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Carabines PCP
Arrow 4.5 mm / 19.9J
+ Lunette 3-9x40 wr

Carabine PCP GAMO Arrow 4.5mm 19.9J + lunette 3-9x40wr 
La carabine PCP la plus compétitive du marché 
• Calibre 4.5 mm (.177) 
• Puissance inférieure à 20 joules 
• Plus de 90 tirs 
• Réservoir d’air de 125 cm3 
• Canon «Whisper Fusion system» avec réducteur de son 
• Capacité de 10 coups 
• Détente GAMO Cat 
• Crosse pistolet ergonomique avec busc fixe 
• Plaque de couche amortisseur 
• Hausse réglable et guidon tunnel à fibre optique 
• Lunette GAMO 3-9x40 Wr avec montage monobloc 

Réf. Cat. Calibre Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1650 D 4.5 mm 10 280 m/s 19.9 J 99.5 cm 2765 g 349 €

G5025A Pompe de rechargement manuelle 145 €

Carabines 

Arme en vente libre 

aux + de 18 ans

Calibres :

10 Coups
La carabine à air PCP

G1650



Chargeur 

10 coups

10 Coups
La carabine à air comprimé

2ème génération
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Arme en vente libre 

aux + de 18 ans

Carabines multi-coups
Roadster IGT 10X Gen 2

Fourreau pour 

Pochette busc 

36 € 

49 € 

Bascule du canon : réarme 
le piston IGT et positionne
le plomb suivant pour le tir.

ACCESOIRES

G1399

Calibres :
- 4,5 mm

Carabines 

Chargeur 10 coups à plat basculant au réarmement.

Le chargeur à 
plat laisse la ligne 

de visée bien 
dégagée.

Gamo Roadster IGT 10x Gen2 
Carabine Gamo à air comprimé 10 coups avec chargeur à plat et organes de visée ouverte ! 
La Gamo Roadster intègre le nouveau système 10 coups à rechargement automatique par bascule du canon. Le nouveau chargeur 10x 
est plus léger et plus discret : à plat il laisse les organes de visée ouverte dégagés ! 
De plus la Roadster 10x est un concentré des dernière technologies Gamo : 
Chargeur 10x : tir rapide sans recharger 
SWA™ : plaque de couche à dureté adaptable au tireur 
RRR™ : fixation de lunette absorbant le recul 
CAT™ : détente à bossette avec courses de départ réglables 
Whisper Fusion™ : modérateur de son à double compartiment plus silencieux. 
IGT™ : Cylindre à gaz qui remplace le ressort pour des tir hyper réguliers. 
Carabine livrée avec 1 chargeurs 10x. 

Réf. Calibre Longueur Poids Puissance Vitesse Capacité Prix
G1399 4.5 mm 131 cm 3100 g 19.9 joules 280 m/s 10 309 € 
G13995 5.5 mm 131 cm 3100 g 19.9 joules 208 m/s 10 309 € 
G6765 4.5 mm Chargeur Gamo Roadster IGT 10x Gen2 10 13,50 € 
G67655 5.5 mm Chargeur Gamo Roadster IGT 10x Gen2 10 13,50 € 

G1399C

Gamo Roadster IGT 10xGen2 + lunette 4x32 WR 
Carabine 10x Gen2 avec visée ouverte et lunette 4 x 32 WR ! 
Pack complet prêt à tirer composé de : 
• Une carabine Roadster IGT 10 coups 
• Une lunette Gamo 4x32 WR 

Réf. Calibre Longueur Poids Puissance Vitesse Capacité Prix
G1399C 4.5 mm 131 cm 3100 g 19.9 J 280 m/s 10 340 € 



Chargeur 

10 coups

Chargeur 

10 coups
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Carabine
SPEEDSTER 10X IGT GEN2 

