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H.S. Precison
Au fil des ans, H.S. Precision est devenu un fabricant d’armes de série parmi les plus quotés. Leur action
Pro Série 2000 offre quelques caractéristiques intéressantes. 

Modèle Heavy Tactical Rifle
Basé autour du boîtier Pro Série 2000, canon H.S. Precision inox, flûté, 24” (61 cm) frein de bouche en
option. Cross H.S. Precision Vertical grip,  tout calibre de 1ère ou de 5è Cat. y compris .338 Lapua
Magnum. Capacité selon calibre de 3 à 4 cartouches, chargeur amovible. ...................................... 3.300,00€

Modèle Tactical/Long Range Take Down Rifle
Même caractéristiques. Modèle démontable en 2 parties. Livré en valise Pelican .......................... 4.450,00€

Modèle Varmint Take Down
Mêmes caractéristiques que le modèle précédent sauf crosse
H.S. Precision Varmint ........................................... 4.150,00€

Les prix concernent des armes livrées nues.
(prix indicatif 1999, faire confirmer le prix exact, devis
gratuit sur simple courrier)
Les modèles Take Down (démontables) peuvent être livrés
avec plusieurs canons.

Nous pouvons fournirNous pouvons fournir tous les modèles H.S.tous les modèles H.S. PrPrecisionecision

Qu’est ce que le Bedding?

Le terme bedding vient du mot anglais Bed (lit). Il s’agit tout simplement de la partie de la crosse recevant
le mécanisme. Lorsque l’on dit “faire un bedding”, il s’agit de mettre de l’Epoxy dans ce “lit” afin que le
mécanisme soit parfaitement assis (ou couché!) et que, lors du recul, rien ne vienne contrarier cette assise. Si
le bois touche plus d’un côté que de l’autre, par exemple, au moment du tir, l’action ne va pas reculer de
façon parfaite et la précision va s’en ressentir directement.
Il s’agit d’une opération très simple, à la portée de tous, et c’est la première chose à faire sur une arme,
quelle qu’elle soit. Si une arme ne groupe pas, il FAUT faire un bedding plutôt que de vouloir changer de
canon par exemple.
Un bedding Epoxy bien fait dure longtemps et il sera refait lorsque vous changerez de canon. Et puis c’est
aussi simple à faire qu’à refaire!
Pour les produits de bedding, voir la page 102.
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Cette société est celle dans laquelle a travaillé toute sa vie ou presque un certain
Mikhaïl KLASHNIKOV.
Les Saïga sont des versions semi automatiques du célébre fusil d’Assaut. La hausse
est graduée jusqu’à 300mètres, il n’y a pas de tenon de baïonette, les chargeurs en
7,62x39 sont limités à 10 coups mais sont très facilement débloqués et nous espérons
avoir des chargeurs 30 coups en Cal. .223 Rem. dans le futur. 
En régle générale, nous faisons fabriquer les armes en calibre 7,62x39 avec garnitures bois et celles en
calibre .223 Rem. sont faites avec garnitures plastique mais les versions bois ne sont pas toujours
disponibles.
Les essais réalisés sur notre banc à tirer nous ont étonnés puisque nous avons eu des précisions tout à fait
remarquables avec des groupements inférieurs à 20mm à 75 mètres. Toutes les armes sont équipées d’un
rail latéral permettant le montage d’optiques (Point Rouge Cobra par exemple) et toute une série
d’accessoires existent.
La législation russe oblige sur les armes civiles un chambrage spécial afin de pouvoir identifier plus
facilement les armes ainsi les chambrages en 7,62x39 ou 7,62x54R présentent à la base du collet un
bourelet qui ne gêne en rien ni la précision ni le recalibrage. De plus nous vous invitons à aller voir les
pages des cartouches et lorsque vous aurez vu les prix, vous ne serez plus nombreux à recharger, du moins
dans ces calibres!

