Portez un peu
d’histoire dans
vos mains!
BROWNELLS

NOUVEAU!

BRN-180™ AR-15
COMPLETE UPPER RECEIVER ASSEMBLY
Créé en collaboration avec PWS & FM Products, le upper
BRN-180™ de Brownells s’inspire de l’Armalite® AR-180
des années 1960. Le BRN-180™ intègre les
nombreuses améliorations de l’AR-18 / AR-180,
notamment son fameux système d’emprunt
de gaz à piston. Le BRN-180 est chambré en
.223 Wylde - pour plus de flexibilité dans le choix
des munitions, il peut donc contenir aussi
bien des munitions 223 Remington que des munitions 5.56
NATO de type militaire. Enfin, il est compatible avec tout lower
AR-15 Mil-SPEC.

BROWNELLS

#078000483

1199€99

BROWNELLS

BRN-16A1 M16A1
UPPER
Upper avec poignée pour AR-15,
identique au originale M16-A1!
#080001303 176€99

ransformez votre AR-15 en M16A1
avec ce kit de crosse et poignée.
#078000353 105€49

BROWNELLS

BROWNELLS

Ensemble culasse avec transporteur pour AR-15.
#07800025 229€99

Canon AR-10 en 308 Winchester.
#078000378 571€99

M16 PHOPHATE BOLT
CARRIER GROUP
BROWNELLS

300AR BRN-10
RETRO 20” BARREL

NOUVEAU!

4X21 DUPLEX BDC CARRY
HANDLE SCOPE
Notre nouvelle lunette de tir Brownells Retro
a été créé à partir des plans des lunettes
d’origine Colt dessinées en 1960.
Fabriquée au Japon, cette lunette
conserve toutes les caractéristiques
de l’originale avec des performances
optiques actuelles. Se monte directement
sur la poignée de l’AR-15 sans outillage.

BROWNELLS

#080001373

369€99

NOUVEAU!

MATCH PRECISION OPTICS
Découvrez notre nouvelle gamme de lunettes
de tir, offrant des qualités haut de gamme à des
tarifs plus qu’abordable.
• Tube 34mm
• Reticule N-OMR First Focal Plane
• Lentilles traitées multi-couche
antibuée
• Tourelles MRAD pour des réglages
faciles et rapides

3-18X50MM
#080001374

5-25X56MM
#080001373

CATALOGUE NUMERO 71
Plus de 600 pages de pur bonheur - retrouvez l’ensemble de nos
pièces détachées, outils, accessoires et beaucoup, beaucoup plus!!
#077100000 9€99

Armes et éléments d’armes catégorie B soumis à déclaration. Tecloisirs SAS, ZA l’Arnouzette, 2bis rue Fresnel, 11000 Carcassonne. Offres valables pour Mars 2019 et dans la limite des stocks disponibles.

RETRO FURNITURE
SET - M16A1

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