+ lunette 4x32 WR

Nécessite une licence de 

tir ou un permis de chasse

Emplacement 
pour chargeur 

Carabine Gamo SPEEDSTER 10X IGT GEN2 + lunette 4x32 WR 
Carabine SPEEDSTER IGT 10x Gen 2 10 coups avec lunette 4x32 WR ! 
Le nouveau Speedster combine les technologie GAMO les plus récentes et populaires dans une seule 
carabine à air comprimé, offrant une solution exceptionnelle pour la lutte antiparasite et la chasse:  
• Chargeur 10x : tir rapide sans recharger 
SWA™ : plaque de couche à dureté adaptable au tireur 
RRR™ : fixation de lunette absorbant le recul 
CAT™ : détente à bossette avec courses de départ réglables 
Whisper Maxxim™ : modérateur de son à double compartiment plus silencieux. 
IGT™ : Cylindre à gaz qui remplace le ressort pour des tirs hyper réguliers.  
• Nouvelle technologie Quick-Shot 10X GEN2 avec intégration de magasin horizontal offrant un 
fonctionnement plus fluide et une précision améliorée 

Réf. Cat. Calibre Capacité Vitesse Energie Poids Prix
G1392 D 4.5 mm 10 280 m/s 19.9 J 3100 g 329 €
G6765 4.5 mm Chargeur Gamo Roadster IGT 10x Gen2 13,50 € 

G1392

G1398

Arme en vente libre 

aux + de 18 ans

10 Coups
La carabine à air comprimé

2ème génération

Carabines 

Calibres :
- 4,5 mm

Carabine Gamo Replay Magnum IGT 10x gen2 Cal. 5.5mm 
Une carabine à air comprimé d’une grande puissance 10 coups ! 
Carabine à air comprimée de dix coups sans rechargement :  
• Nouvelle technologie 10X GEN2 avec intégration de magasin horizontal offrant un fonctionnement plus fluide et une 
précision améliorée 
• Plus léger et compact 

Réf. Cat. Calibre Capacité Vitesse Energie Poids Prix
G1398 C 5.5 mm 10 280 m/s 45 J 3400 g 399 €
G67655 5.5 mm Chargeur Gamo Roadster IGT 10x Gen2 10 13,50 € 

Carabine
Replay Magnum IGT
10x gen2 Cal. 5.5mm
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Carabines multi-coups

Nécessite une licence de 

tir ou un permis de chasse

G1397

G1395

G1396

Arme en vente libre 

au + de 18 ans

Carabine Gamo Fast Shot 10x IGT - 19,9 j. + lunette 4 x 32 WR 
La carabine crosse bois à répétition 10 coups à air comprimé 4.5 mm par Gamo ! 
• Piston IGT à gaz inerte : pas de déperdition de puissance. 
• Carabine à air comprimé 10 coups à répétition avec rechargement par bascule du canon (type Break barrel). 
• Technologie Gamo qui permet de tirer 10 plombs diabolos sans manipuler les plombs entre chaque coup ! 
• Système «Autoloader 10x» utilisant un barillet 10 coups à charger avant le tir. La carabine est livrée avec 1 barillet 10 coups. 
• Canon rayé en acier avec un habillage intégral en polymère et un frein de bouche. 
• Crosse bois carcasse fraisée 11mm avec rail sur-élevé et butée réductrice de recul RRR. 
• Détente C. A. T. : départs nets et précis, réglage de la première et seconde bossette, réglage du poids de départ sur la deuxième bossette. 
• Livrée avec une lunette 4 x 32 WR et 1 chargeur rotatif 10 coups. 

Réf. Calibre Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1396 4.5 mm 10 280 m/s 19.9 J 110 cm 2975 g 339 €
G6760 Chargeur supplémentaire Replay 15 €

Carabine Gamo Black 10x Maxxim IGT 29 j. à répétition 10 coups en calibre 4.5 mm + lunette 3-9 x 40 WR 
La 1ère carabine à air comprimé 10 coups de grande puissance ! 
• Technologie IGT, piston propulsé par un cylindre de gaz inerte 
• Carabine à répétition 10 coups, grande puissance : 29 joules ! 
• Autres caractéristiques identiques à la Replay 10 Maxxim standard 
• Livrée avec une lunette 3-9 x 40 et 1 chargeur rotatif 10 coups. 

