI010

LVVE027
AVEC SOUSVESTE “TAY”

Marron

Un look d’enfer !

Pourquoi j’achète

LVGI001 LVPU016

SANS SOUSVESTE “TAY”
LVVE004

Sous-veste “TAY”, voir page 69

Off ert

265 *295 *

99 * 49 * 99 *



Jeans 5 poches. Délavage 
spécial pour lui donner 
un aspect “cuir vieilli”.

S XXXL
Vert délavé

Pantalon CHAUD, avec polaire intérieure, 
taille montante sur les reins, zippé et pressionné 
sur les côtés. Délavage spécial.

M  XXXL
Vert délavé

Chapeau à bords larges avec bandeau réversible fl uo.

M XXL
Vert délavé

Pantalon avant-gardiste et technique, 
avec sa MEMBRANE imper-respirante 
laminée : silencieux, empiècement 
en polyamide ULTRA RÉSISTANT sur 
les cuisses. Délavage spécial pour lui 
donner un aspect “cuir vieilli”.

S XXXL
Vert délavé

LVPN001

LVPN002

Casquette chaude avec polaire intérieure. 
Délavage spécial.

M/L  XXL/XXXL 
Vert délavé

LVTE003

LVTE014

LVPN026

N
E

W

LVPI019

N
E

W

Pantalon avec MEMBRANE laminée, 
intérieur en fi let. Empiècement 
devant de jambe en polyamide ULTRA 
RÉSISTANT. Poche côté dont une 
poche couteau, une téléphone et une 
plaquée. Délavage spécial.

M XXL
Vert délavé

LVPN023

LVPN024

SPÉCIALEMENT POUR FEMME. 
Idem Foxtrail.

36 46

Voir page 75

* Prix publics conseillés.

119 *

119 *

69 *

99 *
85 *

29 *

35 *

119 *



C’est la RÉFÉRENCE 
du marché !

Pourquoi j’achète

7e génération de la veste traqueur, améliorée en collaboration 
avec nos équipes de traqueurs. Veste de traque IMPERMÉABLE et 
RESPIRANTE avec nouvelle membrane laminée plus respirante. Tissu 
INDÉCHIRABLE et RÉSISTANT. Nouveau grand zip d’aération dans le 
haut du dos et sur les côtés pour une meilleure ventilation. Capuche 
amovible avec intérieur polaire, contre la pluie et favorisant la pénétration 
dans les ronciers, fermeture par patte velcro. Poche poitrine zippée avec 
cartouchière escamotable 5 balles. Carnier imperméable transformable en 
repose-fesses. Col avec large patte de protection intempéries. 

XS XXXXL
Orange fl uo et vert

Même veste en vert uni.

S  XXXL 
Vert

Pantalon en coton souple, 
avec empiècement en tissu 
INDÉCHIRABLE et RÉSISTANT.

40 60
Orange

Existe en vert.

40 60

LVPN025

LVVE001

N
E

W

1€ versé pour chaque 
vêtement Traqueur vendu.
Plus d’info page 1.

69 *

69 *

149 *

149 *



Cuissard ANTI-DÉCHIRURE et IMPERMÉABLE, 
avec bande orange sur les côtés.

XS XXXL
Vert

Le gilet du traqueur. Tissu INDÉCHIRABLE et 
RÉSISTANT avec sur le côté fi let très épais pour une 
meilleure ventilation. Carnier dos.

S XXXL
Orange fl uo et vert

Polaire fi ne, 
idéale en toute saison.

M XXXL
Orange fl uo et vert

Gant des traqueurs, super résistant. Doublé.

M XL
Orange fl uo et vert

Idem que papa.

6/10  10/14
Orange fl uo et vert

LVAC002

LVAC001

Idem que papa.

6  14
Orange fl uo et vert

LVVE003

Même veste en vert 
uni, avec gilet orange 
indépendant.

N
E

W

Vert.N
E

W

LVPU019

N
E

W

LVAC043

N
E

W

LVGI023

N
E

W

* Prix publics conseillés.

59 *

39 *

59 *

15 *

45 *

45 *

79 *

79 *



Légère et pratique 
à la chasse comme 
tous les jours.

Pourquoi j’achète

Gilet de chasse léger, en jeans non doublé. 
Empiècement matelassé sur l’épaule devant, carnier. 
Délavage à la pierre.

