
POLYMER80
CARCASSE GLOCK 80%
La nouvelle génération de carcasse 80% se bonifie grâce à des car-
actéristiques et une ergonomie améliorée. Transformez votre Glock 
existant ou commencez une nouvelle configuration dès aujourd’hui!

Pour Glock 17/19/22/23/34/35 à partir de .......................155,99€

ELITE TACTICAL
CHARGEUR 
GLOCK 17 
TRANSPARENT
Les chargeurs transparents ETS 
pour pistolets Glock® parvien-
nent à un niveau de visibilité 
et de sécurité jamais atteint. 
Les utilisateurs sont capables 
de déterminer rapidement le 
type et le nombre de munitions 
présentes dans le chargeur 
quel que soit l’angle.

#100019258 .............................................21,99€

TIMNEY
DETENTE 
AR-15 
‘DROP-
IN’
Détente prête 
à être montée 
dans votre fusil AR15 sans 
modification ou travail 
d’armurier. Légère et précise, 
disponible en 3, 4, ou 4.5lbs. 
Acier A2 Tool Steek avec fini-
tion Or anodisé. 

3lbs, 4lbs ou 4.5lb .................................346,99€

MAGPUL
CHARGEUR AR15 
PMAG GEN M3 
Le PMAG en polymère a 
révolutionné le marché des 
chargeurs pour la plate-forme 
de l’AR-15/M16/M4. La 
troisième génération PMAG 
améliore encore la solidité, 
fiabilité et polyvalence du 
PMAG original. Calibre 
223/5.56 capacité 30 coups, 
noir avec fenêtre. Polymère 
ultra-résistant. Pare-poussière ‘Pop Off’ inclus.

#100019258 ............................................  17,99€

AERO PRECISION
CUSTOM RECEIVER SETS
Kit ‘receiver’ pour AR-15 en finition ‘Multi-Cam Tropic’ 
- Edition Limitée!

#100500340  .........................................699,99€

AKLYS DEFENSE
CROSSE BULLPUP ZK-22 RUGER 10/22
Kit de crosse ‘drop-in’ pour toute carabine Ruger 10/22 standard. 
Transformez votre carabine 10/22 pour qu’elle devienne la plus 
désirable du stand! Facile à monter et sans travail armurier. Fabriqué 
aux USA!

#100017065........................................................................ 378,99€

VOLQUARTSEN
ACCURISZING 
KIT RUGER 
MARK III
Kit pour pistolet Ruger 
Mark III avec détente 
réglable ‘Target’ de 
2.25lb noir matte, 
chien et pièces pour 
modifier l’action de 
votre pistolet. Surfaces 
polies et finies, prêt à être monté. Montage facile et 
rapide. Fabriqué aux USA!

#930000046  ......................................... 167,99€

MAGNETOSPEED
CHRONOGRAPHE V3
Le chronographe V3 se monte sur le canon de 
votre arme pour mesurer précisément la vitesse 
des projectiles. Fonction Multimodes.

#100014631  ..........................................447,99€

SINCLAIR
COMPETITION 
SHOOTING 
REST
Le support de tir Competi-
tion Rest est le résultat 
d’années d’expérience de 
notre personnel ainsi que 
de la connaissance de nos 
clients dans le domaine du 
tir de précision. Entière-
ment réglable avec centre 
de gravité très bas. Poids 15kg. Sac avant en option.  

#749101023 ........................................................................ 541,99€

CMMG
CONVERSION AR-15 22LR
Kit de conversion 22 Long Rifle pour fusil AR-15/
M16 sans modification de votre arme. Converti en 
quelques minutes! Livré avec 3 chargeurs.

#100022952  .........................................356,99€

LUCID OPTICS
HD7 POINT 
ROUGE 
TACTIQUE 
2MOA
Point rouge 
tactique pour 
fusil AR-15. Multi 
réticules calibrés 
pour le recul du calibre .223. Fabrication robuste 
avec montage intégré. 7 niveaux de luminosité 
avec fonction de réglage automatique. Auto-Off. 
Réglage 0.5MOA. 

#100013381    ........................................241,99€

TOUT POUR LE TIREUR... ET PLUS!

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

CATALOGUE NUMERO 70
Plus de 600 pages de pur bonheur pour le tireur, 
chasseur ou tout amateur d’armes. Retrouvez 
l’ensemble de nos pièces détachées, outils, acces-
soires et beaucoup, beaucoup plus!

#077100000 (en anglais).........................12,95€
Remboursé en bon de réduction à utiliser 
sur votre prochaine commande!

ZEV TECHNOLOGIES
CULASSES GLOCK
Transformez votre Glock avec une culasse ZEV 
Technologies. Fabriquées à partir d’une billette d’acier 17-4, les 
culasses ZEV vous fournissent précision et performances optimales, 
ainsi qu’un ‘look’ qui fera tourner des têtes.

Pour Glock 17/19/34 à partir de .......................................680,99€

RCBS
ROCK CHUCKER SUPREME MASTER KIT
Kit de rechargement avec presse ‘ROCK CHUCKER’, balance, doseuse 
de poudre, amorceur à main, accessoires d’entretien d’étuis, manuel 
de rechargement et accessoires.

#749015681 ........................................................................445,99€

UPPER AR-15 11.5” 
KEYMOD COMPLETE
Exclusif Brownells! ‘Upper’ complet chambré en 223/5.56 avec 
canon 11.5” avec pas de rayures 1:8. Gas Block profil bas. BCG style 
M14. Finition au phosphate. Avec garde-mains type KEYMOD. Se 
monte sur tout lower standard. Fabriqué aux USA!

#100023086 ....................................................................... 583,99€

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. Ar
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