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Faiseur d
www.verney-carron.com

Historique complet et arbre généalogique
disponible sur le site web
www.verney-carron.com

1820 - 2010
Verney Carron : 190 ans d'histoire dans la tradition

Un savoir-f
aire…

…une référenc
e !

une entreprise familiale

1650
Guy Verney est “faiseur de fusils”

1820
Son arrière arrière petit-fils innove en
créant sa propre Maison

1865
Edition du premier catalogue Verney-Carron

1868
Premier fusil français à percussion centrale

1876
Premier fusil français avec canons chokés

1877
Premier fusil français à percussion
centrale et platines encastrées

1882
Premier fusil français hammerless

1896
Invention de la fermeture à quadruple
verrou « Hélice » et création
du fameux juxtaposé Helicobloc®

1926
Fusil à un coup Stopvis® avec une
fermeture à tête mobile rotative qui
sera beaucoup copiée dans le monde

1954
Premier fusil français à répétition
semi-automatique

1966
Fusil superposé Sagittaire®,
une arme résolument nouvelle
dans sa forme comme dans
sa conception

1989
Carabine « Double Express »
sur mécanisme Sagittaire®

1990
Flash-Ball®, une arme de défense
efficace mais non létale

1994
Fusil à canon superposé Sagittaire
Nouvelle Technologie®, un rapport
qualité/prix absolument exceptionnel

1996
Impact Plus®, une carabine à
verrou entièrement conçue par
Verney-Carron

1999
Flash-Ball® Super-Pro, une version
pour les forces de l’ordre de cette
arme révolutionnaire

2000
Première et seule carabine semi-
automatique conçue et fabriquée
en France : l’Impact® Auto puis
Impact® NT à partir de 2005

2002
Création de la Société « Ligne Verney-
Carron » en partenariat avec Club
Interchasse (CISAS) pour la conception
et la distribution de vêtements et
accessoires de chasse à la marque
Verney-Carron®

2004
Mise au point de la détente double effet
pour le nouveau Sagittaire® Polynox®

2005
Rachat des Etablissements Paul Demas
pour un retour à la tradition, qui devient
L’Atelier Verney-Carron en 2008

2007
Lancement de l’Impact Plus® Take Down,
la carabine démontable en deux blocs

2009
Le Sagittaire® s’affine pour devenir
un calibre 20, le Sagittaire XS, avec
une version de fusil superposé (XS20)
et une version de carabine superposée
(eXS)
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de fusils

COLLECTION SPÉCIALE 190 ANS
VERNEY-CARRON p. 2 à 7

Les fusils superposés SL p. 9
Les carabines Double Express SX p. 10 - 11
Les carabines et fusils Azur Legend p. 12
Les carabines Azur Diamant p. 13
Les carabines à verrou « Spécial Afrique » p. 13
Les calibres africains Azur Safari p. 14 - 15
Les carabines Double Express Azur p. 16 - 17
Les fusils juxtaposés Azur AD p. 18 - 19
Les options p. 20 - 21

LIGNE VERNEY-CARRON : au dos du catalogue

• Les armes lisses
Les fusils superposés Super 9 p. 22 à 27
Les fusils superposés Sagittaire p. 28 à 37
Les fusils semi-automatiques V12 et V20N p. 54 - 55
Les fusils à prix modérés Vercar p. 56 - 57

• Les armes rayées
Les carabines superposées Sagittaire p. 38 à 44
Les carabines semi-automatiques Impact NT p. 46 à 49
Les carabines à verrou Impact Plus p. 50 à 53

• Divers
Optiques Optimum p. 45
Flash-Ball p. 58
Accessoires p. 59

p. 22 à 60

Sommaire

Armes Fines - Demas Artisan - Saint-Etienne

ARMES
VERNEY-CARRON

ARMES FINES
L’ATELIER VERNEY-CARRON p. 8 à 21

"

Editorial"
Date historique, l’année 2010 est celle de notre
190ème anniversaire. Toute notre famille est fière
d’avoir assuré la pérennité de la Maison Verney-
Carron mais surtout d’avoir su obtenir votre
respect et votre fidélité, bien souvent de père en
fils. Pour vous remercier et vous honorer de
ce chemin parcouru ensemble, nous avons créé
6 superbes modèles commémoratifs, séries
limitées et numérotées à découvrir p 2 à 7.
Autre nouveauté 2010 : le fusil superposé XS20
ainsi que la carabine superposée eXS sont,
cette année, disponibles avec contre-platines.
Retrouvez-les p 37 à 41.

Bonne saison 2010 à tous !
Verney-Carron SA - Le Directoire

Pierre Verney-Carron
Jean Verney-Carron

Guillaume Verney-Carron
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"des armes"

de la chasse !
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« A chasse exceptionnelle,
fusil exceptionnel »

OFFERT

• Calotte anniversaire dans la poignée pistolet
• Extracteur ou éjecteurs automatiques
• Livré en mallette

Un couteau
anniversaire

Le Thiers
Verney-Carron

par Claude Dozorme

P

SUPPLÉMENT ANNIVERSAIRE sur prix du Sagittaire Bécassier (voir page 33) : 115 €
Exemple : Sagittaire Bécassier avec extracteur : 1 399 € + 115 € = 1 514 €
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Avertissement relatif au respect
par la Société VERNEY-CARRON SA
des prescriptions législatives et
règlementaires environnementales.

S É R I E S L I M I T É E S N U M É R O T É E S D

Plus d'informations sur le Sagittaire® Bécassier p32-33

« A chasse exceptionnelle,
fusil exceptionnel »

TOFFERT

• Calotte anniversaire dans la poignée pistolet
• Extracteur ou éjecteurs automatiques
• Livré en mallette
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RE sur prix du Sagittaire Bécassier (voir page 33) :SUPPLÉMENT ANNIVERSAIR 115 €
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Avertissement relae tif au respect
par la Société VERNEY-CARRON SA
desd prescriptions llélégislatives et
règlementaires environnementales.

S É R I E S  L I M I T É E S  N U M É R O T É E S   DS É R I E S L I M I T É E S N U M É R O T É E S DSS

Plus d'informations sur le Sagittaire® Bécassier p32-33
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Plus d'informations sur le Sagittaire® La Mordorée p32-33

« Il résulte des dispositions des articles L 411-1, L 411-2, R 411-1 et suivants
du code de l’environnement et de l’article 3 de l’arrêté du 17 avril 1981
appliquant les articles R 411-1 et suivants du code de l’environnement,
que sont interdits le colportage, la mise en vente ou l’achat, qu’ils soient
vivants ou morts de certaines espèces d’oiseaux non domestiques et
notamment de la Bécasse des bois (Scolopax Rusticola).
Les plumes de la Bécasse des bois dites « Plumes du peintre » ne peuvent
donc être ni mises en vente, ni vendues, ni achetées, ni colportées.
Les plumes du peintre en inclusion dans les calottes de nos armes
commémoratives nous ont été offertes.
A notre tour, nous les offrons à nos clients dans la limite de nos stocks
disponibles, afin de commémorer notre 190ème anniversaire.
Enfin, nous précisons que si les plumes de bécasse ont nécessairement
fait l’objet d’un transport non prohibé par l’arrêté précité, ce transport
est exclusif de tout colportage ».

SUPPLÉMENT ANNIVERSAIRE sur prix du Sagittaire La Mordorée (voir page 33) : 115 €
Exemple : Sagittaire La Mordorée avec extracteur : 1 799 € + 115 € = 1 914 €
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Plus d'informations sur le Sagittaire® La Mordorée p32-33

« Il résués lte des dispositions des articles L 411-1, L 411-2, R 411-1 et suivantss
duu code de e l’environnement et de l’article 3 de l’arrêté du 177 avra il 1981
appliqi uana t les articles R 411-1 et suivants du code de l’environnement,
que sont interdits le colportage, la mise en vente ouu l’achat,t qu’ils soient
vivants ou morts de certaines esppèces d’oiseaux non domestiques et
notamment de la Bécasse des bois (Scoloo opax Rusticola).)
Les plumes de la Bécasse des bois dites « Plumes du peinttre » ne peuvent
dond c être ni mim ses ene venten , ni vvenddues, ni achetées, ni colportéees.
Les plumes du peini tre en incluusios n dans lees calottes de nos armes
commémorao tivt es nous ont été offertes.
A notre tour, nous les offrons à nos clients dans la limite de nos stocko s
dissponibles, afin de comommémmorer notre 190ème anniversaire.
Enfin, noous précissons que si les pluumes de bécasse ont néécessairementn
fait l’objet d’un traanspportort non prohibé par l’arrêtté pé récité, ce trannsport
est excluusif de tout colporo tage ».

PLÉMENT ANNIVERSAIRE sur prix du Sagittaire La Mordorée (voir page 33) : 115 €
Exemple : Sagittaire La Mordorée avec extracteur : 1 799 € + 115 € = 1 914 €
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• NOUVEAU : contre-platine gravée en noyer
(possibilité contre-platine en métal sans
supplément de prix)
• Calotte anniversaire dans la poignée pistolet
• Extracteur ou éjecteurs automatiques
• Livré en mallette

115 €

éjecteurss autooomam tit ques
tte

Un couteau
anniversaire

Le Thiers
Verney-Carron

par Claude Dozorme
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F i n i t i o n E x t r a - L u x e

OFFERT

• NOUVEAU : contre-platine gravée en
corne de buffle (possibilité contre-platine
en métal sans supplément de prix)
• Calotte anniversaire dans la poignée pistolet
• Extracteur & mono-détente
• Cal 8x57 JRS - Bascule Ergal poids 3,150 kg
ou Cal 9,3x74 R - Bascule acier
• Livré en mallette

Un couteau
anniversaire
Le Thiers
Verney-Carron
par Claude Dozorme

PRIX EXCEPTIONNEL 2 699 €

S É R I E S L I M I T É E S N U M É R O T É E S DSS

s 3,150 kg
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• Calotte anniversaire dans la poignée pistolet
• Cal 7x64, 300W, 270WSM, 7RM
• Boîte de culasse oxydée noireUn fourreau

G7 Ligne
Verney-Carron

• Calotte anniversaire dans lal po
• Cal 7x64, 300W, 270WSM, 7RM
• Boîte de cuuuulasse oxydéee noireu

rron

OFFERT
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Plus d'informations sur l'Impact® NT p46 à 49

SUPPLÉMENT ANNIVERSAIRE sur prix de la Carabine Impact NT One (voir page 48) : 115 €
Soit 1 399 € + 115 € = 1 514 € (pour les carabines 5ème catégorie)
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OFFERT
• Calotte anniversaire dans la poignée pistolet
• Finition disponible sur tous les modèles
Super 9® de la Gamme
• Livré en mallette

Un couteau
anniversaire

Le Thiers
Verney-Carron

par Claude Dozorme

Plus d'informations sur le Super 9® p22 à 27

SUPPLÉMENT ANNIVERSAIRE sur prix du Super 9® (voir pages 24-25) : 115 €

« Il résulte des dispositions des articles L 411-1, L 411-2,
R 411-1 et suivants du code de l’environnement et de
l’article 3 de l’arrêté du 17 avril 1981 appliquant les articles
R 411-1 et suivants du code de l’environnement, que sont
interdits le colportage, la mise en vente ou l’achat,
qu’ils soient vivants ou morts de certaines espèces d’oiseaux
non domestiques et notamment de la Bécasse des bois
(Scolopax Rusticola).
Les plumes de la Bécasse des bois dites « Plumes du peintre »
ne peuvent donc être ni mises en vente, ni vendues,
ni achetées, ni colportées. Les plumes du peintre en inclusion
dans les calottes de nos armes commémoratives nous ont
été offertes. A notre tour, nous les offrons à nos clients dans
la limite de nos stocks disponibles, afin de commémorer
notre 190ème anniversaire. Enfin, nous précisons que si les
plumes de bécasse ont nécessairement fait l’objet d’un
transport non prohibé par l’arrêté précité, ce transport
est exclusif de tout colportage ».

Avertissement relatif au respect par la Société
VERNEY-CARRON SA des prescriptions législatives
et règlementaires environnementales.