S  XXXXL
Vert foncé

Jeans à 5 poches. Délavage à la pierre.

40  60
Vert foncé

Fuseau à 5 poches en coton stretch. 
Zippé en bas de pantalon.

40  60
Vert foncé

SPÉCIALEMENT POUR FEMME. 
Idem Rockfuz.

36  46
Vert foncé

Casquette en jeans délavé à la pierre.
Taille unique
Vert foncé

Veste en jeans non doublée.
Souple et LÉGÈRE, résistante, 
cordon de serrage taille, carnier. 
Délavage à la pierre.

S  XXXXL
Vert foncé

LVVE005

LVGI002

LVPN003

LVTE004

LVPN027

N
E

W

LVPN028

N
E

W

1€ versé pour chaque 
vêtement Traqueur vendu.
Plus d’info page 1.

Off ert

89 *

49 *

59 *

49 *

49 * 19 *



Pour les vraies chasseresses ! 

Pourquoi j’achète

Veste chasse pour femme avec 
membrane et carnier. Stylée 
et rehaussée d’un gansage 
contrasté marron.

S  XXL
Vert

Gilet de chasse avec carnier. 
Stylé et rehaussé d’un gansage 
contrasté marron.

S  XXL
Vert

Polaire coupe femme.

S  XXL
Vert

Chemisier légèrement 
cintré. 100 % coton

S  XXL
Fond clair

Pantalon coupe 
femme.

38  46
Vert

LVVE034

N
E

W

LVGI014

N
E

W

LVPU020

N
E

W

LVCH109

N
E

W

LVPN030

N
E

W

Voir page 66Voir page 68Voir page 63
LVPN028

N
E

W

LVPN008LVPN024

Confortable et résistant.

Pourquoi j’achète

Veste de chasse cintrée chaude et 
résistante en cotonnyl avec renforts. 
Membrane imper-respirante. Patte de 
réglage bas de manche. Carnier.

M  XXXL
Vert foncé

Pantalon résistant
avec membrane
imper-respirante et renforts. 

40  60
Vert foncé

LVVE033

N
E

W

LVPN029

N
E

W

Off ert

* Prix publics conseillés.

229 * 129 *

99 *

59 *

59 *

49 *

49 *

49199 *119 *



Les cuirs les plus vendus du marché, 
car résistants et off rant un rapport 
qualité-prix sans pareil. 

Pourquoi j’achète

Veste en cuir doublée et 
matelassée. RÉSISTANTE 
et DÉPERLANTE, avec 
carnier.

M  XXXL
Bronze

Fuseau en cuir de buffl  e, 
entièrement DOUBLÉ, 
résistant et souple, 2 poches, 
1 dos fermée par bouton et 
1 poche couteau. Souffl  et 
d’aisance lacé dos. Finition 
bas de fuseau par zip.

38  60
Bronze

Gilet de chasse en cuir de BUFFLE avec 
2 grandes poches à cartouches et poche dorsale.

M XXXL
Bronze

Knickers en cuir de Buffl  e 
entièrement DOUBLÉ, 2 poches et 
1 dos fermée par bouton et 1 poche 
couteau. Pinces devant. Finition bas 
par boucle.

38 60
Bronze

Pantalon en toile et cuir, 
entièrement lavable en 
machine !

40 48
Bronze

Casquette en cuir de buffl  e.

Taille unique
Bronze

Guêtres en cuir de 
buffl  e, avec membrane 
imperméable.

Taille unique
Bronze

Tablier de protection 
en cuir.

1,10 x 0,75 m
Bronze

SPÉCIALEMENT POUR FEMME. 
Fuseau cuir buffl  e, entièrement 
DOUBLÉ, résistant et souple, 
2 poches, 1 dos fermée par 
bouton et 1 poche couteau. 
Souffl  et d’aisance lacé dos. 
Finition bas de fuseau par zip.

36 44
Bronze

LVVE029
LVPN006

LVGI003

LVPN007

LVTE005

LVPI001

LVPN008

LVAC031

N
E

W

LVAC045

N
E

W

329 *

199 *

189 *

199 *

199 *

39 *

79 *

149 *

69 *



Sous-veste d’après-chasse chaude, extérieur 
matelassé et intérieur en micro-polaire.