04V74 Saïga MK Type AK74 avec crosse fixe, Cal. .223 Rem., canon 415mm
livrée avec 1 Chargeur de 10 Coups  ..................................................... 495,00€
M3EXP01 Idem mais avec crosse plastique pliante (modèle illustré), Cal. .223
Rem., canon 415mm livrée avec 1 Chargeur de 10 Coups .................... 525,00€

M3EXP01S Saïga MK02 Type AK74S Crosse Pliante Squelette, Cal. .223
Rem., canon 415mm, livrée avec 1 Chargeur de 10 Coups ................... 535,00€

MK01 Saïga MK03 Type AK74SU Crosse Pliante Squelette, Cal. .223 Rem.,
canon 314mm, livrée avec 1 Chargeur de 10 Coups, ilustrée ici avec Point
Rouge Cobra, disponible en option, voir à la page 218 ......................... 695,00€

O4V Saïga MK Type AK47, crosse fixe, Cal. 7,62x39, canon 415mm livrée
avec 1 Chargeur de 30 Coups limité à 10 Coups .............................. 475,00€

MK0130 Saïga MK01 Crosse Pliante
Squelette, Cal. 7,62x39, canon 314mm,
livrée avec 1 Chargeur de 30 Coups limité à
10 Coups ........................................ 795,00€

IZHMASH

Douilles tirées dans des Saïga présentant les
marquages de levier d’armement
caractéristiques de ce système d’arme (M76,
Sig, Valmet, Galil, ...) Ces marques sont légères
et ne gênent pas le recalibrage pour ceux qui
rechargent dans ces calibres. On peut aussi voir
sur les douilles de 7,62x39, le renflement à la

base du collet présent sur toutes les productions russes Civiles dans les calibres
militaires russes. (C’est une demande des autorités russes afin de pouvoir donner
une origine à des douilles retrouvées dans le cadre d’enquêtes policières.

Les Saïga se font avec deux
sortes de crosses pliantes.
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Essai de tir réalisé sur
banc de Test Balistique
Stabilisator 3000 A1 avec une Saïga
Calibre 7,62x39, cartouches Barnaul
(précision des cartouches donnée pour
100mm à 100m) sur cible C50 à la
distance de 75m. Mesure du
groupement réalisé avec la jauge de
mesure de groupement Brownells
(voir page 189 )
3 cartouches dans 0,75”/19mm, 5 dans
1,5”/38mm soit 25 et 50mm à 100m !!



Les Tigres sont des versions civiles du célébre fusil Snaiperskaja Vintovka Dragunova
(SVD). La hausse est graduée jusqu’à 300 mètres et il n’y a pas de tenon de baïonette, 

La législation russe oblige sur les armes civiles un chambrage spécial afin de pouvoir
identifier plus facilement les armes ainsi les chambrages en 7,62x39 ou 7,62x54R
présentent à la base du collet un bourelet qui ne gêne en rien ni la précision ni le
recalibrage. De plus nous vous invitons à aller voir les pages des cartouches et lorsque vous aurez vu les
prix, vous ne serez plus nombreux à recharger!

Tigre Type SVD Dragunov, livré avec 2 chargeurs 10 Coups (lunette et
montage en option), canon 620mm

TIGR30802V Calibre .308 Win. (avec cache flamme court) ..... 1.295,00€
TIGR76201V Calibre 7,62x54R (avec cache flamme long) ..... 1.295,00€

Tigre Type SVDS Dragunov, crosse pliante, livré avec 2 chargeurs 10
Coups (lunette et montage, garde main avec rail et bipied en option),

canon 565mm
TIGR30803V Calibre .308 Win. (avec cache flamme court) .... 1.450,00€
TIGR76202V Calibre 7,62x54R (avec cache flamme long) ...... 1.450,00€

Garde main Picatinny pour SVD/Tigre

STC-N-0701000 permet le montage d’un
pointeur laser d’une poignée ou d’un
Bipied Picatinny page 38 ................. 59,00€

Lunettes Dragunov/Tigre
Au moment où nous préparons ce catalogue,
nous n’avons pas encore pu obternir de
lunettes pour ces armes.
Dès que nous aurons trouvé un fournisseur
sérieux, fiable et correct en prix pour ces
lunettes, elles seront présentées sur notre site
Internet.

NNoouuvveeaauu     !!

50Tél. 04 74 57 99 66 - Fax 04 74 57 09 87 E-mail Contact@espfrance.com50

IZHMASH



A
R

M
ES

R
EG

LE
M

EN
TA

IR
ES

A
R

M
ES

 D
E 

TI
R

A
R

M
ES

ET
M

AT
ER

IE
LS

 D
E

51Tél. 04 74 57 99 66 - Fax 04 74 57 09 87 E-mail Contact@espfrance.com51

IZHMASH
Mr Teruishi Jimbo est le correspondant européen de la revue japonaise “GUN”. Lors
du salon EuroSatory 2006 il s’est arrêté sur notre stand et a pris quelques rapides
clichés. Le résultat étant impressionant il nous a autorisé à utiliser ses photos dans
notre catalogue. Qu’il en soit ici remercié.