S É R I E S L I M I T É E S N U M É R O T É E S DSS
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• NOUVEAU : contre-platine gravée avec incrustation
d'ivoire de mammouth fossilisé
• Ejecteurs et mono-détente
• Calibre 8 x 57 JRS, 9,3 x 74 R et 30 R Blaser
• Livré en mallette

Plus d'informations sur le SX S1 Faux-Corps p10
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sx s1

laser

PRIX EXCEPTIONNEL 4 490 €
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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 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

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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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 fondmi-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. Grenadièresmon-
tées 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 mi-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

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

SL 1040

SL ÉLOGE
Fusil superposé avec éjecteurs et double détente. Bascule avec relime artisanale arrondie
et contre-platine. Talon squelette et auget façonné. Gravure main réalisée par un
MaîtreGraveur en fond creux avec 5 sujets animaliers. Canon 71 cm (autre sur demande)
avec chokes fixes (chokes interchangeables en option). Crosse anglaise/pistolet avec des
bois collections, finition poncé huilé faite main, quadrillage écossais perlé ou grain de
poudre perlé, gland en bout des faux-corps. Pontet long. Grenadières montées sur
demande.
Calibres : 20, 16 et 12 (410 et 28 en option).
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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. Grenadières montées sur demande. Livrée avec
cible de contrôle.
Disponible également en modèle Mixte.
Calibres 9,3X74R, 8X57JRS uniquement.

SX S1 FAUX-CORPS
Carabine Express Superposée avec éjecteurs etmono détente non-sélective. Bascule avec contre-
platine. 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. Livré avec cible de contrôle.
Disponible également en modèle Mixte.
Calibres : 9,3X74R, 8X57 et 30 R Blaser.

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.

SX S1

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 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 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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voir page
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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 ou 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.

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 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 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, 6,5X57R (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). Bascule à triple crochet avec relime artisanale, coquille arrondie,
renfort à moustache. Gravuremain réalisée par unMaître 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. Fût long en option. Grenadières montées sur demande.
Livrée avec cible de contrôle dans une mallette cuir.
Calibres : 9,3X74R, 8X57JRS, 7X65R, 30R Blaser, 6,5X57R
(autres sur demande).

12
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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

AZUR D 110
Carabine mono canon avec extracteur. Armement manuel. Bascule à triple
crochet avec bascule ronde et entaillage artisan. Gravure main avec 1 sujet.
Détente avec stecher. Crosse pistolet à joue fuyante, noyer 3 étoiles, finition
poncé huilé faite main, quadrillage fait main. Grenadières montées sur
demande.
Calibres : 7X65R, 30 R Blaser, 6,5X57R, 6X62R Frères (autres sur demande).

AZUR D 130
Carabine mono canon avec extracteur. Armement manuel. Bascule à triple
crochet avec bascule ronde, moustache et entaillage artisan. Gravuremain avec
2 sujets animaliers et ornementation léger fond creux ou fine anglaise.
Crosse pistolet à joue fuyante, noyer 4 étoiles, finition poncé huilé.
Calotte acier. Détente avec stecher. Grenadières montées sur demande.
Calibres : 7X65R, 30 R Blaser, 65X57R, 6X62R Frères (autres sur demande).

AZUR D 150
Carabine mono canon avec extracteur. Armement manuel. Bascule à triple
crochet avec contre-platine, moustache et filet type H&H. Pontet à cordon.
Gravure main réalisée par un Maître Graveur avec 3 sujets animaliers et
ornementation fine anglaise ou léger fond creux. Crosse pistolet à joue avec
berceau, noyer 5 étoiles finition poncé huilé faite main, quadrillage écossais
perlé ou grain de poudre perlé fait main. Calotte acier et talon squelette ajouré.
Détente avec stecher. Grenadières montées sur demande.
Calibres : 7X65R, 30 R Blaser, 6,5X57R, 6X62R Frères (autres sur demande).

VINTAGE SAFARI LUXE
Carabine à verrou, systèmeMauser 98Magnum.Gravuremain
réalisée par unMaître Graveur en mi-creux ou en taille douce.
Crosse à joue avec noyer 4 étoiles et embout en ébène. Calotte
acier avec réservoir. Montage lunette pivotant. Sûreté latérale.
Anneau de grenadière soudée. Hausse 3 feuillets. Quadrillage
fait main.
Calibres : 375 H&H, 416 Rigby (autres sur demande).

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

CARABINES AZUR MONO CANON & VINTAGE « SAFARI »

AZUR D150

13
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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. Gravuremain
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 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.

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

AZUR SAFARI ÉLOGE
Carabine Express juxtaposée avec éjecteurs et double détente.
Bascule à triple crochet avec contre-platine et renfort à moustache.
Gravuremain réalisée par unMaître Graveur 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 faite main. 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.

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

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 LUXE-600 NE
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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 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, 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 OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES :

- Mono-détente
- Montages pivotants
- Canon complémentaire calibre 20
- Version 100% gaucher

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 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).

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 3 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.

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

Incrustation or en supplément.
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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.

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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Calotte acier ajourée

Guidon jour/nuit

OPTIONS L’ATELIER VERNEY-CARRON

Oeillets façonnés

Bande de battue et support de guidon jaspés

Capuches façonnées Renfort à moustache

Incrustations or sur les animaux et les canons
Gland en bout des faux-corps
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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

Découpe à bavette sur bascule, pontet à double cordon

Réservoir à cartouches

Talon
squelette

Guirlande sculptée

Bascule avec filet, pontet à double cordon

Joue avec filet

Queue d’écureuil

21
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Les fusils
superposés

22
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 €

Mallette PVC
offerte avec Super 9® Finition Luxe

Mallette
Maluniverselle offerte

avec Super 9® Saint-Hubert Luxe
et Extra-Luxe (voir descriptif dans les pages
Ligne Verney-Carron au dos du catalogue)
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L’arme présentée est un Super 9®
Grand Bécassier en Finition Extra-Luxe d’une valeur de 2 972€.

Caractéristiques des fusils superposés Super 9®
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
FINITIONS : Luxe, Extra-Luxe, Saint-Hubert® Luxe,
Saint-Hubert® Extra-Luxe et Sport
ÉJECTION : 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.

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 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.
Bravo Pascal !

Pour plus d’informations www.verney-carron.com
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Les fusils
superposés

Les + produits

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

É P R O U V É

OPTIONS p22 ET COMBINÉS EN MALLETTE p27
CANONS COMPLÉMENTAIRES
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L’arme présentée est un Super 9® Supercharge®

en finition Luxe d’une valeur de 2 537 €.

L’arme présentée est un Super 9® Grand Bécassier®

en finition Extra-Luxe d’une valeur de 2 972 €.

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®.

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 26.
Tous nos Super 9® sont livrés en mallette (voir page 22).

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 supé-
rieur, équipé de chokes interchangeables,
lui confère une grande polyvalence.

Bascule Acier - 3,1 kg
Chokes
Détentes
Ejection

Références
Prix

Références
Prix

Interchangeables Chokinox® - MCX Q, MCX D et MCX P
Mono Double

Ejecteurs Automatiques
Finition Luxe

771CX76M 772CX76M
2 537€

Finition Extra-Luxe
781CX76M 782CX76M

3 146 €

Bascule Eral - 3,1 kg
Chokes
Détentes
Ejection

Références
Prix

Références
Prix

Références
Prix

Références
Prix

Interchangeables Chokinox® - MCX C, MCX D
Mono Double

Ejecteurs Automatiques
Rayé/Chokinox® - Finition Luxe

671RI61 672RI61
2 375€

Rayé/Chokinox® - Finition Extra-Luxe
681RI61 682RI61

2 972 €

Cyl./Chokinox® - Finition Luxe
671CI61 682CI61

2 445 €

Cyl./Chokinox® - Finition Extra-Luxe
681CI61 682CI61

3 059€

xp 24-25 SUPER 9:Mise en page 1  20/01/10  15:30  Page 1
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Billes d'acier ordinaires

CHOKINOX® PRIX EXTRA-CHOKE PLEIN CHOKE 3/4 CHOKE 1/2 CHOKE 1/4 CHOKE CYL

INTERNE 45€

50€

62€

MCX EC

MCX5 EC

MCX P MCX T MCX D MCX Q MCX C

MCX3 P MCX3 T MCX3 D MCX3 Q MCX3 C

MCX5 P MCX5 T MCX5 D MCX5 Q MCX5 CBilles d'acier haute performance

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

É P R O U V É

LONG + 3 CM

EXTRA LONG + 5 CM
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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 présentée est un Super 9® Super Léger®

en finition Extra-Luxe d’une valeur de 2 899 €.

L’arme présentée est un Super 9® Plume®

en finition Luxe d’une valeur de 2 283 €.

Plume Fulgur

Chokes
Détentes
Ejection

Références
Prix

Références
Prix

Bascule Ergal - 2,7 kg Bascule Acier - 3 kg
Interchangeables Chokinox® - MCX P, MCX D, MCX Q

Mono Double Mono Double
Ejecteurs Automatiques

Finition Luxe
671CX71 672CX71 771CX71M 772CX71M

2 283€ 2 306€

Finition Extra-Luxe
681CX71 682CX71 781CX71M 782CX71M

2 886€ 2 914€

Bascule Ergal - 2,6 kg
Chokes
Détentes
Ejection

Références
Prix

Références
Prix

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

Ejecteurs Automatiques
Finition Luxe

671CX66 672CX66
2 297€

Finition Extra-Luxe
681CX66 682CX66

2 899 €

pour plus d’informationswww.verney-carron.com
M

od
èles

commémoratifs

voir page
6
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Finition Luxe

Flanc gauche

Flanc droit

SU
P
ER
9®
G
R
A
N
D
B
ÉC
A
SS
IE
R
®

Flanc gauche

Flanc droit

A
U
TR
ES
M
O
D
ÈL
ES

Noyer poncé huilé

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

Finition Extra-Luxe

Flanc gauche G1

G2

G3

G4

Flanc droit D1

D2

D3

D4

Noyer poncé huilé

Mallette PVC
offerte avec Super 9® Finition Luxe

Mallette
Maluniverselle offerte

avec Super 9® Saint-Hubert Luxe
et Extra-Luxe

xp 26-27 Finitions Super 9:Mise en page 1  20/01/10  15:42  Page 1
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pour plus d’informationswww.verney-carron.com

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

2 473€ 2 558€

Mono Sélective Double

12/70
76 cm

761CX76 762CX76
Mono Sélective Double

Prix 2 558€

Chokes

Canons

Calibre

Référence
Détente

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

76 cm

760CX76
Mono Réglable

Plaque anti-recul pour plus
de confort de tir.

Les combinés
enmallette

EXEMPLEDE COMBINÉS ENMALLETTE
Fusil Super 9® Plume® finition Luxe à 2 283,00€

+Jeu de canon Grand Bécassier® à (1 462 € - 30% soit) 1 023,40€

+Mallette Maluniverselle offerte

TOTAL : 3 306,40€

Type d’arme

Grand Bécassier®

Grand Bécassier®

Super Léger®

Plume® ouFulgur®

Supercharge®

Parcours de chasse

Trap ouParcours de chasse

Trap ouParcours de chasse

61 cm

61 cm

66 cm

71 cm

76 cm

71 cm

76 cm

76 cm

6mm

6mm

6mm

6mm

12mm

12mm

12mm

12mm

12

12

12Magnum

12Magnum

12Magnum

12Magnum

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)

1 462€

1 532€

1 384€

1 370€

1 579€

1 560€

1 462€

1 600€

voir p. 24

voir p. 24

voir p. 25

voir p. 25

voir p. 24

voir p. 27

voir p. 27

voir p. 27

Ep. billes d’acier

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

Les canons complémentaires Super 9®
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 SUPER 9®, REMISE EXCEPTIONNELLE DE 20%
SUR UN JEU DE CANON COMPLÉMENTAIRE POUR VOTRE SUPER 9®.

-30% SUR LE 2ÈME JEU DE CANON ACHETÉ ENMÊME TEMPS QUE 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.

! 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

xp 26-27 Finitions Super 9:Mise en page 1  21/01/10  14:59  Page 2
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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 €

Mallette PVC
offerte avec Sagittaire®

Finition Saint-Hubert Classique
et Sagittaire® Polynox Classique

Mallette
Maluniverselle offerte

avec Sagittaire® Finition Extra-Luxe
(voir descriptif dans les pages

Ligne Verney-Carron au dos du catalogue)

xp 28-29 TDC Sagittaire:Mise en page 1  20/01/10  15:59  Page 1
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L’arme présentée est un Sagittaire®
Série Spéciale La Mordorée avec extracteur
d’une valeur de 1 799 €.