M  XXXL
Kaki

Gilet matelassé chaud en micro-
fi bre. Intérieur en polaire. Col 
montant. Fermeture zippée. 2 poches 
plaquées.

S  XXXL
Vert foncé

Pull chiné en 100 % laine woolmark 
col cheminée zippé.

M XXXL
Vert chiné, marron ou vert foncé

Veste polaire 
WINDPROOF.
Empiècement épaule 
contrasté souligné par 
notre emblème du 
sagittaire. Patte de velcro 
bas de manche. Poche 
intérieure.

M XXXL
Marron et vert

Sweat col polo avec 
empiècement en tissu chemise. 
Broderie sanglier sur poche. 
100 % coton gratté.

M XXXL
Bronze

LVVE013

LVGI004

LVPU005

LVPU018

Qualitatifs et originaux.

Pourquoi j’achète

LVPU021

N
E

W

Sweet manches longues, avec incrustation 
de la compagnie des sangliers. 100 % coton.

M XXXL
Bronze

LVPU022

N
E

W

Polaire fi ne, idéale en toute saison.

M XXXL
Vert

Orange fl uo et vertN
E

W

LVPU019

N
E

W

* Prix publics conseillés.

*

59 *

69 *

49 *

49 *

99 *

35 *

49 *



Belles, solides, 
confortables 
et abordables.

Pourquoi j’achète

Chemise 4 poches : 2 poches avec 
rabat, 2 poches zippées, 100 % coton 
émerisé.

M XXXL
Kaki

Chemise 1 poche poitrine, 
intérieur col contaste couleur, 
65 % polyester et 35 % coton, 
repassage facile.

M XXXL
Kaki

Chemise 1 poche poitrine, 
intérieur col contaste couleur, 
65 % polyester et 35 % coton, 
repassage facile.

M XXXL
Kaki

Chemise 1 poche poitrine, 
intérieur col contaste couleur, 
65 %polyester et 35 % coton, 
repassage facile.

M XXXL
Fond clair

Chemise 1 poche poitrine, 
intérieur col contaste couleur, 
100 % coton, repassage facile.

M XXXL
Fond clair

Chemise 1 poche poitrine, 
67 % polyester, 33 % coton, 
repassage facile.

M XXXL
Fond clair

Chemise velours 1 poche, 
100 % coton.

M XXXL
Vert

Chemise épaisse 1 poche, 
100 % coton gratté, repassage 
facile, fermeture par pressions.

M XXXL
Fond clair

Chemise canadienne 
100 % coton, contraste matière 
en velours sur l’intérieur col et 
poignet, puis épaule et coude.

M XXXL
Vert

LVCH001

LVCH003

LVCH006

LVCH005

LVCH023

Camel

LVCH111

N
E

W

LVCH112

N
E

W

LVCH110

N
E

W

LVCH113

N
E

W

49 *

45 *

39 *45 * 39 *45 *

39 *

39 *

39 *



Légers et effi  caces

Pourquoi j’achète

Sous-vêtements chauds en polyester avec 
nanoparticules de zirconium qui servent de 
barrière infrarouge. Excellent transfert d’humidité.

M XXL
Kaki

COLLECTION 
ZIRCO :
chaleur, confort, 
durabilité, facilité 
d’entretien. 
Au cœur même du 
polyester ont été insérées des nanoparticules de 
dioxyde de zirconium (ZR02), une des molécules les 
plus performantes en ce qui concerne la capacité 
d’isolation thermique.

ZIRCO
peau/skin

Infra rouge
infrared

ZIRCOZIRCO

LVSV003

À mettre absolument sous la veste Supertraqueur.

LVSV006

Micro-polaire grattée.

LVPK004

Pack comprenant le Zircopolo et Zircopant.

LVSV004

Micro-polaire grattée.

LVSV005

ZIRCOPOLO ZIRCOZIP
GRAND FROID

ZIRCOPANT

ZIRCOPOL PANT

Tee-shirt technique, traitement 
SCOTCHGARD. Excellent thermo-
régulateur, il permet d’évacuer la 
transpiration. Transfert du sagittaire sur 
poitrine couleur aluminium.

M XXXXL
Café au lait

Chaps en canevas, totalement 
doublées par une membrane.

Unique
Vert

LVSV002

LVCU007

OrangeN
E

W

N
E

W

* Prix publics conseillés.

