Le plus grand choix
!

PIECES DETACHEES µ OUTILS
UX DE NOËL µ ACCESSOIRES
CADEµARECHARGEMENT

D’IDÉES

MAGPUL

ADVANCED TECHNOLOGY

COMPETITION
ELECTRONICS

FIELD CASE
iPHONE 7 & 8

FEATHERWEIGHT
BIPOD 9-13”

PROCHRONO DLX

Etui coque pour iPhone
7 ou 8 - passez à la
protection Magpul

Bipied ultraléger avec montage
sur anneau grenadière.
#019000016
69€99

Chronographe digital avec
Bluetooth. App gratuite pour
iOS, Android, Kindle, PC, et Mac.

Couleur au choix
23€99

#225000006
199€99

FENIX

TK09 FLASHLIGHT
Lampe de poche LED 900 Lumens.
#100019764
59€95

O.H.PRODUCTS

BULLSHOOTER
PISTOL REST

NRA
INSTRUCTOR
CAP

The Cadilliac Rifle Rest
Support de tir réglable en acier. Livré
avec sac de tir avant et support de
récul en cuir.

#666100013
88€99

Casquette formateur NRA.
#080000984
15€99

BENCHMASTER

Support de tir ou entretien
pour arme de poing.

RCBS

CALDWELL

#270100000
119€99

CHARGEMASTER LITE

DURAMAX 5”
TARGET

ULTRA SHOT
M-SPEC

Système de dosage de
poudre automatique.

Cible réactive: rebondi, roule,
tourne et bascule lors de l’impact.

Viseur point rouge
2MOA.

#747000015
339€99

#100027106
25€99

#100023158
279€99

HORNADY

LOCK-N-LOAD
IRON PRESS

CHAPMAN

DELUXE GUN
SCREWDRIVER
SET

BROWNELLS

RANGEBAG

Robuste presse de
rechargement .

Sac de tir
38x23x30cm.

#749016384
359€99

Kit de tournevis pour
armes.

SIGHTMARK

#084000447
79€99

ALLEN

#172890000
59€99

TOOL BOX CLEANING KIT
PAST

Kit de nettoyage complet pour
pistolet, carabine et fusil de
chasse.

Timer digital.

#100016575
79€99

CLUB TIMER III
#100002498
199€99

BERRYS

RCBS

ROTARY CASE
CLEANER
Nettoyeur de douilles rotatif, livré
avec 22kg de médias en acier inox.
#747000008
289€99

TEK MAT

BIRCHWOOD CASEY

SHOOT-N-C Target

GUNSMITH’S
VERSACRADLE

Lot de 30 cibles 20cm à impact
fluorescent.

Support d’arme pivotant
pour l’entretien.

Tapis d’entretien avec éclaté
d’arme disponible pour les carabines et fusils les plus populaires!.

#167000006
26€49

#100003772
299€99

à partir de
29€99

A PROPOS DE BROWNELLS
Depuis plus de 70 ans, tireurs, armuriers professionnels et amateurs
d’armes à feu se sont tournés vers Brownells pour les pièces et les
accessoires. Vous trouverez plus de 80 000 produits, y compris des
pièces d’armes, accessoires, outils d’armurerie, des munitions et
d’autres articles pour entretenir, réparer et mettre à niveau vos armes.
Notre promesse à nos clients: Votre satisfaction est garantie. Si vous
n’êtes pas complètement 100% satisfait de votre achat pour une raison
quelconque, contactez-nous pour obtenir votre numéro de retour.
Nous remplacerons, nous rembourserons ou nous vous ferons un
avoir immédiatement, sans discussions!
Brownells – Le plus grand fournisseur d’Accessoires pour le Tir, Pièces
Détachées et outils Armurier.

BROWNELLS.FR • 0468 710131
Pièces, Outils, Rechargement, Optique, Accessoires et plus

LONG GUN MATS

CATALOGUE NUMERO 71
Plus de 600 pages de pur bonheur pour le tireur,
chasseur ou tout amateur d’armes. Retrouvez
l’ensemble de nos pièces détachées, outils, accessoires et beaucoup, beaucoup plus!
#077100000L (en anglais)...........................9,95€

Remboursé en bon de réduction à utiliser
sur votre prochaine commande!

Armes et éléments d’armes catégorie B soumis à déclaration. Tecloisirs SAS, ZA l’Arnouzette, 2bis rue Fresnel, 11000 Carcassonne. Offres valables pour Novembre 2018 et dans la limite des stocks disponibles.

BROWNELLS