Caractéristiques des fusils superposés Sagittaire®

Finitions

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.

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

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 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

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

Pour plus d’informations www.verney-carron.com

A partir d’une finition Classique, supplément de prix de 181 € pour une finition Saint-Hubert Classique.

A partir d’une finition Extra-Luxe, supplément de prix de 72 € pour une finition Saint-Hubert Extra-Luxe.

xp 28-29 TDC Sagittaire:Mise en page 1  20/01/10  16:03  Page 2
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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 29.

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®".

Bascule Ergal - 2,7 kg Bascule Acier - 3 kg
Chokes
Détentes
Ejections

Références
Prix

Références
Prix

Interchangeables Chokinox - MCX P, MCX D, MCX Q, MCX3 D, MCX3 Q
Double avec premère détente double effet

Mono Double Mono Double
Finition Classique

242CX71 252CX71 242CX71M 252CX71M
1 425€ 1 598€ 1 517€ 1 689€

Finition Extra-Luxe
262CX71 272CX71 262CX71M 272CX71M
1 823€ 1 995€ 1 914€ 2 087€

<

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. XX) avec 5 chokes interchangeables Chokinox®.

71 cm 73 cm68 cm

xp 30-31 Sagittaire Polynox:Mise en page 1 20/01/10  16:10  Page 1



Billes d'acier ordinaires

CHOKINOX® PRIX EXTRA-CHOKE PLEIN CHOKE 3/4 CHOKE 1/2 CHOKE 1/4 CHOKE CYL

INTERNE 45€

50€

62€

MCX EC

MCX5 EC

MCX P MCX T MCX D MCX Q MCX C

MCX3 P MCX3 T MCX3 D MCX3 Q MCX3 C

MCX5 P MCX5 T MCX5 D MCX5 Q MCX5 CBilles d'acier haute performance

LONG + 3 CM

EXTRA LONG + 5 CM

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

OPTIONS p28
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Adaptez la longueur selon le type de chasse, passez de 68 à 73 cm
>

L’arme présentée est un Sagittaire® Polynox® avec extracteur
en finition Extra-Luxe d’une valeur de 1 823 €.

L’arme présentée est un Sagittaire® Polynox® avec extracteur
en finition Classique d’une valeur de 1 425 €.
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

pour plus d’informationswww.verney-carron.com

xp 30-31 Sagittaire Polynox:Mise en page 1 20/01/10  16:28  Page 2
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superposésSPÉCIAL BÉCASSE

OPTIONS p28 ET COMBINÉS EN MALLETTE p36
CANONS COMPLÉMENTAIRES

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

Tube inférieur avec
rayure Verney-Carron®Tube inférieur cylindrique

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.

32

xp 32-33 Sagittaire Special Becasse:Mise en page 1  20/01/10  16:36  Page 1
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A r m e s l i s s e s

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®.

Bascule Ergal - 2,5 kg
Chokes
Détentes
Ejection

Références
Prix

Références
Prix

Interchangeables Chokinox - MCX C, MCX D
Double avec première détente double effet
Avec extracteur Ejecteurs automatiques
Rayé/Chokinox® - Finition Classique
242RI60 252RI60
1 399 € 1 573 €

Cylindrique/Chokinox® - Finition Classique
242CI60 252CI60
1 399 € 1 573 €

33

L’arme présentée est un Sagittaire® Bécassier avec
extracteur en finition Classique d’une valeur 1 399 €.

L’arme présentée est un Sagittaire® Série Spéciale La Mordorée avec extracteur
d’une valeur de 1 799 €. Livré en mallette Maluniverselle.

Références
Prix

Références
Prix

Rayé/Chokinox® - Finition “La Mordorée”
262RI60 272RI60
1 799 € 1 971 €

Cylindrique/Chokinox® - Finition “La Mordorée”
262CI60 272CI60
1 799 € 1 971 €

< GRAVURES SAGITTAIRE® BÉCASSIER> < GRAVURES SAGITTAIRE® LA MORDORÉE>

pour plus d’informationswww.verney-carron.com
M

od
èles

commémoratifs

voir page
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SAGITTAIRE® LA BILLEBAUDE
LIVRÉ EN MALLETTE PVC

Calibre 12 Magnum. Eprouvé billes d’acier.
Canon de 60 cm. Bande ventilée 7 mm avec

hausselumineuse (2 points verts) et
guidon fibre optique rouge. Crosse pistolet

(ou anglaise avec supplément).
Livré en mallette PVC (voir page 28)

avec 6 chokes interchangeables Chokinox®.

Bascule Ergal - 2,5 kg
Chokes
Détentes
Ejection

Références
Prix

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

Avec extracteur
Finition Classique

242CX60
1 554 €

Bascule Ergal - 2,7 kg
Chokes
Détentes
Ejection

Références
Prix

Fixe : Choke Chasse® (1/4 et 1/2)
Double avec première détente double effet

Avec extracteur
Finition Classique “ONE”

242ONE71P
1 179 €

34

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 29.
Le Sagittaire® est disponible en cal. 16 (Modèle Premier 16)
sur commande.

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

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

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

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

Livré avec 6 chokes interchangeables Chokinox® :

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

xp 34-35 Sagittaire Super Le?ger:Mise en page 1 20/01/10  16:42  Page 1
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A r m e s l i s s e s

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
Chokes
Détentes
Ejection

Références
Prix

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

Avec extracteur
Finition Classique
242TE76M
1 391 €

35

L’arme présentée est un Sagittaire® Super Léger avec
extracteur en finition Classique d’une valeur de 1 349 €.

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®.

< FINITION CLASSIQUE> < FINITION EXTRA-LUXE>

pour plus d’informationswww.verney-carron.com

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

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

Références
Prix

Références
Prix

Interchangeables Chokinox® - MCX Q, MCX D, MCX P
Double avec première détente double effet
Avec extracteur Ejecteurs automatiques

Finition Classique
242CX66 252CX66
1 349 € 1 522 €

Finition Extra-Luxe
262CX66 272CX66
1 747 € 1 920 €

xp 34-35 Sagittaire Super Le?ger:Mise en page 1 20/01/10  16:45  Page 2
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pour plus d’informationswww.verney-carron.com

Les canons complémentaires
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 - 7mm

oui - 11mm

oui - 7mm

oui - 7mm

oui - 7mm

oui - 7mm

oui - 7mm

battue

NTEXONE 828€

NTEX76TEM 965€

NTEXPOLYNOX 1 015€

NTEX66CX 939€

NTEX60RI 989€

NTEX60CI 989€

NTEX60CX 1 144€

NTEX56CCM 851€

non disponible

non disponible

NTEJPOLYNOX 1 188€

NTEJ66CX 1 112€

NTEJ60RI 1 163€

NTEJ60CI 1 163€

non disponible

non disponible

voir p. 34

voir p. 35

voir p. 30-31

voir p. 35

voir p. 32-33

voir p. 32-33

voir p. 34

voir p. 44

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)
livré avec 6 Chokinox®

(idem fusil)

Cylindriques

12

12 Magnum

12 Magnum

12 Magnum

12

12

12 Magnum

12 Magnum

Long. Bande Calibre Chokes Extracteur Ejecteurs Descrip. modèle

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

sur demande

Ep. billes d’acier

Sagittaire One

Spécial Palombe

Polynox®

Super Léger

Bécassier

Bécassier

La Billebaude

Gros Gibier 12

71 cm

76 cm

68 cm

66 cm

60 cm

60 cm

60 cm

56 cm

-30% SUR LE 2ÈME JEU DE CANON ACHETÉ ENMÊME TEMPS QUE VOTRE SAGITTAIRE®

Les combinés enmallette

Exemple de combinés enmallette
Fusil Sagittaire® Polynox® finition Classique à 1 425,00€

+Jeu de canon Bécassier® à (989€ - 30% soit) 692,30€

+Mallette Maluniverselle offerte

TOTAL : 2 117,30€

LES BASCULES SAGITTAIRE® ET SAGITTAIRE XS N’ONT PAS LESMÊMES DIMENSIONS.
LES CANONS DE SAGITTAIRE XS NE PEUVENT DONC EN AUCUN CAS ÊTREMONTÉS SUR
UN SAGITTAIRE® ET INVERSEMENT.

!

xp 36-37 Sagittaire X20 + canons mallette:Mise en page 1  21/01/10  15:15  Page 1
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Les fusils
superposés

Les + produits

Options

XS20

• Mise en conformité sur demande
• Véritable gaucher prix : 139 €

- Clé ouvrant à gauche
- Crosse modifiée pour gaucher

• Choke interchangeable
calibre 20 prix : 45 €

Véritable calibre 20, ce modèle est doté d’une bascule
aux dimensions réduites, mais surtout plus fine,
voir “comparaison bascules” ci-dessus (XS = Extra
Small), 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.

VÉRITABLE
CALIBRE 20

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

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

Chokes

Détentes
Ejection

Références
Prix

Références
Prix

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

Double avec première détente double effet
Avec extracteur Ejecteurs automatiques

Finition Classique
242XS20CX71 252XS20CX71
1 635 € 1 808 €

Finition Extra-Luxe
262XS20CX71 272XS20CX71
2 031 € 2 204 €

37

L’arme présentée est un Sagittaire® XS20
avec extracteur en finition Classique
d’une valeur de 1 635 €.

L’arme présentée est un Sagittaire® XS20
avec extracteur en finition Extra-Luxe
d’une valeur de 2 031 €.

< FINITION CLASSIQUE> < FINITION EXTRA-LUXE> < COMPARAISON BASCULES>

NOUVEAU

Modèle canon de 66 cm disponible en cours d’année.

xp 36-37 Sagittaire X20 + canons mallette:Mise en page 1  21/01/10  15:26  Page 2
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eXS

38
Options

• Mise en conformité sur demande

• Véritable gaucher prix : 162 €

- clé ouvrant à gauche
- crosse modifiée pour gaucher (sans joue)

• Optiques de visée et montage (voir pages 45)

• INFAILLIBLE (voir pages 45)

L’arme présentée est
une carabine superposée Sagittaire® eXS

avec extracteur en finition Extra-Luxe
d’une valeur de 3 298 €.

Caractéristiques des carabines superposées
LONGUEUR TOTALE : 100 cm ou 94 cm (Traqueur One)
POIDS : 3 kg à 3,2 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 au choix
VERROUILLAGE : Par 2 verrous coniques
BOIS : Noyer poncé huilé (sélectionné ou )
Crosse : Demi-pistolet à joue (pistolet sans joue pour modèles “One”).
Pour gaucher (sans joue) en option
Devant : enveloppant tulipé
BASCULE : Taille calibre 20 en acier forgé à haute résistance ou taille
calibre 12 en Ergal forgé pour modèles “One”, 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 (sauf sur
modèles “One”)
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)

xp 38-39 TDC Sagittaire Carabines:Mise en page 1  21/01/10  15:31  Page 1
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39
Finitions
Finition Classique
- Bascule finition vieil argent avec superbe gravure laser
- Crosse demi-pistolet en noyer sélectionné poncé huilé

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

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

Pour plus d’informations www.verney-carron.com

Mallette Maluniverselle
offerte avec Sagittaire® eXS

finitions Extra-Luxe, Saint-Hubert® Classique
ou Saint-Hubert® Extra-Luxe (voir descriptif dans

les pages Ligne Verney-Carron au dos du catalogue)

A partir d’une finition Classique, supplément de prix de 267 € pour une finition Saint-Hubert Classique.

A partir d’une finition Extra-Luxe, supplément de prix de 72 € pour une finition Saint-Hubert Extra-Luxe.

xp 38-39 TDC Sagittaire Carabines:Mise en page 1  21/01/10  15:34  Page 2
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superposées
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Les + produits
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SAGITTAIRE® eXS
Calibre 8x57 JRS, 9,3x74R

ou 30R Blaser.
Canon de 56 cm.
Bande de battue.

Crosse demi-pistolet.

Le Sagittaire eXS est doté d’une véritable bascule
de calibre 20 aux dimensions réduites mais surtout plus fine,
voir “comparaison bascules” ci-dessus (XS = Extra Small),
avec des lignes totalement retravaillées.

Options
• Mise en conformité sur
demande
• Véritable gaucher prix : 162 €

- clé ouvrant à gauche
- crosse modifiée pour
gaucher sans joue

• Optiques de visée
et montage (voir page 45)
• INFAILLIBLE

(voir page 45)

TOUTES NOS
CARABINES
SAGITTAIRE® eXS
SONT LIVRÉES
AVEC UNE
CIBLE DE CONTRÔLE.