39 *

45 *

69 *

45 *

39 *

25 *

59 *



Pantalon avec MEMBRANE 
IMPERMÉABLE et 
ULTRA-RESPIRANTE, doublé 
par un fi let, 2 poches biais 
zippées, 2 poches rabat, genou 
pré-formé, fi nition en fuseau.

S XXXL
Camo AP

Plus confortable, mieux 
étudiée que ses concurrentes.

Pourquoi j’achète

Veste de chasse 3 en 1,  IMPERMÉABLE, 
RESPIRANTE et RÉSISTANTE. Manches 
montées avec souffl  et d’aisance sous les 
bras. Brassard de sécurité escamotable 
sur chaque manche. Intérieur des poches 
équipé d’une bande de tissu pour y 
glisser des balles et pouvant s’attacher 
sur l’extérieur. Poche dorsale lavable 
TRANSFORMABLE en repose-fesses 
imperméable. Sous-veste intérieure “Tay”. 
Capuche SEMI-RIGIDE avec fi let se logeant 
dans le haut de celle-ci. TRÈS CHAUDE 
AVEC LA VESTE INTÉRIEURE.

M XXXXL
Camo AP

LVVE007

Hardwoods blaze

M XXXXL

LVVE030

LVPN005

Chemise-veste RESPIRANTE, 
3 poches, 92 % polyester 
alvéolé et 8 % spandex, 
côtés complètement ZIPPÉS 
s’ouvrant sur du fi let pour une 
meilleure aération.

M XXXL
Camo AP

LVCH012

Pourquoi avons-nous 
choisi le realtree AP ?
“AP” signifi e “All purposes” 
soit “Pour tous les objectifs”. 
C’est le dessin qui, 
selon nous, correspond le 
mieux au paysage français 
et européen.

Tee-shirt camo en coton.

M XXXL
Camo AP

LVSV007

Boxer camo 2 coutures en coton.

M XXL
Camo AP

LVSV001

CHASSEZ EN TOUTE LIBERTÉ : veste Softshell 
silencieuse, très légère et chaude. 3 COUCHES avec 
MEMBRANE imper-respirante. 2 larges poches 
zippées, cordon de serrage bas de veste.

M XXXL
Camo AP

LVVE008

289 *

289 *

19 *

19 *

119 *

59 *

99 *



Kit en polyester piqué léger comprenant une surveste, un sur-pantalon, des gants et une cagoule.

M/L & XL/XXL
Camo AP

LVPK001

Bandes adhésives camo pour bas de caisse à positionner sur la carrosserie (dimensions d’une 
bande adhésive : long. 160 / hauteur 40 cm). Quantité en fonction de la taille choisie. Impression 
graphique satinée pour une meilleure visualisation en 3D. Livré avec un cutter et une spatule.
Advantage Timber

Taille S (Suzuki Jimny) : 2 bandes
Taille M (standard) : 3 bandes
Taille L (grand 4x4) : 4 bandes

LVPK002

Veste camo orange fl uo. 
Manches montées avec souffl  et 
d’aisance. Poche dorsale lavable 
transformable en repose-fesses 
imperméable. Intérieur en fi let. 

M XXXL
Hardwoods blaze

LVVE011

Je trouve tout ce 
dont j’ai besoin.

Pourquoi j’achète

Casquette en camo 
et camo fl uo en  
Strongsuede réversible, 
grande visière. 
Déperlante.
M XL
Advantage Timber

LVTE001

Bob en camo et camo fl uo en  
Strongsuede. Déperlante.
M XL
Advantage Timber

LVTE002

Sac à dos imperméable en Strongsuede. 
Contenance 33 litres
Camo AP

Casquette en polycoton avec fi let 
escamotable.
Taille unique
Advantage Timber

LVTE006

Casquette en polycoton.
Taille unique
Camo AP

LVTE007

Cagoule en fi let, polycoton 
très léger.
Taille unique
Advantage Timber

LVAC003

Casquette chaude en camo orange
avec rabats sur oreille, déperlante.
M/L et XL
Advantage Timber

Casquette en Hardwoods 
blaze orange. 
Taille unique
Orange Harwoods blaze

Gants en camo orange avec 
ouverture pour doigt droitier. 
90 % Neoprene Rubber, 
9 % Polyester Jersey, 
1 % Polyurethane Dot material.
M XXL
Orange Harwoods blaze

Idem Glovecamo.