IZHMASH

Poignée Ergo Grip. Remplace la poignée sur la plupart des variantes de la famille AK. Elle est
similaire à celles que l’on trouve sur les HK 91/93. Elle est légèrement rallongée pour une
meilleure prise en main.
Cet excellent produit  Ergo Grip® est disponible soit en version polyuréthane
rigide, texture Rhino Hide™ de Falcon donnant un excellent grip., soit en version
Sure Grip™, polyuréthane recouvert de caoutchouc. Ces poignées sont
ambidextres sans repose doigt.

FI-N-4230 Poignées Ergo AK Polymère Rigide Noire.............................. 17,00€
FI-N-4235 Poignées ErgoAK Revêtement Sure Grip Noire..................... 25,00€
FI-N-4236BK Poignées ErgoNouveau Modèle AK Revêtement Sure Grip Noire
(autres couleurs sur commande), même forme que la 4230 ..................... 24,00€

FI-N-4720 Poignée AK S.P.E.C. Un autre type de prise en main qui a ses adeptes. 
En plastique rigide Noir. ................................................................................. 15,00€

NNoouuvveeaauu     !!
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KIT SPECIAL AK
Comprend une lunette compacte 4x28,
Montage de lunette AK, porte chargeur,
10 Lame Chargeur, Couvre Chargeurs
AK, Speed Loader, 1 Paire de colliers,
Couvre lunette, chiffon de nettoyage et
Clés Allen. 

AT-N-MAK8000 ........................... 95,00€

NNoouuvveeaauu     !!

Bretelle spéciale pour SKS et AK.

Bretelle en Nylon réglable 1 1/4”.
Livrée avec une grenadière à
démontage rapide. 

AT-N-ARA1700 .............. 15,00€

NNoouuvveeaauu     !!

Oeilleton Williams pour AK et Saïga

Se monte sans modifications à la
place de la hausse d’origine, permet
le réglage en dérive. Livré
avec Oeilleton Williams 1425 
WU-O-47476 ............................................................ 34,00€

NNoouuvveeaauu     !!

Visée Tritium Réglable en Dérive pour Saïga
CGS-P-860789 Guidon Tritium compatible avec les guidons de toutes les variantes AK ..... 54,95€
CGS-P-860961 Hausse Tritium réglable en dérive. Compatible AK47 / Norinco56S / AKS / Saïga
7,62x39, graduée jusqu’à 800m ........................................................................................... 139,95€
CGS-P-860991 Hausse Tritium réglable en dérive. Compatible AK74 / Saïga .223 Rem.-5,45x39,
graduée jusqu’à 800m ............................................................................... 139,95€

TTTToooouuuussss     llll eeeessss     iiii nnnnsssseeee rrrr tttt ssss     TTTTrrrr iiii tttt iiii uuuummmm    ssssoooonnnn tttt     ddddeeee     cccchhhheeeezzzz     TTTTrrrr iiii jjjj iiii ccccoooonnnn ....

NNoouuvveeaauu     !!

Capot Picatinny pour AK/Saïga
STC-N-0420000 permet le

montage d’un pointeur
laser ou d’un point

rouge ................. 59,00€
NNoouuvveeaauu     !!

Garde main Picatinny pour AK/Saïga

STC-N-0408000
permet le montage d’un
pointeur laser, d’une
poignée ou d’un Bipied
Picatinny .......... 69,00€

NNoouuvveeaauu     !!

Outil de Réglage de Guidon pour SKS, AK et Saïga

LEA-N-SCPWEA
Permet le réglage en dérive
et en élévation du Guidon

7,50€

NNoouuvveeaauu     !!

IZ-N-76230 Chargeurs de Rechange 30
Coups Cal. 7,62x39 pour Saïga ... 39,95€

Chargeurs de Rechange 30 Coups Cal.
.223 Rem. à l’étude.

