
SIGHTMARK
TRIPLE DUTY 10-40X56
Lunette de tir de précision 10-40x56 avec réticule illuminé Mil-Dot. 
Corps 30mm avec tourelles 1/8MOA. Purgée au nitrogène, antichoc, 
anti-buée et résistante à l’eau.

#100012413 ........................................................................399,99€

ZEV TECHNOLOGIES
FULCRUM DETENTE 
POUR GLOCK GEN4
Détente ‘Drop-In’ Fullcrum usinée en aluminium 
6061 T6. Sans modification de votre arme, cette 
détente est prête à être installée. Pour Glock 17 ou 
19 Génération 4.

#100016969  .........................................239,99€

PACT
CLUB TIMER III
Appareil de mesure de temps de tir pour tireurs 
sportifs ou IPSC. Multifonctions et multimode. 
Dimensions 12x10x4cm et 210g. 

#100002498 ..........................................199,99€

AGP ARMS INC
RUGER 10/22 
TAKEDOWN 
FOLDING STOCK 
KIT 
Kit de crosse pliante 
‘takedown’ pour Ruger 10/22 
avec plaque de couche et 
rails Picatinny. 

#100019280 ... 149,99€

RCBS
CHARGEMASTER LITE
La doseuse à poudre électronique Charge-
Master Lite de RCBS est extrêmement pré-
cise et compacte. Elle dispose d’un écran 
tactile LCD ergonomique et fonctionnel, 
qui permet une saisie des données précise 
et facile. Plage de mesure de 2-300 grains. 
Précision au 1/10ème de grain. Niveau à 
bulle intégré.

#747000015 ...............................347,99€

PRO MAG
ARCHANGEL MAUSER K-98
Améliorez votre carabine Mauser K-98 avec la crosse Archangel par 
Pro Mag. Compatible avec la plupart des K-98 grâce au système 
d’ajustement ‘Easy Bedding’. Crosse et appuie joue réglable. 
Emplacement prévu pour détente Timney. Plaque de couche en 
caoutchouc. Livré avec chargeur 10-coups.   

#687000096 ........................................................................219,99€

TRUGLO
OPEN RED DOT
Viseur point rouge ouvert 4MOA, avec 4-réticules 
différents. Illumination verte ou rouge. Résiste 
jusqu’au calibre 50.

#902000118  ...........................................84,99€

MAGPUL
AR-15 MBUS GEN2 SIGHT SET
Kit complet de visée avant et arrière MBUS par 
Magpul pour carabine AR-15. Se monte sur rail 
Picatinny. Avec aperture .185” et 0.70”

#100006941    ......................................... 89,99€

ACCU-SHOT
ATLAS V8 
PICATINNY MOUNT
Bipied léger et durable, avec 
composants de verrouillage en 
acier inoxydable. Pieds réglables 
en hauteur de 127 à 229mm. 
Réglable en devers et hauteur 
30°. Poids seulement 314g. 
Montage sur rail Picatinny 
(existe aussi en version 
détache rapide).

#100012043 ............289,99€

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)............................9,95€
Remboursé en bon de réduction à utiliser 
sur votre prochaine commande!

AR-15 RETRO SETS
Recréez un American Classic avec les Kits de crosse Brownells 
M16A1. Conçus pour reproduire avec fidélité le ‘look’ du fusil original 
perçu par des milliers de soldats américains. Sans modification de 
votre arme. Existe aussi en Marron ou Vert. 

#078000353 (noir) ................................................................95,99€

BOYT
BON ALLEN TACTICAL SHOOTING MAT
Le tapis de tir Bon Allen de Boyt est conçu pour résister à l’eau et 
offrir un grand confort grâce à sa mousse alvéolée. Surface anti-
dérapante en caoutchouc. Dimensions 69x215cm

#100014079 ..........................................................................69,99€

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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AR-15 30RD 
MAGAZINE 
223 REM
Chargeur 30-coups pour fusils 
AR-15. Le chargeur qui équipe 
l’armée américaine! Corps en 
alu avec follower en fibre de 
verre. Couleur grise avec res-
sort CS chromé lubrifié à sec.

#078000107 ......... 12,99€

DPMS
AR-15 LOWER PARTS KIT
Kit de pièces pour AR-15. Toutes les essentielles 
dans une seule boîte!

#231115003 ............................................. 64,99€

LEE PRECISION
50TH ANNIVERSARY KIT
Kit de rechargement complet avec presse Breech 
Lock Challenger, balance, amorceur, doseuse...

#100010149...........................................184,99€