LVTE008

LVTE015

LVMA002

LVMA003

LVAC036

N
E

W

* Prix publics conseillés.

89 *

129 *

S : 45 *
M : 75 *

L : 99 *

29 *

29 *

49 *

15 *

25 *

15 *

15 *

19 *

29 *

29 *



Bob large bord en coton waxé 
sec, intérieur polaire.

M  XL
Vert

Casquette garnie d’une belle 
broderie sanglier.

M  XL
Marron

Casquette en tweed.

56/58/60
Kaki clair

Lunettes de protection développées avec Bollé, anti-buée, anti-rayure, norme 
EN166 (résistant aux chocs d’une balle de 6 mm de diamètre à 45 m/s).

Fumé moyen

Lunettes de protection à double verre. Verre polarisant.

Jaune

LVTE011

LVTE018

N
E

W

LVTE020

N
E

W

LVAC005

Sur-lunettes de protection en plastique transparent.

Blanc/jaune

LVAC009

LVAC006

N
E

W

Kaki foncé.

Gilet de sécurité avec logo.

Taille unique
Orange

LVGIOO5

Gants en néoprène avec ouverture 
pour doigt droitier. 90 % néoprène 
Rubber, 9 % polyester jersey, 
1 % polyuréthane Dot material.

M  XXL
Vert

Gants fi ns 100 % soie.

M  XL
Marron

LVMA006

LVMA004

Bretelle verte avec sagittaires et sangliers. Pince solide 
pour bon maintien. Largeur 3 cm. Longueur 110 cm.
Vert

LVAC040

Trépied : pied en métal, 
assise cuir. Anse pour le 
porter avec 2 crochets. 
Patte de serrage en bas 
du pied.

70 cm
Noir

LVAC017

Ceinturon en simili cuir 
avec boucle ajustable.

Taille unique
Marron

LVAC018

Flasque en métal, gainée cuir, 
pouvant se porter à la ceinture.

Taille unique
Marron

LVAC011

Je tiens à ma santé.

Pourquoi j’achète

Gants chauds et fi ns, avec grip anti-
glisse représentant des sangliers.

M  XXL
Vert

N
E

W

LVMA008

Gants coupe-vent chauds  avec 
membrane laminée.

M  XL
Vert

LVMA005

Casquette avec petite lampe 
intégrée, qui s’allume par simple 
pression sur la visière.
Taille unique
Vert

LVTE019

N
E

W

15 *

19 *

29 *

39 *

29 *

10 *

5 *

19 *

39 *

29 *

15 *

29 *

15 *

19 *

39 *

29 *



Confortables, techniques 
et pratiques.

Pourquoi j’achète

Chaussures hautes avec semelles chauff antes sur 
pile. Zip latéral permettant un déchaussage facile des 

chaussures. Matelassage intérieur, système de 
laçage sur 2 zones membrane ”Hydroguard SX” 

pour une imper-respirabilité optimale, 
semelle intermédiaire en Phylon micro 
cellulaire garantissant un excellent amorti, 

système Flex-zone permettant une fl exion aisée 
du pied Système PHT. 6  à 10 h d’autonomie.

40  46
Marron

Chausson polaire fi nition avec biais élastique.

39/42  43/46
Vert foncé

LVPI003

LVPI002

GFE

D
C
B

A

D

  Semelle extérieure caoutchouc/carbone (pour une meilleure accroche et 
résistance à l’abrasion)

  EVA moulée haute densité (excellent pour l’amorti et le confort)

  Couche anti vibration “VIBRAWALL” (contre l’onde et le choc)

  Couche isotherm “ISOLE” (contre la pénétration du froid par la semelle)

  Talonnette latex “LHS” (améliore le confort lors des longues marches)

  Semelle intérieure ergonomique amovible

  Semelle chauff ante grand froid (existe aussi un chausson feutre adaptable 
en option)

Chaussures Blizzard sans batterie.
LVPI014 LVPI010

Paires de semelles avec ses batteries.

Taille unique

Chaussons en forme
de tête sanglier. 
Semelle anti-dérapante.

41/43  43/46
Gris

LVPI020

N
E

W

Deux mi-bas, tige en bouclette, bande 
élasthane de maintien sur cheville, pied 
demi bouclette. 62 % acrylique, 27 % 
laine, 11 % polyamide.