860991
860961
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Le SR25 est livré en valise avec nécessaire de
nettoyage complet, déflecteur d’étui (pour les
gauchers), un chargeur de 10 coups, colliers de
lunette Knight (préciser 1” ou 30mm)

Prix du SR25 : 5.100,00€
Disponible en .308 Winchester uniquement*
*1ère cat. soumis à autorisation

(prix indicatif 1999, faire confirmer le prix
exact, devis gratuit sur simple courrier)

Dès son introduction en 1993, le SR25 a surpris par sa précision pour une arme semi-automatique.
En 1997, G. David TUBB a remporté, une fois de plus, le National Match mais cette fois avec un SR25
spécialement préparé en calibre 6,5-08 Remington.
Preuve de la qualité de précision du système AR15 en général et du SR25 en particulier.

KNIGHT’S
Stoner SR25

SR25 MATCH (Garanti 1 Moa)
Canon Obermeyer match 24" flottant
forgé, acier au carbone, 5R rayures à droite au
pas de 1:11,25
Longueur Totale : 110cm
Calibre .308 Winchester*
Poids à vide 4,9Kg

SR25 MATCH LEGER
Canon flottant de 20"
Longueur Totale : 100cm
Calibre .308 Winchester*
Poids à vide 4,3Kg

SR25 CARABINE STONER
Canon flottant de 16"
Garde-main raccourci
Longueur Totale : 90cm
Calibre .308 Winchester*
Poids à vide 3,5Kg

Les Seals de l’U.S. Navy ne s’y sont pas trompés puisqu’ils ont
commandé, en 2000, 300 “SR25 Mark 11 Mod. 0”
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M76 (Zastava)

Calibre 8X57 JS

Dérivé du Zastava M70, lui même basé sur le système
Kalashnikov, cette arme de Sniper équipée d’un canon lourd et d’un cache flamme
est chambrée pour le puissant calibre 8mm Mauser. La lunette, également appelée M76 est montée sur le
côté gauche du boîtier de culasse par l’intermédiaire d’un rail. Elle reprend les caractéristiques de la lunette
Soviétique PSO-1 (4x24). Elle est calibrée de 100 à 1.200m mais les tirs au delà de 800m sont rendus
difficiles par le faible grossissement et par la qualité de la lunette. La dérive est réglable de -10 à +10 Mils
en incrémentation de 1 Mil. Certaines lunettes sont équipées d’un filtre IR. La poignée pistolet offre une
excellente prise en main. La crosse est droite. Une visée de secours métallique (hausse et guidon) est
installée à demeure sur l’arme.
Contrairement à ce qui est généralement dit, il ne s’agit pas du tout d’un Dragunov. Le principe de
fonctionnement étant différent sur les deux armes.
Alors que l’arme en elle même ne présente rien de révolutionnaire, elle est très agréable à tirer. Le recul est
incroyablement doux, le système est très rustique et survivra à tous les mauvais traitements tout en
continuant à fonctionner parfaitement.
La puissante cartouche de 7,92 Mauser, connue pour sa précision, offre une bonne résistance au vent et des
tirs à 800 m sont de la routine pour un tireur entraîné. Il est intéressant de noter que Boots Obermeyer a
réalisé il y a quelques temps des canons pour des essais menés par l’Armée Américaine en cal. 8mm et
destinés à des armes de Sniper.
L’arme provenant de surplus est en état neuf mais a été stockée de nombreuses années. Nous les recevons
dans une gangue de graisse qui est retirée, les pièces métalliques sont lubrifiées au Tuf Glide (voir page
330), le bois huilé. Les photos sont celles d’une arme prise au hasard dans une caisse. Ce n’est pas une
arme sélectionnée pour faire bien ! Les armes sont livrées complètes avec lunette, Chargeurs, Baïonette,
bretelle, nécessaire de nettoyage militaire (la composition du nécessaire de nettoyage peut varier. pour du
matériel sérieux, voir les pages 321-332).
Depuis la guerre du Kosovo, les capacités de construction de Zastava ont été largement endommagées et il
est très heureux qu’un lot de ses armes soit disponible dans cet état et à ce prix ! 
La quantité est limitée. 