< COMPARAISON BASCULES>

Mono Double avec première
non sélective détente double effet

Avec Ejecteurs Avec Ejecteurs
extracteur automatiques extracteur automatiques

Finition Classique (crosse en noyer sélectionné)
241XS 251XS 242XS 252XS

2 783 € 2 994 € 2 783 € 2 994 €

Finition Extra-Luxe (crosse en noyer mallette offerte)
261XS 271XS 262XS 272XS

3 298 € 3 499 € 3 298 € 3 499 €

Bascule Acier - 3,2 kg

Détentes

Ejection

Références
Prix

Références
Prix

xp 40-41 Sagittaire XS eXS:Mise en page 1 21/01/10  15:45  Page 1
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< FINITION CLASSIQUE> < FINITION EXTRA-LUXE>

pour plus d’informationswww.verney-carron.com

L’arme présentée est un Sagittaire® eXS
avec extracteur en finition Classique
d’une valeur de 2 783 €.

L’arme présentée est un Sagittaire® eXS
avec extracteur en finition Extra-Luxe
d’une valeur de 3 298 €.

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

Finition St-Hubert

NOUVEAU

xp 40-41 Sagittaire XS eXS:Mise en page 1 21/01/10  16:03  Page 2
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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.

Bascule Ergal 3,150 kg
Détentes
Ejection

Références
Prix

Double effet
Avec extracteur

Finition classique “ONE”
242EXONE8
2 132 €

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.

Bascule Ergal 3 kg
Détentes
Ejection

Références
Prix

Double effet
Avec extracteur

Finition Classique “ONE”
242EXTONE
2 241 €

42

Grenadière en bout de canon

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

Carabine Sagittaire® Express One à 2 132,00€

+Jeu de canon Polynox®
à (1 015€ - 30% soit) 710,50€

+Un devant supplémentaire
au prix spécial de 205,00€

+Mallette Maluniverselle offerte

VALEUR RÉELLE : 3 451,00€

OFFRE EXCEPTIONNELLE : 3 047,50€

OFFRES SPÉCIALES
OFFRE 1 OFFRE 2
Achetez une carabine superposée Sagittaire® Express One
et équipez la d’un PACK OPTIMUM®
comprenant un Grand Ecran et un rail pour

+ (nonmonté, non réglé)
150 €

xp 42-43 Sagittaire One Traq + Canon Malette :Mise en page 1  21/01/10  16:15  Page 1
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LES BASCULES SAGITTAIRE® ET SAGITTAIRE XS N’ONT PAS LES MÊMES DIMENSIONS. LES CANONS DE SAGITTAIRE XS
NE PEUVENT DONC EN AUCUN CAS ÊTREMONTÉS SUR UN SAGITTAIRE® ET INVERSEMENT.

-20% Si vous êtes déjà propriétaire d’un Sagittaire® ou Sagittaire XS, remise exceptionnelle de 20%
sur un canon complémentaire pour votre arme

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.

-30% Sur le 2ème jeu de canon acheté enmême temps que votre Sagittaire® ou Sagittaire XS

Les combinés enmallette

Type d’arme

oui - 7mm

oui - 11mm

oui - 7mm

oui - 7mm

oui - 7mm

oui - 7mm

oui - 7mm

battue

battue

NTEXONE 828€

NTEX76TEM 965€

NTEXPOLYNOX 1 015€

NTEX66CX 939€

NTEX60RI 989€

NTEX60CI 989€

NTEX60CX 1 144€

NTEX56CCM 851€

NTEXMXT 1 350€

non disponible

non disponible

NTEJPOLYNOX 1 188€

NTEJ66CX 1 112€

NTEJ60RI 1 163€

NTEJ60CI 1 163€

non disponible

non disponible

non disponible

voir p. 34

voir p. 35

voir p. 30-31

voir p. 35

voir p. 32-33

voir p. 32-33

voir p. 34

voir p. 44

voir p. 44

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)
livré avec 6 Chokinox®

(idem fusil)

Cylindriques

Cylindriques
1/2 Choke

12

12 Magnum

12 Magnum

12 Magnum

12

12

12 Magnum

12 Magnum

Long. Bande Calibre Chokes Extracteur Ejecteurs Descrip. modèle

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

sur demande

oui

Ep. billes d’acier

Sagittaire One

Spécial Palombe

Polynox®

Super Léger

Bécassier

Bécassier

La Billebaude

Gros Gibier 12

Mixte

71 cm

76 cm

68 cm

66 cm

60 cm

60 cm

60 cm

56 cm

60 cm
12 Magnum et
7 x 65 R ou

8 x 57 JRS ou
9,3 x 74 R

Type d’arme

oui - 7mm XS20EX71CX 1 061€ XS20EJ71CX 1 234€ voir p. 37Livré avec 3 Chokes
interchangeable (idem fusil)20 Magnum

Long. Bande Calibre Chokes Extracteur Ejecteurs Descrip. modèle

oui

Ep. billes d’acier

Sagittaire XS20 71 cm

Les canons complémentaires
!

Exemples de combinés enmallette

Carabine Sagittaire® eXS en finition classique à 2 783,00€

+Jeu de canon XS20
à (1 061€ - 30% soit) 742,70€

+Un devant supplémentaire
au prix spécial de 205,00€

+Mallette Maluniverselle offerte

TOTAL : 3 730,70€

pour plus d’informationswww.verney-carron.com

xp 42-43 Sagittaire One Traq + Canon Malette :Mise en page 1  21/01/10  16:18  Page 2
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CANONS COMPLÉMENTAIRES

Les fusils
superposésMIXTE ET GROS GIBIER 12
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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.

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

Références
Prix

Double
Avec extracteur
Finition Classique

242MXT
1 891 €

Bascule Acier - 2,9 kg
Chokes
Détentes
Ejection

Références
Prix

Fixes - cylindriques
Double avec première détente double effet

Avec extracteur
Finition Classique

242CC56M
1 368 €

pour plus d’informationswww.verney-carron.com

BANDE DE BATTUE
à section en V, à planchette réglable

en hauteur, creusée d’une ligne
guide rouge pour faciliter la visée.

Plaque anti-recul pour
plus de confort de tir

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

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.
* pour calibre 8x57 JRS

xp 44-45 Sagittaire Mixte gros gibier +optimum:Mise en page 1  21/01/10  16:24  Page 1
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et optiques
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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

Busc bois (vissé ou 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 ou clippé
+ 3 intercalaires + embase pour crosse droite
réf. OBED01 80€

Ensemble Busc Bois vissé ou 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

200€

multi-réticules

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)

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 !

L’OPTIMUM® INFAILLIBLEmise 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.

LES POINTS FORTS :
• FAIBLE ENCOMBREMENT

• CHAMP DE VISION ILLIMITÉ

• POSSIBILITÉ DE TIRER LES 2 YEUX OUVERTS

• PRÉCISION JUSQU’À 100 MÈTRES…

INFAILLIBLE BED 40 INFAILLIBLE DOCTER

PROTECTEUR PERMANENT

POUR DOCTER

ETONNANT !…
UN V I S E U R P O I N T R OUG E EN BOU T D E CANON

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 € + 69 € = 404 €*
893 € 625 € 446 € + 69 € = 515 €*

Achat seul - 30%
Avec une Impact® NT

- 50%
Avec une Sagittaire®
Double Express

* montage réglage obligatoire inclus

Poids plume 55g Poids plume 40 g

NOUVEAU

xp 44-45 Sagittaire Mixte gros gibier +optimum:Mise en page 1  21/01/10  16:25  Page 2



Les carabines
semi-auto

NT

46
Options
• Optiques de visée et montage (voir page 45)

• INFAILLIBLE (voir pages 45)

xp 46-47 TDC Impact NT:Mise en page 1 21/01/10 16:27  Page 1



A r m e s r a y é e s

Ar
m

es
de

5èm
e
ca

té
go

rie
•

(4
èm

e
ca

té
go

rie
av

ec
ch

ar
ge

ur
am

ov
ib

le
/

1èr
e
ca

té
go

rie
po

ur
ca

l.3
0-

06
).

N
’e

xi
st

e
pa

s
po

ur
ga

uc
he

r•
Ga

ra
nt

ie
5

an
s

47

L’arme présentée est une Impact® NT
Diamant Luxe Saint-Hubert
d’une valeur de 2 091 €.

Caractéristiques des carabines Impact® NT

Fiabilité

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

POIDS : 3,150 kg

CANONS : 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

ÉJECTION : 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

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.

Pour plus d’informations www.verney-carron.com

xp 46-47 TDC Impact NT:Mise en page 1 21/01/10 16:28  Page 2
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IMPACT® NT ONE
Canon 52 cm. Longueur totale : 107 cm.

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

IMPACT® NT BATTUE
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.

Voir caractéristiques page 47.

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 5ème

Chargeur Basculant Amovible Basculant Amovible Basculant Amovible Basculant Amovible Amovible

NT One 43BAONE764 44BAONE764 43BAONE300 44BAONE300 43BAONE270WSM 44BAONE270WSM - - 44BAONE3006 1 399 €

NT Traqueur One 43TONE 44TONE - - - - - - - 1 399 €

NT Battue 43BA764 44BA764 43BA300 44BA300 43BA270WSM 44BA270WSM 43BA7RM 44BA7RM 44BA3006 1 671 €

NT Diamant 45BA764 46BA764 45BA300 46BA300 45BA270WSM 46BA270WSM 45BA7RM 46BA7RM 46BA3006 1 729 €

NT Diamant Luxe 45LBA764 46LBA764 45LBA300 46LBA300 45LBA270WSM 46LBA270WSM 45LBA7RM 46LBA7RM 46LBA3006 2 091 €

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

1ère et 4ème

1 455 €

1 455 €

1 720 €

1 780 €

2 152 €

xp 48-49 impact NT:Mise en page 1  21/01/10  16:35  Page 1
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IMPACT® NT DIAMANT
Canon 52 cm. Longueur totale : 107 cm.

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

pour plus d’informationswww.verney-carron.com

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 inertielle des munitions vers l’avant,
par les effets de recul.

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

M
od
èles

commémoratifs

voir page
5
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Les carabines
à verrou

PLUS

50
Options
• Optiques de visée et montages (voir page 45)

• INFAILLIBLE (voir pages 45)

• Canon flûté disponible sur commande avec supplément
sur modèle Affût

Joue bavaroise pour
une bonne mise en joue.

xp 50-51 TDC Impact Plus:Mise en page 1 21/01/10  16:44  Page 1
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Les + produits

51

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 €)

Caractéristiques des carabines Impact® Plus
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)

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

DÉTENTE : Poids départ réglable, stecher monté d’origine (en option
sur Battue)

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

FINITIONS : Noire, anti-reflets

ÉJECTION : 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, 270 wsm, 7 mm Rem Mag,
(30-06 : export).

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

Pour plus d’informations www.verney-carron.com

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 21/01/10  16:49  Page 2



Les carabines
à verrou

PLUS

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

52

Ces carabines sont testées et réglées avec
les munitions indiquées sur leur chargeur.

*Pour la France

xp 52-53 impact plus:Mise en page 1  22/01/10  8:18  Page 1
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OPTION AVEC SUPPLÉMENT
CANON FLÛTÉ

pour plus d’informationswww.verney-carron.com

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.

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

Transport
facile en mallette

53

IMPACT PLUS® AFFÛT
Canon 60 cm. Longueur totale 113 cm.
Détente : Poids départ réglable, stecher monté d’origine.

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

Chargeur 3 coups 2 coups 2 coups 3 coups

Take Down 55TDA764 55TDA300 - 55TDA270WSM 55TDA7RM 55TDA3006 2 207€

Modèle Battue 55BA764 55BA300 55BA9362 55BA270WSM 55BA7RM 55BA3006 1 687€

Modèle Affût 55AF764 55AF300 - 55AF270WSM 55AF7RM 55AF3006 1 883€

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

xp 52-53 impact plus:Mise en page 1  22/01/10  8:22  Page 2



Les fusils semi-automatiq
à emprunt de gazet

B

Les + produits Options

• 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.

• Boîte de culasse en Ergal à très haute résistance fraisée pour montage facile
d’une optique de visée.