39/41  42/44 
45/47
Bronze et vert foncé

LVPI011
Mi-bas avec fi bre CARBON 
resistex en semelle, tige en bouclette, 
renfort sur talon d’Achille, bande 
élastique de maintien sur cheville et 
pied. 62 % acrylique, 17 % laine, 12 % 
polyamide,  8 % coton, 1 % carbone.

3941/4244/4547
Vert

LVPI012

Chaussettes longues avec renforts 
en cordura. 
Maille aérée pour une meilleure 
ventilation. Bande “Fluo” sur le revers 
du mi-bas. Composition : 
39 % acrylique Outlast, 26 % coton, 
22 % polyamide, 13 % polyamide 
Cordura.

36/3839/41 42/4445/47
Vert

LVPI005

Mi-bas microfi bre douce, 
confortable, légère, séchante. Bouclette 
de bas en haut. 96 % polyamide 
microfi bre, 4 % élasthane.

36/3839/41 42/4445/47
Vert foncé

LVPI013

LOT DE 2

Botte en caoutchouc 
extérieur et intérieur en jersey.

40  46
Vert

Botte en caoutchouc extérieur 
et intérieur en néoprène.

40  46
Vert

LVPI018

N
E

W

LVPI017

N
E

W

Botte en caoutchouc extérieur 
et intérieur en jersey.

40  46
Bronze

LVPI019

N
E

W

* Prix publics conseillés.

9,90 *

199 *

129 * 79 *

25 *

19 *

25 *

25 *

27 *

39 *

49 *

69 *



Rapport qualité/prix 
imparable ! 

Pourquoi j’achète

Sac de battue souple 
avec empiècements 
façon cuir. Deux souffl  ets.

65 x 45 cm
Vert

Sac à dos avec trépied 
intégré.

Unique
Vert

Sac à bottes, double fermeture 
zippée de côté avec rabat velcro, 
anse sur le haut, pour le porter 
facilement. Intérieur lavable.

63 x 46 x 38 cm
Vert

LVAC029

Valise à cartouches en 
toile et cuir. Poignée 
gainée, serrure à code. 
200 cartouches. Intérieur 
doublé avec matériau 
amortisseur.

63 x 34 x 30 cm
Vert-marron

LVAC023

Sac à dos waterproof en 
Strongsuede.

Contenance 33 litres.
Vert

LVAC020

Sac de voyage souple. Monté 
sur roulettes. Bretelles intégrées 
et escamotables. Deux larges 
poches latérales. Très léger et 
pratique par ses 3 possibilités 
de port.

L 70 cm
Vert

LVAC028

LVAC019

LVAC047

N
E

W

LVAC046

Trompe droite en laiton avec rivet. Poinçon sagittaire.

14 cm

LVAC012

Trompe plate courbe en laiton avec rivet. 
Poinçon sagittaire.

22 cm
31 cm

Trompe ronde cintrée en laiton avec rivet.
Poinçon sagittaire.

40 cm

Trompe ronde cintrée en laiton gainée en cuir avec 
rivet. Poinçon sagittaire et lanière cuir.

50 cm

Trompe ronde cintrée en laiton. Motif sanglier en relief.

26 cm

31 cm

N
E

W

Porte balle en cuir passant 
sur ceinture.

Unique
Marron

Porte permis.

Unique
Marron

LVAC050

N
E

W

LVAC049

N
E

W

40 cm

50 cm

31 cm

22 cm

14 cm

26 cm

31 cm

39 *

88 *

59 *

19 *

59 *

49 *

9 *

19 *

25 *

25 *

29 *

59 *

89 *

29 *

25 *



Étui tout équipé : trompe PIB 31 cm et trépied TOB. Fourreau élastique pour 
trompe avec mousqueton. Attaches fi xation du trépied. Renfort gainé cuir côté canon. 
Anses gainées façon cuir. Large bretelle avec 2 mousquetons sur le dos du fourreau. 
Intérieur matelassé. 3 larges poches latérales zippées. Ouverture principale avec double 
curseur. Nylon résistant/Modèle déposé.

118 cm
Marron

Même étui sans trompe et sans trépied.