CARACTERISTIQUES
Calibre : 8mm Mauser (8x57JS)
Canon : 550mm, 4 rayures
Longueur : 1.135mm
Poids : 4,20Kg
Crosse : Bois
Système : Semi Automatique à Emprunt de gaz
Capacité de Chargeur : 10 Coups
Finition : Bronzée
Catégorie : 1ère, soumis à autorisation
Prix : 1.295,00€

Silencieux : se montant directement sur le pas de vis interrompu sur le cache
flamme. Très belle fabrication Serbe. Deux prix :
Lorsque vous commandez l’arme en même temps ou qu’elle vient de chez nous.
(copie de l’auto. si vous n’êtes pas le propriétaire original) ........................ 150,00€
Si l’arme ne vient pas de chez nous ............................................................. 295,00€
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NOMADE SCOUT M95
Le M95 est notre réponse aux nombreuses demandes pour une arme tactique légère, compacte et précise.
Les utilisateurs professionnels qui ont testé l'arme nous ont dit que c'est l'arme la plus maniable qu'ils aient
vue. Les caractéristiques standard  sont une visée métallique, un poids de 3,2Kgs et une longueur de 95cm. 

CARACTERISTIQUES

Action : Remington modèle Seven ou 700 Bdl, calibre .222 ou 7-08 Rem. (autres sur demande). Le 
boîtier est entièrement rectifié.

Canon : Chrome Moly, 45cm chambrage match et bouche fraisée. Possibilité de bouche filetée pour 
frein de bouche et/ou silencieux.

Crosse : McMillan M40A1, bedding sur "pillars" alu + Epoxy/acier, plaque de couche Pachmayr 
Decelerator, allonge de 34cm, porte grenadières/bipied à démontage rapide, couleur standard
USMC Camo. Autre couleur sur demande. 

Poids : 3,2 Kg.

Détente : Remington modifiée, "lâché" à 1,1 Kg. 

Finition : Noir mat

Options : Embases et colliers Leupold à démontage rapide. Lunette Leupold 3.5-10x50, bretelle 
Turner Sadlery, bipied, nécessaire de nettoyage, détente match...

Catégorie : 5ème, soumis à déclaration.
Prix : 2.700,00€ (prix indicatif 1999, faire confirmer le prix exact, devis gratuit sur simple 

courrier)

DDeess     bbeessoo iinnss     ssppéécc ii ff ii qquueess??     CCoonnssuu ll tt eezz     nnoouuss ,,     tt oouu tt     ee ss tt     ppooss ss iibb ll ee ..
CCoommmmee     ssuu rr     tt oouu tt eess     nnooss     aa rrmmeess ,,     ll ee ss     ccaa rraacc tt éé rr ii ss tt ii qquueess     nnee     ssoonn tt     qquuee     ddeess     ssuuggggeess tt ii oonnss     ppoouuvvaann tt     êê tt rr ee

mmoodd ii ff ii ééeess ..
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Il s'agit d'un véritable système
d'arme, modulable, sans
compromis, répondant aux
exigences les plus sévères de
précision, fiabilité et confort,
conçu pour le règlement de
situations où le tir de la
première cartouche est
déterminant. 

CARACTERISTIQUES du
Modèle INTERVENTION
(photo du haut de page)
Action : Alliage léger 

type aviation. 
Culasse mobile à
3 tenons en tête, 
munie d'évents 
de surpression, 
percuteur à 
course ultra-rapide, boîte-chargeur à 5 coups

Canon : Qualité Match, longueur 600mm, frein de 
bouche intégral, dissipation thermique par 
refroidisseur intégré, dispositif de 
changement rapide

Calibre : .300 Savage, 7-08 Rem., .308 Win., 
.260 Rem.

Crosse : Fixe sur Poutre support. Appui-joue 
amovible en noyer, plaque de couche 
en caoutchouc réglable, 

Poids : +/- 6 Kg selon les version.
Détente : Platine de détente à bossette. 
Finition : Noir mat
Catégorie : 5ème, soumis à déclaration, sauf 

.308 Win. et .50 BMG en 1ère cat. 
soumis à autorisation.

Prix : 4.195,00€

Options : Crosse Pliante, Canon
silencieux, embases de lunette, ...

Autres Modèles :
Ultima Ratio Intervention Chargeur 5 Coups Crosse Polymère ......................................................... 4.195,00€
Idem Chargeur 10 Coups Crosse Polymère ........... 4.240,00€
Mini Hécate cal. .308 Win., canon vissé, pas de démontage
rapide, crosse polymère ........................................ 4.585,00€
Mini Hécate cal. .338 Lapua Mag., canon vissé, pas de
démontage rapide, crosse polymère ..................... 4.800,00€
Sur tous ces modèles, crosse pliantes, béquille de crosse,
choix de détente , ... en option
Hécate cal. .50 BMG., en dotation dans l’armée française 

8.925,00€

Commando II

Mini Hécate
.308

Mini Hécate
.338

Hécate 12,7mm
A
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Ce modèle, basé sur le Remington 700 Police, est un excellent compromis entre une arme de série et une
arme totalement custom. La crosse d’origine est conservée mais améliorée par un Bedding Epoxy qui vient
compléter l’insert alu de la crosse H.S.