• Réglage de la pente grâce aux 4 plaques livrées avec le fusil

• 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 €

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

petits gibiers

gros gibiers

76 cm

BANDE DE BATTUE 61 cm

71 cm

66 cm

Les canons du V12®N :

xp 54-55 TDC V12N et V20N:Mise en page 1 22/01/10  8:26  Page 1
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atiques

Billes d'acier ordinaires

CHOKINOX® PRIX EXTRA-CHOKE PLEIN CHOKE 3/4 CHOKE 1/2 CHOKE 1/4 CHOKE CYL

INTERNE 45€

50€

62€

MCX EC

MCX5 EC

MCX P MCX T MCX D MCX Q MCX C

MCX3 P MCX3 T MCX3 D MCX3 Q MCX3 C

MCX5 P MCX5 T MCX5 D MCX5 Q MCX5 CBilles d'acier haute performance

LONG + 3 CM

EXTRA LONG + 5 CM

Chokes

Canon

V20NCX71Références

Boîte de culasse en Ergal - 2,650 kg

Interchangeables calibre 20

71 cm

Prix 1 134€

Finition Classique (noire anti-reflets)

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 1 048€ 1 014€ 1 014€ 1 014€

CV12NSB61 CV12NCX66 CV12NCX71 CV12NCX76Références Canons
Prix Canons 571€ 542€ 542€ 542€

Finition Classique (noire anti-reflets)

V12®N
Calibre 12 Magnum. Eprouvé billes d'acier.

Canons de 61 à 76 cm
(jusqu’à 158 cm avec le prolongateur ABR).

Longueur totale : 123 cm avec canon 71 cm.
Bande ventilée 7 mm ou

Bande de battue sur canon 61 cm.
Livré avec 3 chokes interchangeables

Chokinox® sauf avec canon 61 cm.

V20N
Calibre 20 Magnum.Eprouvé billes d’acier.

Canons de 71 cm. Longueur totale : 123 cm.
Bande ventilée 7 mm. Crosse en noyer .

Livré avec 5 chokes interchangeables.

Les rallonges du V12®N :

Rallonge MCR 20 - 20 cm - Chokinox®

Rallonge MCR 10 - 10 cm - Rayé

pour plus d’informationswww.verney-carron.com

Rallonge ABR - 82 cm - Chokinox® - SPÉCIAL GIBIERS D’EAU

55
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Vercar®, des fusils à prix modérés
à utiliser sans modération

®

56

JUXTAPOSÉ VERCAR CAL. 12
Finition jaspée.

Robuste et fiable, ce juxtaposé Vercar® est doté d’un canon de 70 cm

à chokes interchangeables (livré avec 5 chokes),

bascule acier, poids 3 kg environ, crosse pistolet, double détente,

éjecteurs, verrouillage double verrou et éprouvé billes d’acier.

Référence Calibre 12 : JT12MCI70

Prix : 1 089 €

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,

éjecteurs, verrouillage double verrou et éprouvé billes d’acier.

Référence : JT20EJMCI70

Prix : 1 295 €

SUPERPOSÉ VERCAR®
Finition jaspée.

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)

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

xp 56-57 Vercar:Mise en page 1  22/01/10  8:42  Page 1
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A r m e s l i s s e s

57

pour plus d’informationswww.verney-carron.com

LE PIÉGEUR VERCAR®
Carabine basculante, armement extérieur,

crosse bois, devant synthétique,

canon et bascule en inox.

Calibre 410.

Référence : SNAK410

Prix : 246 €

SEMI-AUTO VERCAR® BOIS
Le fusil semi-automatique Vercar® calibre 12/76

est doté d’un canon de 71 cm à chokes interchangeables

(livré avec 3 chokes) et éprouvé billes d’acier.

Référence : ABVERCAR71CX

Prix : 699 €

É P R O U V É

BILLESD'ACIER

CJ410 VERCAR®
Carabine de jardin basculante.

Calibre 410.

Référence : CJ410

Prix : 246 €

Existe aussi en calibre 9 mm, 12 mm

et 14 mm au même prix.

(LIVRÉ AVEC 3 CHOKES ET

CLÉ POURMONTAGE ET

DÉMONTAGE RAPIDE)

xp 56-57 Vercar:Mise en page 1  22/01/10  9:26  Page 2



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

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

468 € 665 € 786 €573 €

d’une valeur de 121 €

OFFRES SPÉCIALES
(7e catégorie, I,
paragraphe 3)

(7e catégorie, III,
paragraphe 1)

(7e catégorie, III,
paragraphe 1)

(7e catégorie, I,
paragraphe 3)

COMPACT
Calibre : 44 mm
Longueur : 37 cm
Poids : 1,100 kg
Références :
F101 sans sûreté
F101S avec sûreté

Une arme économique et légère réalisée entièrement en matériau composite.
Ses deux chiens extérieurs à armement manuel en font une arme simple et sûre

Fournisseur officiel

des Administrations

Françaises

Sans doute la meilleure
arme de défense actuellement
proposée sur le marché

xp 58-59 Flahs-ball:Mise en page 1  22/01/10  8:54  Page 1



L e s b r e t e l l e s

L e s c o u t e a u x

L E S A C C E S S O I R E S

II,

La lame d'une longueur de 9cm, est fabriquée avec un acier de
première qualité à haute teneur en carbone (0.50%), contenant
également 15% de chrome et 1% de molybdène. Grâce à une émou-
ture (meulage de la lame) précise et régulière et à la qualité d'acier
utilisé la coupe est inégalable et la lame très facilement
réaffûtable. L'agrafe et les vis sont en acier inox 18/10.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans l'utilisation de ces
couteaux nés de notre collaboration.

Jean Verney-Carron et Claudine Dozorme

Liner Thiers noir avec Tire bouchon lame noire.
Réf. : 1.90.129.53N-VC. Prix public conseillé 82 €.

Liner Thiers grand modèle lame noire.
Réf. : 1.90.140.91N-VC. Prix public conseillé 56,50 €.

Liner Thiers manche olivier (clair) lame noire.
Réf. : 1.90.142.89N-VC. Prix public conseillé 69 €.

Liner Thiers manche olivier (clair) lame acier.
Réf. : 1.90.142.89-VC. Prix public conseillé 53 €.

Liner Thiers manche vallernia (foncé) lame noire.
Réf. : 1.90.142.55N-VC. Prix public conseillé 69 €.

Liner Thiers Grand modèle tout acier.
Réf. : 1.90.140.91-VC. Prix public conseillé 40,50 €.

Liner Thiers noir brillant Swarovski.
Réf. : 1.90.179.53-VC. Prix public conseillé 51 €.

59

Bretelle cuir pour fusil.
Réf. : BF1
Prix : 39 €

Bretelle cuir pour carabine.
Réf. : BC1
Prix : 39 €

xp 58-59 Flahs-ball:Mise en page 1  22/01/10  9:07  Page 2



 



TOUT
POUR NOUS
LES VRAIS
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES > 2010

LVC-2010-223x287-27P-FR.indd   1 22/01/10   10:26:42



édito
Chers Clients,

Si Verney-Carron a toujours été une 

des marques les plus connues et 

préférées du chasseur français, peu de 

gens auraient parié sur la place 

qu’occupe actuellement Ligne 

Verney-Carron dans le domaine du 

vêtement de chasse, non seulement en 

France mais aussi dans près de 30 pays 

à l’export.

Look et design à part, technicité 

toujours en progrès, communication 

décalée, innovation dans des marchés 

niche. Non seulement nous innovons 

mais nous aimons innover. Le succès 

incroyable de la botte Calypso en est 

la preuve.

Nous allons donc poursuivre notre 

développement sur deux créneaux, le 

chaussant et la protection du chien, 

avec un rapport qualité/prix que nous 

espérons incomparable.

Merci à tous de votre soutien.

Yvan PHAM

Président

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 leur famille. Cela se traduit concrètement par des 
aides fi nancières apportées aux familles et aux hôpitaux et des événements 
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 
avec baptême d’hélicoptère, plongée sous-marine et bateau, 2 matches de 
“beach soccer” internationaux ont été réalisés à leur profi t, des ordinateurs ont 
été off erts à des écoles UPI... 
En 2008, un séjour à Manchester a été eff ectué pour y rencontrer les joueurs de 
Manchester United et d’Arsenal avec leurs parrains.

Afi n de nous associer à ses eff orts, 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 !!

UN SOURIRE, UN ESPOIR
POUR LA VIE

Pascal Olmeta et Éric Cantona,
président de l’association.

Pascal Olmeta
Julien Bonnaire
Vern Cotter
Delphine
Ladislas
Verney-Carron SA

Remerciements : Ligne Verney-Carron
 
Siège social :
ZA Port Sec - rue Isaac Newton
18000 Bourges - France
Tél. / 02 48 27 27 87
Fax : 02 48 66 16 74
email@ligne.verney-carron.fr
www.ligne.verney-carron.fr
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chaussant

Doublure
jersey.

Doublure 
néoprène.

Botte souple caoutchouc naturel. Souffl  et étanche côté avec bride de serrage. 
Renfort coup de pied. Semelle de marche avec larges crampons cambrure renforcée.
39 ➞ 47
Vert

Calypso 
néo
LVPI017

Calypso

Néoprène
Apporte un bien-être 

sans égal / 
Spécial TEMPS FROID

Botte confort en caoutchouc naturel, 
idéal pour la marche. Doublure jersey. 
Tige souple avec excellent maintien du 
coup de pied. Fermeture à glissière avec 
souffl  et étanche sur toute la hauteur. 
Semelle de marche avec larges crampons, 
cambrure renforcée.
39 ➞ 47
Bronze

Foxboot
LVPI019

Nouvelle forme unique, pour un plus grand confort. Souffl  et étanche arrière 
avec bride de serrage. Un confort en caoutchouc naturel, idéal pour la marche. 
Renfort coup de pied. Tige souple avec excellent maintien du coup de pied. 
Semelle de marche avec larges crampons, cambrure renforcée.
39 ➞ 47
Bronze

Oslo

N
E

W

Doublure 
néoprène.

Oslo
néo
LVPI023

N
E

W

Doublure
jersey.

Botte spécial enfant, souple en 
caoutchouc naturel. Doublure jersey.
24 ➞ 35
Vert

Oslo
jersey
LVPI022

Titus
LVPI038

N
E

W

N
E

W

Calypso 
jersey
LVPI018

Jersey

69 *

25 *

69 * 59 * 49 * 35 *

* Prix publics conseillés.

2
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La tige de la botte Hunt est faite de caoutchouc 
Chloroprène vous garantissant une isolation 
thermique et une stabilité optimales. Vous n’aurez 
plus à devoir détacher vos lacets et les boucles de serrage 
grâce à la jambe ajustée de cette botte. Botte agréable 
et confortable pour un usage de tous les jours grâce à 
un système de suspension GRUBS et à une semelle de 
caoutchouc légère ULTRALITE. NÉOPRÈNE : la partie en 
nylon texturisé est recouverte d’un fi lm protecteur contre 
l’eau. Doublure mousse de 5 mm vous garantissant une 
isolation optimale et bouclette tricotée.
39 ➞ 47
Vert

Hunt
LVPI031

39 ➞ 47
Vert

Yard 
LVPI029N

E
W

N
E

W

Léger et confortable en 
caoutchouc naturel. Doublure 
jersey. Semelle antidérapante 
avec crampons auto-videurs
36 ➞ 47
Marron

Léger et confortable en 
caoutchouc naturel. Renfort 
protégeant le coup de pied. 
Doublure jersey. Semelle 
antidérapante.

36 ➞ 47
Marron

Farmer
bottillon
LVPI025

collection Farmer
Farmer botte
LVPI024

N
E

W

N
E

W

Sabot en caoutchouc naturel très léger. Doublure 
jersey. Semelle antidérapante avec crampons auto-
videurs.
36 ➞ 47
Marron

Farmer sabot
LVPI027

Sabotin fermé en caoutchouc naturel très léger. 
Doublure néoprène pour un plus grand confort et une 
meilleure isolation thermique. Semelle antidérapante 
avec crampons auto-videurs.
36 ➞ 47
Marron

Farmer sabotin
LVPI026N

E
W

N
E

W

chaussant

39 ➞ 47
Marron

Field 
LVPI030N

E
W

Semelle bi-densité caoutchouc souple pour 
le confort et la souplesse de la marche, 
multi-cramponnée pour une utilisation 
tout-terrain. Cambrure renforcée avec 
cambrion rigide maintenant la voûte plantaire, 
évite la fatigue. Talon ergonomique. Cale de 
déchaussage. Nouvelle approche de la régulation 
thermique par circulation d’air. Air-liner 
conserve l’air entre la botte et le pied assurant 
ainsi une thermorégulation. Un processus 
incomparable pour un confort absolu. 
Une des bottes les plus légères du marché, tige 
monobloc. 