118 cm
Marron

Malette UNIVERSELLE TOTALEMENT MODULABLE pouvant accueillir fusil superposé et son canon 
supplémentaire, carabine take down, double express et sa lunette. Cette malette a été conçue par Verney-Carron SA 
pour que chacun puisse ranger son arme en toute sécurité. Cuir et toile. Renfort aux angles. Serrure à code. Sangles 
en cuir. Intérieur doublé.

83 x 31 x 21 cm
Vert-marron

Étui souple pour carabine. Renfort gainé façon cuir côté canon. 
Grande poche latérale. Anses gainées cuir. Intérieur matelassé anti-peluche.
Bretelle large avec 2 mousquetons. Montage optique possible y compris infaillible.

105 cm
Vert-marron

LVAC026

LVAC032

LVAC033

120 cm

LVAC026

LVAC041

Valise pour 2 canons cuir et toile. Poignée gainée de cuir. Renfort aux angles, 
gainé cuir. Serrure à code. Sangle en cuir. Intérieur doublé avec matériau 

amortisseur. Attache velcro en cuir pour maintenir la crosse.

83 x 31 x 21 cm
Vert-marron

LVAC021

Étui en forme de fusil cassé, afi n de jouer la sécurité. 
Breveté SGDE.

Unique
Vert

Couteau pliable en os poli.

11 cm

Couteau à dépecer en bois et acier.

11 cm

Dague en os poli.

26 cm

135 cm

LVAC025

LVAC048

N
E

W

LVAC052

N
E

W

LVAC054

N
E

W

LVAC053

N
E

W

Étui souple pour fusil. Renfort gainé façon cuir côté canon. 
Grande poche latérale. Anses gainées cuir. Intérieur matelassé 
anti-boulochage. Bretelle large avec 2 mousquetons.

125 cm
Vert-marron

LVAC024

130 cm

LVAC026

* Prix publics conseillés.

49 *

35 * 35 *

59 *

49 *

119 *

49 *

99 *99 *

65 *

49 *

49 *

49 *



Jambières en Hydura. Matière 
ultra-résistante indéchirable 
et imperméable. Élastique à la 
taille avec boucle passe-main.

M  XXXL
Kaki foncé 

Guêtres en Hydura. Fermeture par glissière et bandes auto-
aggripantes. Élastique dans le bas. Élastique au niveau des 
chevilles. Fixation avec boucle et fi l en métal en dessous de pied.

Taille unique
Kaki foncé 

BACU004

BAPI002

Une compétence technique 
incomparable pour la pluie 
et les ronces.

Pourquoi j’achète

Manteau de pluie non doublé en 
Flexothane. Capuche détachable par boutons 
pressions. Fermeture à glissière et boutons 
pressions. 2 grandes poches. Resserrage des 
manches par bouton pression.

S  XXXXL
Kaki foncé 

Jambières en fl exothane. Matière 
extensible ultra-imperméable et 
résistante. Élastique à la taille avec la 
boucle passe-main.

S  XXXXL
Kaki foncé 

BACU001

BAVE001

49 *

99 *

59 *

45 *



Veste de pluie en Nylide, 
doublée en nylon mesh. 
Élastique au poignet. 
Capuchon dans le col. 
Grande poches. Patte 
avec bouton pression 
et fermeture à glissière. 

Ventilation dorsale.

S  XXXXL
Kaki foncé 

Surpantalon en Nylide, non doublé.  
Élastique à la taille. Passe-main avec 
bouton pression. Fermeture à glissiere 
avec soufl et en bas des jambes.

S  XXXXL
Kaki foncé 

Pélerine en nylide sans doublure. 
Capuche fi xe. Fermeture devant par 
bouton pression.

Unique
Kaki foncé

Poncho en nylide sans doublure. Capuche fi xe avec 
cordon. Rabat à l’avant pour protéger la lunette. 
Fermeture sur le côté par boutons pressions.

Taille unique
Kaki foncé 

Hydura, le tissus le plus résistant de la marque Baleno, a été spécialement conçu pour se 
protéger contre les épines. Ce tissu waterproof et robuste constitue la protection idéale 
pour les activités en extérieur. 