CARACTERISTIQUES

Calibre : Tout calibre compatible avec le boîtier court Remington

Boîtier : Remington 700 rectifié, taraudé pour montage d'un dioptre (Redfield PALMA) et guidon, 
finition K.G. noire, grise ou verte,

Crosse : H-S Precision modèle Police, noire

Canon : Lothar Walther en acier Chrome Moly, contour lourd, 24".

Poids : 5Kg environ

Montage de lunette : Leupold Dual Dovetail

Catégorie : 5ème, soumis à déclaration pour calibre 7-08 Rem. ou similaire

Prix : 2.150,00€ avec montage de lunette

Options :
Boîtier long ou boîtier Magnum : 230,00€
Toute longueur de canon, calibre au choix.
Canon Flûté : 275,00€
Crosse H&S Precision avec allonge réglable, type M24 : 145,00€
(prix indicatifs 1999, faire confirmer le prix exact, devis gratuit sur simple courrier)

CCee     mmooddèè ll ee     nn’’eess tt     qquu’’uunn     eexxeemmppllee     ee tt     nnoouuss     ssoommmmeess     ccaappaabbll eess     ddee     ffoouurrnnii rr nn’’ iimmppoorrttee     qquuee ll ll ee
aarrmmee     ppoouurr nn’’ iimmppoorrttee     qquuee ll     bbuuddggee tt ..

POLICE SNIPER

Police Sniper (crosse H&S réglable, bipied et lunette en option).
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Pour 2006, Remington sort ... un boîtier Mauser 98, le modèle 798. La boucle est bouclée !
dans les armes Varmint qui nous intéressent plus particulièrement, on notera de nouveaux modèles avec
crosses HS et l’abandon des calibres RSAUM dans les armes Varmint. Mais ils continuent dans les armes
de chasse de la marque.

MODEL 700 VSSFII (Varmint Synthetic Stainless Fluted)
Crosse Synthétique et canon inox
flûté, finition satinée
............................................ 1.600,00€*

Remington Police, version avec crosse H.S. Precision
Police, canon et boîtier finition matte, calibre .223 Rem.,
.308 Win. 7mm Rem. Mag., .300 Rem. Ultra Mag.et .300
Win. Mag.
Prix et Disponibilité ... Nous consulter
PPrr iixx     ii nndd ii ccaa tt ii ff     22000033 ,,     tt aa rr ii ff     eenn     ccoouurr ss     àà     ccoonnff ii rrmmeerr..

Les pas de rayures sont indiqués lorsque l’arme existe dans le calibre. Une “X” signifie que l’arme ne se
fait pas dans le calibre.

Toutes ces armes peuvent être fournies en .222 Rem. ou .308 ESP/ESP MKII avec supplément. 
Classées en 5e cat., soumises à déclaration sauf cal. .223 Rem. et .308 Win. 1ère cat. soumis à autorisation.

REMINGTON

MODEL 700 VSF (Varmint Synthetic) Canon flûté flottant de 66 cm, finition noir mat, crosse H.S.
Precision, avec insert alu faisant
bedding .......................... 1.350,00€*

Sendero SF II, version Inox canon flûté ....................................................................................... 1.675,00€*
MODEL XR100 Range Master Montée dans une crosse Boyd Varminter Thuimbhole, canon bronzé de
26”, dans certains calibres Wildcat. ......................................................................................... Nous consulter

Nous pouvons fournir tout modèle de Remington. Voir :
www.remington.com - www.remingtonmilitary.com - www.remingtonle.com

MODELE 700 VARMINT Lamellé
Modèle VLS avec crosse lamellé
collée .............................. 1.198,00€*
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L’arme peut-être montée à partir d’une Remington 700
ou d’une Ruger M77. En option, un chargeur amovible
type M14 peut-être monté (.308 et calibres similaires)
Cela permet une polyvalence rarement rencontrée dans
les armes de précision avec un système qui a fait ses
preuves depuis longtemps.