33 *

32 *

26 *

23 *

79 * 79 *

85 *
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Chaussures hautes avec semelles chauff antes, sur piles. Zip latéral 
permettant un déchaussage facile. Matelassage intérieur, système de 

laçage sur 2 zones, membrane «Hydroguard SX» imper-respirante, 
semelle intermédiaire en Phylon microcellulaire 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

Chaussures blizzard 
LVPI003

Chaussures hautes sans batterie.
LVPI014

Semelle chauffante
LVPI010

Paire de semelles avec ses batteries.

Chaussure utilisation mixte. Tige mid. Dessus nubuck 
1,8 mm et nylon cordura très résistant ou forte résistance 
à l’abrasion. Membrane imper-respirante. Semelle d’usure 
caoutchouc mono densité Rubber. Première de propreté 
amovible. Doublure polyamide.
40 ➞ 46
Marron

GR20
LVPI034

Chaussure utilisation intensive. Tige mid. Nubuck 1,8 mm, 
nylon cordura. Membrane imper-respirante. Semelle évéa 
fraisé. Pare-pierres caoutchouc. Première de propreté 
amovible.
40 ➞ 46
Marron

Corte
LVPI035N

E
W

N
E

W

Sabot de détente, en majorité 
polyuréthane, dessus cuir. Semelle 
moulée.
40 ➞ 46
Marron

Spérone
LVPI037N

E
W

Sabotin cuir nubuck, avec 
partie arrière textile, pour plus 
de confort. Semelle de marche 
caoutchouc.
40 ➞ 46
Marron

Centuri
LVPI036N

E
W

Chaussure légère. Tige mid. Dessus coton bâche. 
Première de propreté amovible. Pare-pierres avant toile. 
Semelle d’usure caoutchouc Rubber mono densité.
40 ➞ 48
Bronze

Calvi
LVPI021N

E
W

Conçu pour un usage intensif, 
robuste et confortable en 
caoutchouc naturel. Souffl  et 
étanche arrière avec bride de 
serrage. Renforts épais protégeant 
bien le coup de pied (triple 
épaisseur). Doublure jersey. Semelle 
de marche avec larges crampons, 
cambrure renforcée.
39 ➞ 47
Orange fl uo 
et vert

G7 boots
LVPI028N

E
W 69 *

69 *

149 *

99 * 69 *

39 *

49 *

39 *49 *

* Prix publics conseillés.
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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 respirabilité : zips de côté. Pratique : emplacements pour radio et balles, cordon de serrage 
à la taille, poche intérieure, carnier zippé de côté, RENFORTS en Polyamide ULTRA RÉSISTANT. Délavage spécial pour lui 
donner un aspect “cuir vieilli”.
XS ➞ XXXXL
Vert délavé

Foxtrot 3 en 1
LVVE027

AVEC SOUSVESTE 
“TAY”

SANS SOUSVESTE 
“TAY”Foxtrot

LVVE004

Off ert

foxtrot

Gilet matelassé CHAUD avec micropolaire 
intérieure. Col montant. Délavage spécial.
S ➞ XXXL
Vert délavé

Gilet avec empiècement 
long matelassé sur 
l’épaule. Carnier. 
Délavage spécial.
S ➞ XXXL
Vert délavé

Pull col rond, 70 % acrylique et 30 % laine, 
empiècements en tissu de Foxtrot sur épaules.
M ➞ XXXL
Vert foncé

Pull col montant, avec demi-zip. 70 % acrylique et 
30 % laine, empiècements en tissu de Foxtrot sur épaules. 
Membrane intérieure.
M ➞ XXXL
Vert foncé

Foxy
LVGI010 

Marron

Foxgil
LVGI001

Foxpull 
LVPU016

Foxzip 
LVPU023

Julien Bonnaire

N
E

W

99 *

99 * 99 * 59 *

295 * 265 *

5
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Foxboot
LVPI019

Voir page 2

Jean’s 5 poches. 
Délavage spécial pour lui 
donner un aspect “cuir 
vieilli”.
40 ➞ 60
Vert délavé

Pantalon CHAUD, avec polaire 
intérieure, taille montante sur 
les reins, zippé et pressionné bas 
de jambe. Délavage spécial.
M ➞ XXXL
Vert délavé

Pantalon avant-gardiste et 
technique, avec sa MEMBRANE 
imper-respirante laminée : 
silencieux, empiècements en 
polyamide ULTRA RÉSISTANTS, sur 
les cuisses. Délavage spécial pour lui 
donner un aspect “cuir vieilli”.
S ➞ XXXL
Vert délavé

Foxtrot pant
LVPN001

Foxbib
LVPN002

Foxjean’s
LVPN026

Voir page 19

Foxcap
LVTE003

Voir page 19

Foxchap
LVTE014

Pantalon avec MEMBRANE 
laminée, intérieur en fi let. 
Empiècements devant de jambe 
en polyamide ULTRA RÉSISTANT. 
Poches, dont une poche couteau, 
une téléphone, et une plaquée. 
Délavage spécial.
M ➞ XXXXL
Vert délavé

Foxtrail 
LVPN023

Foxette
LVPN024

SPÉCIALEMENT 
POUR FEMME.
 IDEM Foxtrail.
36 ➞ 46
Vert délavé

Veste matelassée d’après-
chasse, entièrement 
zippée. Délavage spécial.
S ➞ XXXL
Vert délavé

Foxtay
LVVE038

Vern Cotter

N
E

W 119 *

85 *

119 *

119 *

69 *

29 * 35 *

119 *

99 *

* Prix publics conseillés.
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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. 100 % Polyester. 
XS ➞ XXXXXL
Orange fl uo et vert Même veste en vert uni.

S ➞ XXXL 
Vert

Super traqueur verte
LVVE001

Super traqueur
LVVE001G7

UN SOURIRE, UN ESPOIR 
POUR LA VIE 
1 € versé pour chaque vêtement 
Traqueur vendu (veste, gilet, 
pantalon).

Idem que papa.
6/10 ➞ 10/14
Orange fl uo et vert

Super splash
traqueur junior
LVCU002

Super traqueur
junior
LVVE003

Idem que papa.
6 ➞ 14
Orange fl uo et vert

Même veste en vert uni, avec gilet orange 
indépendant.

traqueur

149 *

149 *

79 * 39 *

7
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Cuissard ANTI-DÉCHIRURE et 
IMPERMÉABLE, avec bande orange sur 
les côtés.
XS ➞ XXXL 
Vert

Idem que papa
6/10 ➞ 10/14
Vert

Super splash
traqueur junior
LVCU002

Super splash 
traqueur
LVCU001

Le gilet du traqueur. Tissu 
INDÉCHIRABLE et RÉSISTANT avec sur le 
côté un fi let très épais pour une meilleure 
ventilation. Carnier dos.
S ➞ XXXL
Orange fl uo et vert

Supergilet
LVGI013

Pantalon en coton souple, avec empiècements en 
tissu INDÉCHIRABLE et RÉSISTANT.
40 ➞ 60
Orange

Pantalon en coton souple, avec empiècements 
en tissu INDÉCHIRABLE et RÉSISTANT, membrane 
imperméable et respirante.
40 ➞ 60
Vert

Super pant
LVPN025

Super iso
LVPN037

Existe en vert

Sweat polaire. Traitement anti-boulochage.
M ➞ XXXL
Orange fl uo et vert

VertSuper bipolaire
LVPU019

Pascal Olmeta

N
E

W

45 * 39 *

59 *

39 *

59 *

89 *

69 *

69 *

* Prix publics conseillés.

8
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Guêtres en tissu résistant 
avec membrane. Câble fi xe 
avec double rivet.
Taille unique
Vert

Protection pour chien en tissu résistant et couches de kevlar. 
Filet directement sur le poil pour la circulation d’air. Gilet muni d’une poche 
dorsale pour le GPS. ATTENTION CE N’EST PAS UN GILET PARE-BALLES.
Poitrail du chien : 

45/50/55 cm                      

60/65/70 cm                        

75/80/85 cm

Orange et vert

Dog angel 
LVAC061

Laisse, 3 positions, en 
nylon, dont une position 
autour de la taille.
2,30 m
Orange

Dogus
LVAC059

Collier réglable en nylon.
30-40 / 40-50 / 50-60 cm
Orange

Dogan
LVAC060

Gants des traqueurs, résistants. Doublés.
M ➞ XL
Orange fl uo et vert

Bonnet polaire.
Taille unique
Orange fl uo et vert

Super traqueur gant
LVAC043

Bonnet G7
LVTE022

Casquette des traqueurs, super 
résistante, doublée.
Taille unique
Orange fl uo et vert

Écharpe bicouleur, pouvant servir 
d’étui.
Taille unique
Orange fl uo et vert

Super cap
LVTE023

Super scarf
LVAC058N

E
W

N
E

W

N
E

W

N
E

W

Superbody
pant 
LVSV009

Voir page 15

N
E

W

Superbody
tee-shirt
LVSV008

Voir page 15

N
E

W

Ensemble Superbody
LVPK006N
E

W

N
E

W

N
E

W

N
E

W

traqueur
accessoires

Chien de traqueur

Super guetres
LVPI032

>
G7 carabine
LVAC056N

E
W

Voir page 22

Voir page 22

G7 fusil
LVAC055N

E
W

49 *

19 *

15 *

59 *

99 *

25 *

15 *
15 *

139 *

149 *

179 *

25 *

49 *

19 *

11 *

9
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UN SOURIRE, UN ESPOIR POUR LA VIE
1 € versé pour chaque vêtement
(veste, gilet, pantalon) sur la ligne Rock.

Veste en jean’s non doublée. 
Souple et LÉGÈRE, résistante, 
cordon de serrage taille, carnier. 
Délavage à la pierre.
S ➞ XXXXL
Vert foncé

Rockveste 
LVVE005

Off ert

Gilet de chasse léger, en jean’s non doublé. 
Empiècements matelassés sur l’épaule devant, carnier. 
Délavage à la pierre.
M ➞ XXXL
Vert foncé

Jean’s 5 poches. 
Délavage à la pierre.
40 ➞ 60
Vert foncé

Fuseau 5 poches en coton stretch. 
Zippé en bas.
40 ➞ 60
Vert foncé

SPÉCIALEMENT POUR FEMME. Fuseau 
5 poches en coton stretch. Zippé en bas.
36 ➞ 46
Vert foncé

Casquette en jean’s. Délavage à la pierre.
Taille unique
Vert foncé

Rockgil
LVGI002

Rockjean 
LVPN003

Rockcap
LVTE004 

Rockfuz
LVPN027

Rocksette 
LVPN028

rock

Pascal Olmeta

89 *

49 *

59 *

49 *

19 *
49 *

* Prix publics conseillés.
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Veste en coton déperlant, avec 
membrane imperméable et 
respirante. Carnier zippé.
S ➞ XXXL
Vert

Pantalon en coton 
déperlant avec 
membrane imperméable 
et respirante.
40 ➞ 60
Vert

Pascual
LVVE035

Rascual
LVPN032

Chaps en canevas, avec doublure 
imperméable.
Taille unique
Vert

Chaps
LVCU007

Gilet en coton déperlant. 
Cartouchière. Carnier zippé.
S ➞ XXXL
Vert

Ottawa
LVGI016N

E
W

Cuissard toile épaisse, spéciale épineux ! 
Avec doublure imperméable.
M ➞ XXL
Vert

Raboliot
LVCU008N

E
W

N
E

W

N
E

W

Pantalon en coton sans membrane.
S ➞ XXXL
Vert

Nelson
LVPN035N

E
W

Guêtres en toile épaisse 
et rigide, doublure 
imperméable. Câble attaché 
grâce à des rivets. Crochet 
avant. Élastique de serrage afi n 
d’ajuster à la taille de votre 
mollet.
Taille unique
Vert

Portland
LVPI033

best of

Pascal
Olmeta

N
E

W

49 *

49 *

49 *

99 *

54 *

59 *

59 *

UN SOURIRE, UN ESPOIR 
POUR LA VIE

1 € versé pour chaque vêtement 
(Pasqual et Rascal) sur la ligne 

Best of.