+/- 180 g/m2 enduction PU simple sur tricot polyamide coloré ou non-coloré. Le 
Flexothane® est un revêtement en polyuréthane respirant, appliqué sur un textil tricoté. 
Le Flexothane® off re une élasticité et une résistance  inégalées sur le marché. Pour garantir 
les capacités de résistance à l’eau , au vent et au froid de nos vêtements  Flexothane®, 
chaque détail du concept et de la fi nition a été étudié et testé de façon intensive. Lorsque 
vous portez une tenue Flexothane®, vous bénéfi ciez d’une liberté de mouvement 
totalement intacte. ÉTANCHE-COUPE VENT-RESPIRANT-CONFORTABLE-SOUPLE-
SILENCIEUX-LÉGER -À L’ÉPREUVE DES DÉCHIRURES-LAVABLE EN MACHINE-
HYGIÉNIQUE-150 % STRETCH-ROBUSTE.

Si vous cherchez une tenue classique à prix compétitif, off rant la même fi nition qu’un 
vêtement high-tech, la gamme Nylide est incontestablement ce qu’il vous faut. Pour 
garantir les capacités de résistance à l’eau , au vent et au froid de nos vêtements pour 
extérieur Nylide, chaque détail du concept et de la fi nition a été étudié et testé de façon 
intensive. Les vêtements Nylide de la marque Baleno sont fabriqués au moyen techniques 
de couture les plus avancées, assurant une imperméabillité maximal.

Manteau de pluie en Nylide, 
doublée en nylon mesh. Élastique 
au poignet. Capuchon fi xe. Grandes 
poches. Patte avec boutons 
pressions. Ventilation dorsale.

S  XXXXL
Kaki foncé

BACU003

BAVE012

BAVE011

BAVE007

BAVE006

* Prix publics conseillés. Pour toutes références complémentaires, merci de consulter 
notre site : www.ligne.verney-carron.fr ou au 02 48 27 27 87.

45 *

55 *

29 *

29 *

49 *



Pour habituer les animaux à rester 
sur votre territoire.

Pour attirer à vous 
les sangliers le jour “J” 
à l’endroit voulu.

 - REF. BEPK001  59 *

 - REF. BEPK006  59 *

 - REF. BEPK005  59 *

 - REF. BEPK002  59 *

 - REF. BEPK004  59 *

 - REF. BEPK003  59 *

60 ml - REF. 51SYN   29 *

60 ml - REF. 51LSYN  29 *

125 ml - REF. 51LSYN125  43 *

30 ml - REF. BS51SYN   24 *

12 units - REF. 0451/12SYN  19 *

12 units - REF. 0451L/12SYN  19 *

60 ml - REF. 02SYNRB  19 *

60 ml - REF. 02SYNST  19 *

60 ml - REF. 08SYN  17 *

Appat chevreuil - enrobage 
sucré pour blocs de sel
1,08 kg/1 L

REF. 144RB 29 *

Leurre cerf olfactif 
synthétique / sprayer - 
500 ml

REF. 17ST   19 *

Super concentré de minéraux à 
mélanger au sel / Jarre - 1,8 kg

REF. 176B   19 *

Jarre - 1,8 kg

REF. 1321,8  17 *
Puissant mélange fruité de 
minéraux / Jarre - 1,8 kg

REF. 175B  19 *

50 g - REF. 51LGSYN  29 *

50 g - REF. 51GSYN  29 *

50 g - REF. 05RBNSYN 19 *
50 g - REF. 02RBNSYN 19 *

“Une effi  cacité 
redoutable lors des tests”

Lyonel Chocat
Rédacteur chasse LE CHASSEUR FRANÇAIS



Pour reproduire fi dèlement 
les sons d’origine.

REF. 62  49 *

REF. 74S  17 *

REF. 67ST  59 *

30 ml

Malard/colvert. Longue portée.

REF. 78CT  55 *

Camo. Ddouble languette.

REF. 78DCT  65 *
Mains libres - REF. 70D  22 *

Camo. Anche double, orifi ce 

sonore.

REF. 78PCT 55 *

Camo. Huppé, pilet, siffl  eur, 

sarcelle et jar malard.

REF. 78WCT  59 *

Malard/colvert - REF. 178M  27 *

Destructeur d’odeurs et masque odeur 

terre/Sprayer.

125 ml

REF. 16  9 *

Mains libres - REF. E70S  25 *

* Prix publics conseillés. Pour toutes références complémentaires, merci de consulter notre site :
www.ligne.verney-carron.fr ou au 02 48 27 27 87.

“Les meilleurs appeaux
du monde”

Nicolas Gavard
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