Réf. Calibre Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1397 4.5 mm 10 360 m/s 29 J 111 cm 2900 g 372 €

Carabines 

Arme en vente libre 

au + de 18 ans

2x10 CoupsLivrée avec

10 Coups
La 1ère carabine à air comprimé

Carabine Gamo Replay 10x Maxxim 19,9 j. à répétition 10 coups cal. 4.5 mm + lunette 4 x 32 WR 
La carabine à répétition 10 coups à air comprimé 4.5 mm par Gamo ! 
• Piston propulsé par un ressort en acier de qualité supérieur 
• Carabine à air comprimé 10 coups à répétition avec rechargement par bascule du canon (type Break barrel). 
• La seule carabine à air comprimé break barrel qui permet de tirer 10 plombs diabolos sans manipuler les plombs entre chaque coup ! 
• Technologie «Autoloader 10x» utilisant un barillet 10 coups à charger avant le tir. La carabine est livrée avec 2 barillets soit 20 coups au total. 
• Canon Whisper Maxxim : canon rayé en acier avec un habillage intégral en polymère incluant silencieux et un frein de bouche. 
• Crosse Polymère Ergonomique, carcasse fraisée 11mm avec rail sur-élevé et buttée réductrice de recul RRR. 
• Détente C. A. T. : départs nets et précis, réglage de la première et seconde bossette, réglage du poids de départ sur la deuxième bossette. 
• Livrée avec une lunette 4 x 32 WR et 2 chargeurs rotatif 10 coups. 

Réf. Calibre Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1395 4.5 mm 10 280 m/s 19.9 J 111 cm 2600 g 310 €

Calibres :
- 4,5 mm
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Ces carabines à air comprimé traditionnelles 
ont une taille et un poids adaptés aux jeunes utilisateurs. 

Armement facile par canon basculant, grâce à la puissance 
raisonnable des carabines Junior.
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Carabines Junior

G1111

G1113

Carabine Delta Black synthétique
Carabine destinée aux jeunes tireurs et aux fêtes foraines

Carabine GAMO Delta synthétique - 4.5mm - 7,5 joules - Verte ou rouge 
Carabine destinée aux jeunes tireurs et aux fêtes foraines 
Cette carabine à air comprimé a une taille et un poids adaptés aux jeunes tireurs et aux fêtes foraines. 
Armement facile par canon basculant, grâce à la puissance raisonnable des carabines Junior. 
Parfaite pour les jeunes tireurs qui ont besoin d’une carabine compacte, légère et efficace pour leurs premières expériences en plein air. Structure en polymère de 
couleur vive, assurant la sécurité et la visibilité pour les plus jeunes. Carabine à ressort ambidextre disposant d’un système de visée réglable. 

Réf. Calibre Coloris Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1111 4.5 mm Rouge 1 175 m/s 7.5 J 94 cm 2200 g 119 €
G1113 4.5 mm Vert 1 175 m/s 7.5 J 94 cm 2200 g 119 €

G1139

Carabines Junior

G1110

Carabine ‘‘Crosse Tactique’’
Carabine à réarmement facile par bascule du canon.

Carabine GAMO Delta Black synthétique - 4.5mm - 7,5 joules 
Carabine destinée aux jeunes tireurs et aux fêtes foraines 
Cette carabine à air comprimé a une taille et un poids adaptés aux jeunes tireurs et aux fêtes foraines. 
Armement facile par canon basculant, grâce à la puissance raisonnable des carabines Junior. 
Parfaite pour les jeunes tireurs qui ont besoin d’une carabine compacte, légère et efficace pour leurs premières expériences en 
plein air. Structure en polymère noire donnant un aspect tactique à la carabine. Carabine à ressort ambidextre disposant d’un 
système de visée réglable. 