11
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Pantalon résistant avec membrane 
imper-respirante et renforts.
40 ➞ 60
Vert foncé

Wilpant
LVPN029

Pull chiné en 
100 % laine 
woolmark, col zippé.
M ➞ XXXL
Vert chiné, marron 
ou vert foncé

Victor
LVPU005

Sweat, col polo avec 
empiècements tissu chemise. 
Broderie Sagittaire sur poche. 
100 % coton gratté.
M ➞ XXXL
Bronze

Cade
LVPU021

Sweat manches longues, avec 
incrustation de la compagnie des 
sangliers. 100 % coton.
M ➞ XXXL
Bronze

Tee boar
LVPU022

Off ert

Sagibob
LVTE011

Voir page 19

Super bipolaire
LVPU019

Voir page 8

wilfried

Veste de chasse cintrée chaude et résistante 
en cotonnyl avec renforts. Membrane imper-
respirante. Pattes de réglage en bas de manche. 
Carnier.
M ➞ XXXL
Vert foncé

Wilveste
LVVE033

Julien
Bonnaire

pull

N
E

W Foxzip 
LVPU023

Voir page 5

Foxpull 
LVPU016

Voir page 5

15 *

199 *

119 *

49 *

49 *

35 *

39 *

45 *

99 * 59 *

* Prix publics conseillés.

Vert

Orange

12
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Veste en cuir doublée et 
matelassée. RÉSISTANTE et 
DÉPERLANTE, avec carnier.
M ➞ XXXL
Bronze

Niagara
LVVE029

SPÉCIALEMENT POUR FEMME. 
Fuseau cuir Buffl  e, entièrement 
DOUBLÉ, résistant et souple. Souffl  et 
d’aisance, lacet dos. Finition bas de 
fuseau par zip.
36 ➞ 44
Bronze

Tanya
LVPN008Tablier de protection, 

en cuir. 
85 x 65 cm
Bronze

Tablicuir
LVAC045

Casquette en cuir de Buffl  e.
Taille unique
Bronze

Capcuir
LVTE005

Pantalon en toile 
et cuir, entièrement 
lavable en machine !
40 ➞ 58
Bronze

Curtys
LVPN031

Guêtres en cuir de 
Buffl  e, avec membrane 
imperméable.
Taille unique
Bronze

Maul
LVPI001

cuir 

Julien Bonnaire

Fuseau en cuir de Buffl  e, entièrement 
doublé, résistant et souple. Souffl  et d’aisance, 
lacet dos. Finition bas de fuseau par zip. 
38 ➞ 60
Bronze

Tommy
LVPN006

Knickers en cuir de 
Buffl  e entièrement 
doublé. Pinces devant. 
Finition bas par boucle.
38 ➞ 60
Bronze

Terry
LVPN007

Gilet de chasse en cuir de 
BUFFLE, dotée de 2 larges 
poches devant et une dorsale. 
M ➞ XXXL
Bronze

Sulh
LVGI003

279 *

179 *

169 *

179 *

79 *

179 *

39 *

69 *

129 *
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Chemisette d’été, 100 % tactel.
S ➞ XXL
Bronze

Pantalon d’outdoor, très 
léger et agréable. En 
polycoton. Multipoches.
S ➞ XXL
Bronze

Figari
LVCH014

Bastia
LVPN034été

Polaire coupe femme. 
240 g.
S ➞ XXL
Vert

Audrey
LVPU020

Gilet d’outdoor, très léger 
et agréable. En polycoton. 
Multipoches et carnier dos.
S ➞ XXL
Bronze

Piana
LVGI015N

E
W

N
E

W

N
E

W

Chemisier légèrement 
cintré. 100 % coton.
S ➞ XXL
Fond clair

Miami
LVCH109

femme

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

Adele
LVVE034

99 *

49 *

49 *

Pantalon coupe femme.
38 ➞ 46
Vert

Abira
LVPN030

59 *

Voir page 6

Foxette
LVPN024

119 *

Voir page 13

Tanya
LVPN008

179 *

Voir page 10

Rocksette
LVPN028

49 *

Gilet de chasse avec 
carnier. Stylé et rehaussé 
d’un gansage contrasté 
marron.
S ➞ XXL
Vert

Axelle
LVGI014

59 *

39 * 39 *

35 *

Voir page 4

Calvi
LVPI021N

E
W 39 *

* Prix publics conseillés.
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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

Isomac
LVSV002

Sous-vêtement chaud, en polyester avec nano-
particules de Zirconium, qui servent de barrière 
infrarouge. Excellent transfert d’humidité.
M ➞ XL
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.

Zircopolo
LVSV003

Zircopant
LVSV005

Superbody tee-shirt
LVSV008

Tee-shirt manches longues, avec tissu technique 
“thermo-régulateur” permettant l’évaporation de la 
transpiration, spécialement conçu pour les traqueurs. 
Avec renforts stretch.
M ➞ XXL
Noir

Superbody pant
LVSV009

Caleçon long, tissu technique 
“thermo-régulateur”, muni d’un 
zip. 
M ➞ XXL
Noir

N
E

W

N
E

W

Gilet matelassé chaud. 
100 % polyester. Col montant. 
Fermeture zippée.
S ➞ XXXL
Marron

Veste chaude. 
100 % polyester. 
Col montant. Fermeture 
zippée. Cordon de serrage 
taille.
S ➞ XXXL
Marron

Dundee
LVGI017

Duns
LVVE039N

E
W

N
E

W

Cocoon

sous-vetement

>

59 *

59 *

49 *

25 *

39 *39 *

69 *

Ensemble Superbody
LVPK006N

E
W 99 *

15

LVC-2010-223x287-27P-FR.indd   16 22/01/10   10:27:58



chemise

Chemise 4 poches : 2 poches avec rabat, 2 poches zippées.
M ➞ XXXL

100 % coton 
émerisé.
Kaki

Ringo
LVCH001

100 % coton gratté.
Fond clair

Big georges
LVCH005

100 % coton.
Vert

Texas
LVCH006 Camel

Chemise 1 poche poitrine.
M ➞ XXXL

Chemise canadienne, contraste matière en velours sur 
l’intérieur col et poignets, et sur épaules et coudes.

M ➞ XXXL

65 % polyester et 35 % coton, 
repassage facile.
Kaki

Lubock
LVCH112

100 % coton.

Calgary
LVCH023

65 % polyester et 35 % coton.

Granburry
LVCH110

Julien Bonnaire

100 % coton, repassage facile.
Marron

Gien 
LVCH116N

E
W

100 % coton gratté.
Marron

Bourges 
LVCH117N

E
W

100 % coton, repassage facile.
Fond clair

Orléans 
LVCH114N

E
W

67 % polyester et 33 % coton, 
repassage facile.
Fond clair

Georges
LVCH003

65 % polyester et 35 % coton, 
repassage facile.
Jaune

Nicolas
LVCH115N

E
W

Chemise épaisse 1 poche, repassage facile, 
fermeture par pressions.

M ➞ XXXL

Chemise velours 1 poche.
M ➞ XXXL

45 *

39 *

49 * 49 * 39 * 39 * 45 *

45 * 39 * 39 * 39 *

* Prix publics conseillés.
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Veste de chasse 3 en 1, 
IMPERMÉABLE, RESPIRANTE 
et RÉSISTANTE. Manches 
montées avec souffl  ets 
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

Taillis ap
LVVE007

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

Trekkap
LVPN005

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

Veste réversible d’un côté en strongsuede camo 
orange AP blaze et de l’autre en microfi bre verte 
unie, membrane imperméable et respirante. 
Côté uni : serrage par cordon à la taille et 
poche repose mains. Côté camo : carnier zippé 
imperméable, larges poches et ouverture dessous 
de bras pour faciliter l’aération. 
M ➞ XXXXL
Blaze AP / Vert

Softap
LVVE008

Duo blaze ap
LVVE041

camo
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.

Pascal Olmeta

N
E

W

M ➞ XXXXL
Blaze AP

Taillis blaze ap
LVVE042N

E
W

199 *

289 *

289 *

99 *
119 *
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Kit en polyester piqué léger, comprenant une surveste, un surpantalon, des gants et une cagoule.
M/L & XL/XXL
Camo AP

Pack surcap
LVPK001

Sac à dos imperméable en Strongsuede. 
33 litres
Camo AP

Baroudap
LVAC036

Idem Glovecamo.

Glovap
LVMA003

Gants en camo orange avec ouverture pour doigt droitier. 
Composition : 90 % Néoprène, 9 % Jersey, 1 % Polyuréthane.
M ➞ XXL 
Orange Harwoods blaze

Glovecamo
LVMA002

accessoires

Casquette chaude en camo 
orange avec rabats sur oreilles, 
déperlante. 
M/L et XL
Orange Harwoods blaze

Freeze
LVTE008

Casquette en polycoton.
Taille unique
Camo AP

Capap
LVTE007

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

Capnet
LVTE006

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

Match
LVAC003

Casquette en camo orange. 
Taille unique
Orange Harwoods blaze

Capblaze
LVTE015

Veste d’approche silencieuse, 
tissu contrecollé en polaire. 100 % 
polyester. Membrane. Empiècements 
intérieurs des manches en suédine 
stretch, et ajustement par serrage 
velcro sur côté, pour les archers. 
M ➞ XXXL
Camo AP

Stalker
LVPO003N

E
W

Veste camo orange fl uo 
IMPERMÉABLE. Manches montées 
avec souffl  et d’aisance. Poche dorsale 
lavable transformable en repose 
fesses imperméable. Intérieur en fi let.
M ➞ XXXXL
Hardwoods blaze

Sagiblaze ap
LVVE043 N

E
W 119 *

29 *

15 *

19 *

15 *

35 *

49 *

15 *

29 *

149 *

89 *

* Prix publics conseillés.
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Casquette garnie d’une 
broderie sanglier.
Taille unique
Marron

Capboar
LVTE018

Bob large bord en coton 
waxé sec, intérieur polaire.
M ➞ XL
Vert foncé

Sagibob
LVTE011

Lunettes de protection développées par Bollé, antibuée, 
antirayures, norme EN166 (résistant aux chocs d’une balle de 
6 mm de diamètre à 45 m/s).
Fumé moyen

Tan
LVAC005

Surlunettes de protection en plastique transparent.
Blanc/Jaune

Toto
LVAC009

Lunettes de protection à doubles verres. Verre polarisant.
Jaune

Tora
LVAC006

Casquette garnie d’une 
broderie labrador.
Taille unique
Marron

Capdog
LVTE021

Casquette en tweed.
56/58/60
Kaki clair

Tweed cap
LVTE020

Kaki foncé

Gants fi ns 100 % soie.
M ➞ XL
Marron

Calor
LVMA004

Gants en néoprène avec 
ouverture pour doigt droitier. 
Composition : 90 % Néoprène, 
9 % Jersey, 1 % Polyuréthane.
M ➞ XXL
Vert

Glovert
LVMA006main

Gants chauds et fi ns, 
avec grips antiglisse 
représentant des 
sangliers. 
M ➞ XXL
Vert

Gripglov
LVMA008

Gants imperméables et chauds, avec 
membrane et index en lycra pour plus 
de sensation lors du tir. Aussi bien 
pour droitiers que pour gauchers. 
M ➞ XXL
Vert

Scott
LVMA009

Super traqueur gant
LVAC043

Voir page 9

Casquette chaude, doublée en 
polaire. Délavage spécial.
M/L ➞ XXL/XXXL 
Vert délavé

Foxcap
LVTE003

Chapeau à bords larges avec bandeau 
réversible fl uo.
M ➞ XXL
Vert délavé

Foxchap
LVTE014

Voir page 10

Rockcap
LVTE004 

N
E

W

N
E

W

Pascal Olmeta

tete

>

Voir page 9

Supercap
LVTE023N

E
WBonnet G7

LVTE022N
E

W

Voir page 9
Voir page 13

Capcuir
LVTE005

19 *

29 *

35 *

10 *

29 *

39 *

19 *

29 *

15 *

11 * 19 *

19 *

39 *

35 *

29 *

15 *15 *

15 *
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Trompe ronde cintrée en laiton. Motif sanglier en relief.
26 cm - 31 cm