ROBAR QR2 & QR2-F

Le QR2/QR2-F est un grand fusil dans un ensemble compact. Un canon de 19” de qualité match et flûté,
bouche fraisée et chambrage match sont des caractéristiques standard sur cette arme. La crosse est une
McMillan (garantie à vie). Le système d’articulation
de crosse du QR2-F est fabriqué et installé par Robar.

CARACTERISTIQUES QR2/QR2-F

Calibre : Tout calibre (conversion M14 pour les calibres de la famille .308 en option)
Action : Remington 700 BDL ou Ruger M77, rectifiée...
Canon : Schneider, Inox, Match. Chambrage match, bouche chanfreinée. 
Crosse : McMillan avec finition "anti-glissement". Plaque de couche Pachmayr Decelerator. Canon 

flottant et pillar bedding. Système d’articulation garanti à vie sur le QR2-F.
Détente : match, "lâché" à 1,13 Kg.
Finition : Roguard sur l’extérieur (toute couleur possible) NP3 pour les parties intérieures. (garantie à 

vie contre la corrosion et le “pelage”). Possibilité d’une finition Camo Polymax (modèle 
illustré)

Poids : 3,6Kg environ
Longueur : 96cm ou 68cm avec la crosse repliée.
Précision : 0,5 Moa ou moins ou 13 mm à 100m sur 3 cartouches (avec munitions appropriées)
Catégorie : 5e, soumis à déclaration.
Prix : 4.350,00€ pour le QR2 (prix indicatif 2000)

Options : Conversion permettant l'emploi de chargeurs amovibles 10 Coups de M14, crosse pliante, 
Calibres Magnums ou boîtier long, finition camouflage Camo Polymax, optique, bipied, .... Nous Consulter

CCee ll aa     nn ’’eess tt     qquu’’uunnee     ssuuggggeess tt ii oonn     nnoouuss     ppoouuvvoonnss     ff aabbrr iiqquuee rr     nn ’’ iimmppoorr tt ee     qquuee ll ll ee     aa rrmmee     àà     ll aa     ddeemmaannddee
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CARACTERISTIQUES

Calibre : Tout calibre moyen (Magnums avec supplément)
Action : Remington 700 BDL, rectifiée...
Canon : Schneider, Inox, Match. Chambrage Bench Rest, bouche chanfreinée. 

Diam. à la bouche : 22,00 mm.
Crosse : McMillan Custom, spécialement étudiée pour cette arme. Appuie-joue et plaque de couche 

réglable. Devant "pentu" pour aider au réglage en hauteur; Rail pour le montage de bipied 
ou d’accessoires. Finition "anti-glissement".Canon flottant et pillar bedding. Existe en noir, 
gris et camouflage (en option).

Détente : Remington modifiée, "lâché" recommandé à 1,13 Kg.
Finition : Roguard. NP3 sur la culasse et toutes les parties intérieures.
Précision : 0,5 Moa ou moins ou 13 mm à 100m (avec munitions appropriées)
Catégorie : 5e, soumis à déclaration.
Prix : 5.250,00€ (prix indicatif 2000)

Options : Conversion permettant l'emploi de chargeurs amovibles 10 Coups de M14, Calibres 
Magnum ou  Gaucher, ... Nous Consulter

CCee ll aa     nn ’’eess tt     qquu’’uunnee     ssuuggggeess tt ii oonn     nnoouuss     ppoouuvvoonnss     ffoouurrnn ii rr     nn ’’ iimmppoorr tt ee     qquuee ll ll ee     aa rrmmee     àà     ll aa     ddeemmaannddee

Le SR90 est destiné à des tireurs chevronnés. Il est le résultat de la collaboration entre le fabricant et les tireurs de
précision militaires et des forces de police travaillant tous dans le même but : construire la meilleure arme de tireur
d'élite. De sa crosse ambidextre, qui présente des caractéristiques telles que repose-pouce, poignée pistolet verticale,
repose paume, à son canon match inox de chez Schneider, ce fusil délivrera une précision sur laquelle on peut compter.
Nous garantissons chaque SR90 pour une précision de 0,5 Moa ou mieux, sinon, il ne quitte pas l'usine, sans exceptions!
Ce fusil a été utilisé avec grand succès par le personnel des "Opérations Spéciales" durant les opérations "Bouclier" et
"Tempête du Désert".

SR90