Piboar
LVAC046

40 cm

50 cm

31 cm

22 cm

14 cm

26 cm

31 cm

Pib
LVAC012

Pib pavillon
LVAC062

trompe

Trompe plate courbe en laiton avec rivet. Poinçon 
Sagittaire.
22 cm - 31 cm

Trompe ronde cintrée en laiton avec rivet. Poinçon 
Sagittaire et lanière en cuir.
40 cm

Trompe ronde cintrée en laiton gainée cuir avec rivet. 
Poinçon Sagittaire et lanière en cuir.
50 cm

Trompe droite en laiton avec rivet. Poinçon Sagittaire.
14 cm

Trompe en laiton.
31 cm

Ceinturon simili cuir avec boucle ajustable.
Taille unique
Marron

Lock
LVAC018

Ceinturon simili cuir boucle 
sanglier.
Taille unique
Marron

Ceinturon
LVAC057

Gilet de sécurité 
avec logo
Taille unique
Orange

Protect
LVGI005

Couteau pliable en os poli.
11 cm

Couteau à dépecer en os poli.
11 cm

Dague en os poli.
26 cm

Keith
LVAC052

Kahn
LVAC054

Kor
LVAC053

coutellerie

Bretelles avec Sagittaire et 
sangliers. Pinces solides.
Largeur : 3 cm
Longueur totale : 110 cm
Vert

Suspend
LVAC040

pied
N

E
W

Pascal 
Olmeta

Chaussons polaires fi nition avec 
biais élastique.
39/42 ➞ 43/46
Vert foncé

Chauss’pol
LVPI002

Lot de 2 paires, mi-bas, 
tige en bouclette, bande de 
maintien en élasthanne 
sur cheville, 
pied demi-
bouclette. 
62 % Acrylique, 
27 % Laine, 11 % Polyamide.
39/41 ➞ 42/44 ➞ 45/47
Bronze et vert foncé

Two-bi
LVPI011

Mi-bas avec fi bre CARBON resistex 
en semelle, tige en bouclette, renfort 
sur talon d’Achille, bande de maintien 
élastiquée, sur cheville et pied. 
62 % Acrylique, 17 % Laine, 
12 % Polyamide, 8 % Coton, 
1 % Carbone.
3941 ➞ 4244 ➞ 4547
Vert

Tchin
LVPI012

PACK OF 2

N
E

W

35 *

35 *

59 *

25 * 19 *

19 * 5 *

9,90 *

Chaussons en forme de tête de sanglier. 
Semelle anti-dérapante.
36/39 ➞ 39/41 ➞ 41/43 ➞ 43/46
Gris

Chausboar
LVPI020

25 *

19 *19 *

25 *

29 *

9 *

19 *

25 *

59 *

89 *

29 *

Mi-bas microfi bre douce, 
confortable, légère, séchante. 
Bouclette sur toute la hauteur. 
96 % polyamide microfi bre 
4 % élasthanne.
39/41 ➞ 42/44 ➞ 45/47
Vert foncé

Technico
LVPI013

19 *

* Prix publics conseillés.
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Valise à cartouches en toile et 
cuir. Poignée gainée, serrure à code. 
200 cartouches. Intérieur doublé avec 
matériau amortisseur.
31 x 26 x 14 cm
Vert/Marron

Neblida
LVAC023

bagagerie
Sac de battue souple avec 
empiècements façon cuir. 
Deux souffl  ets. 
65 x 47 cm
Vert

Baldy
LVAC029

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 x 35 x 35
Vert

Ida
LVAC028

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

Sarcelle
LVAC019

Sac à dos waterproof en 
Strongsuede. 
33 litres
Vert 

Baroudeur
LVAC020

Sac à dos avec trépied 
intégré.
Taille unique
Vert

Baroudpied
LVAC047

Sac à dos, léger et 
pratique.
60 litres
Vert

Bergen
LVAC063N

E
W

49 *

89 *

59 *

19 *

49 *

49 * 39 *
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Trépied : pied en métal. Assise 
cuir. Bretelle pour le porter avec 
2 crochets. Patte de serrage en 
bas du pied.
70 cm
Noir

Tob
LVAC017

Mallette UNIVERSELLE TOTALEMENT 
MODULABLE pouvant accueillir Fusil superposé 
et son canon supplémentaire, carabine take 
down, double express et sa lunette. Cette 
mallette a été conçue par Verney-Carron S.A. 
pour que chacun puisse ranger son arme en toute 
sécurité. Cuir et toile. Renforts aux angles. Serrure 
à code. Sangles en cuir. Intérieur doublé.
83 x 31 x 21 cm
Vert/marron

Maluniverselle
LVAC041

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.
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.
Vert/marron

Etui en forme de fusil cassé, afi n de 
jouer la sécurité. Breveté SGDG.
Taille unique
Vert

Sedona
LVAC048

Porte-permis en cuir.
Taille unique
Marron

Reno
LVAC050

Pochette-balles en cuir 
passant sur ceinture.
Taille unique
Marron

Carson
LVAC049

Parnon 125
LVAC024

125 cm

Dendi 105
LVAC026

105 cm

Fourreau carabine pratique, qui contribue à 
renforcer votre visibilité en action de chasse.
120 cm
Orange fl uo et vert

G7 carabine
LVAC056N

E
W

Fourreau fusil pratique, qui 
contribue à renforcer votre visibilité 
en action de chasse.
125 cm
Orange fl uo et vert

G7 fusil
LVAC055N

E
W

99 *

49 *

49 *

Parnon 135
LVAC024

135 cm

49 *

49 *

25 *

25 *

29 *

29 *

39 *

120 cm

Dendi 120
LVAC026

49 *

130 cm

Dendi 130
LVAC026

49 *

* Prix publics conseillés.
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Julien Bonnaire

Jambières en Hydura. Matière 
ultra-résistante indéchirable 
et imperméable. Élastique à la 
taille avec boucle.
M ➞ XXXL
Kaki foncé 

Guêtres en Hydura. Fermeture par glissière et bandes auto-
agrippantes. Élastique dans le bas. Élastique au niveau des 
chevilles. Fixation avec boucle et câble en métal en dessous de 
pied.
Taille unique
Kaki foncé 

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 Flexothane. 
Matière extensible ultra-imperméable 
et résistante. Élastique à la taille avec 
boucle.
S ➞ XXXXL
Kaki foncé 

Helsinki
BAVE001

49 *

99 *

59 *

45 *

Baleno
Buffalo
BACU004

Forest
BACU001

Toronto
BAPI002
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Veste de pluie en 
Nylide, doublée en 
nylon mesh. Élastique 
au poignet. Capuchon 
dans le col. Grandes 
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 glissière 
avec souffl  et en bas des jambes.
S ➞ XXXXL
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 

Manteau de pluie en Nylide, 
doublé en nylon mesh. Élastique 
au poignet. Capuchon fi xe. Grandes 
poches. Patte avec boutons 
pressions. Ventilation dorsale.
S ➞ XXXXL
Kaki foncé

Hydura, le tissu 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 textile 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 de techniques de 
couture les plus avancées, assurant une imperméabillité maximale.

* 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 *

49 *

Dolomit
BAVE006

Montana
BAVE007

Oslo
BACU003

Pélerine en Nylide sans 
doublure. Capuche fi xe. 
Fermeture devant par 
boutons pressions.
Unique
Kaki foncé

29 *Drache
BAVE012

Orange *

Tempete
BAVE011

^
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Pour habituer les animaux à rester 
sur votre territoire.

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

12 bâtonnets d’odeurs fumantes. Fument même sous la 
pluie. Diff usent l’odeur attractive sur plusieurs centaines 
de mètres. Durée approximative de 10 h.

Sanglier - RÉF. BEPK001  59 *

Chevreuil - RÉF. BEPK006  59 *

Cerf - RÉF. BEPK005  59 *

Sanglier - RÉF. BEPK002  59 *

Chevreuil - RÉF. BEPK004  59 *

Cerf - RÉF. BEPK003  59 *

Renard - RÉF. 08S  19 *

Cerf - RÉF. 05SSYNST  19 *

Sanglier mâle - RÉF. 51SSYN  19 *

Laie - RÉF. 51LSSYN  19 *

Chevreuil mâle - RÉF. 05SSYNRB  19 *

Biche - RÉF. 02SSYNRB  19 *

Sanglier mâle en rut
60 ml - RÉF. 51SYN  29 *

Sanglier laie en chaleur
60 ml - RÉF. 51LSYN  29 *

125 ml - RÉF. 51LSYN125  43 *

Chevreuil : chèvre en 
chaleur
60 ml - RÉF. 02SYNRB  19 *

Cerf : biche en chaleur
60 ml - RÉF. 02SYNST  19 *

Prédateurs renards
60 ml - RÉF. 08SYN  17 *

Odeur de 
semence sanglier
30 ml - RÉF. BS51SYN  

25 *

“Trail-pad” sanglier
12 units - RÉF. 0451/12SYN  19 *

“Trail-pad” laie en chaleur
12 units - RÉF. 0451L/12SYN  19 *

“Eruption”
Enrobage sucré
pour blocs de sel

RÉF. 144RB  29 *
Appât chevreuil - 1,08 kg/1 L

RÉF. 144B  29 *
Appât sanglier - 1,08 kg/1 L

“Buck site”
Leurre le plus odoriférant 
sur le marché. Mélange 
naturel de fruits fermentés 
et concentré d’odeurs

RÉF. 17ST   19 *

Cerf - 500 ml

“Boar site”
RÉF. 17B   19 *
Sanglier - 500 ml

“Minéral-plus”
Super concentré de minéraux à 
mélanger au sel / Jarre - 1,8 kg

RÉF. 176B   19 *

Sel et minéraux
RÉF. 1321,8  17 *
Sanglier - Jarre - 1,8 kg

RÉF. 13010ST  17 *
Cerf - sac 4,5 kg

“Crack”
Puissant mélange fruité de minéraux

RÉF. 175B  19 *
Sanglier - Jarre - 1,8 kg

RÉF. 175RB  19 *
Brocard - Sac - 3,2 kg

Gel - musc et urine sanglier
50 g  RÉF. 51GSYN  29 *

Gel - musc et urine
laie en chaleur
50 g - RÉF. 51LGSYN  29 *

Chevreuil
mâle dominant
50 g - RÉF. 05RBNSYN  19 * 

Chèvre en chaleur
50 g - RÉF. 02RBNSYN  19 *

Attractifs

Pack saline

Pack chasse
Encens

Urines synthétiques

Gel d’urines synthétiques Pépites d’urines synthétiques

Buck expert

“Une effi  cacité 
redoutable lors des tests”

Lyonel Chocat

Rédacteur chasse LE CHASSEUR FRANÇAIS

Appats - Salines^

N
E

W

N
E

W

N
E

W

N
E

W
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Julien Bonnaire

Pour reproduire 
fi dèlement les sons 
d’origine.

Sanglier
RÉF. 62  49 *

Renard prédateur 
“Skweezz” / 
souris détresse
RÉF. 74S  17 *

Cerf
RÉF. 67ST  59 *

Chevreuil
RÉF. 67RBB  39 *

“Competition”/CD
Malard/colvert. Longue 
portée.

RÉF. 78CT  55 *Oie cendrée
RÉF. 79GG  33 *

Oie
RÉF. 79MT  35 *

Volée d’oies 
rieuses «Flock II’’ 
Camo / CD
RÉF. E79FCT  49 *

Sarcelle pilet
RÉF. 78ST  32 *

Plongeur “Diver”/CD
Camo. Ddouble languette.

RÉF. 78DCT  65 *

Mini appeau canards
Mains libres - RÉF. 70D  22 *

Mallard/
Colvert/CD
Camo. Anche double, 
orifi ce sonore.

RÉF. 78PCT  

55 *

Série “Great 
beginnings”
Malard/colvert

RÉF. 178M  27 *

“Autumn”
Odeur feuille et forêt

RÉF. 16  9 *
125 ml

Éliminator
Totalement inodore

RÉF. 15  9 *
125 ml

RÉF. 15X  13 *
250 ml

Mini appeau oie rieuse
Mains libres - RÉF. E70S  25 *

Appeaux

Destructeurs d’odeurs

* 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

Une formule mise au 
point pour éliminer 
l’odeur humaine 
sur les vêtements 
et l’équipement. 
Extrêmement effi  cace.

“Wood”/CD
Camo. Huppé, pilet, siffl  eur, 
sarcelle et jar malard.

REF. 78WCT  59 *

N
E

W

N
E

W

N
E

W
N

E
W

N
E

W

N
E

W
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