Réf. Calibre Coloris Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1110 4.5 mm Noir 1 175 m/s 7.5 J 94 cm 2200 g 109 €

Carabine Gamo junior Delta Fox GT Ring jaune Cal 4.5 
La carabine idéale pour débuter ! 
• Carabine à réarmement facile par bascule du canon.  
• Dimensions réduites pour les utilisateurs junior. 
•  Crosse tactique optimisée pour tir posé et en mouvement, plaque de couche SWA à dureté réglable. Plaque de couche à 

dureté variable grâce à ses inserts design moderne en caoutchouc jaune.
•  Hausse réglable, guidon fixe largement dimensionné, rail prismatique de 11 mm permettant de monter une lunette (non 

fournie).
• Canon rayé en acier protégé par un gainage polymère fluté. 

Réf. Calibre Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1139 4.5 mm 1 175 m/s 7.5 J 94 cm 1900 g 109 €

Calibres :
- 4,5 mm



Retrouvez les 

plombs GAMO 

page 37 !
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Ces carabines à air comprimé ‘‘classic’’ ont été conçues pour des tireurs adolescents.
Armement facile par canon basculant, grâce à leurs puissances intermédiaires.
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Carabines Classic

G1261C

G1300C Livrée avec Lunette 4x32 
et Plombs Pro Magnum

Carabine GAMO Black Shadow Synthétique - cal. 4,5 - 14 j 
La carabine version combo est livrée avec une lunette 4x32 + une boîtes de plombs Pro Magnum. 
• Crosse synthétique 
• Canon Acier Bronzé 
• Rails de montage fraisés dans la carcasse 
• Organes de visées en fibre optique 
• Détente SAT pour un départ plus doux et une précision accrue. 

Réf. Type Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1300 Carabine seule 4.5 mm 236 m/s 14 J 109 cm 2400 g 159 €

G1300C Combo avec lunette 4.5 mm 236 m/s 14 J 109 cm 2500 g 195 €
Livrée avec lunette 4x32 + Plombs Pro Mag

Livrée avec Lunette 4x32

Carabine GAMO Forest Combo Bois avec lunette 4 x 32 VLC 
Crosse en bois de hêtre massif vernis avec plaque de couche caoutchouc + lunette 4x32. 
Carabine à air comprimé Gamo avec armement par bascule du canon (break barrel). 
Canon acier, hausse réglable en dérive et en élévation, guidon fibre optique Truglo. 

Réf. Cat. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1261C D 4.5 mm 236 m/s 14 J 106 cm 2500 g 225 €

40 € 

Calibres :



14 +20
Joules

 -20
Joules 15

Gaz inerte, la nouvelle Technologie
Carabines IGT

Silencieux intégré

Carabine à plomb Gamo BIG CAT 1000-E IGT Calibre 4. 5 
La carabine avec système IGT, fiable et durable. 
Carabine 4. 5mm à armement par bascule du canon (break barrel). 
Crosse polymère noire , résistante, ambidextre et ergonomique. 
Hausse et Guidon en fibre optique Truglo, pour une prise de visée rapide dans un maximum de conditions de luminosité. 
Rail de montage en aluminium de 11mm avec amortisseur de recul pour le montage d’une lunette ou d’un point rouge. 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1381 4.5 mm 280 m/s 19.96 J 109 cm 2400 g 209 €

Gamo Whisper IGT 19,9 Joules + lunette 3-9x40 
La Whisper IGT Silencieuse équipée d’une lunette puissante. 
Crosse Polymère Ergonomique et rail de montage en aluminium de 11mm. 
Canon en acier gainé polymère, avec un silencieux Whisper intégré. 
Technologie IGT pour plus de précision et moins de frictions, moins de vibrations, puissance constante et durable. 
Livrée avec une lunette Gamo 3-9x40. 

Réf. Calibre Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1387 4.5 mm 1 280 m/s 19.9 J 117 cm 2800 g 309 €

Carabine Gamo HPA IGT 19.9 joules 4.5 mm + lunette 3-9 x 40 WR + bipied 
La carabine à air comprimé type sniper par excellence ! 
• Technologie IGT, piston propulsé par un cylindre de gaz inerte 
• Armement par bascule du canon (Break Barrel) 
• Double modérateur de son Maxxim enrobant intégralement le canon 
• Crosse avec appui-joue réglable en hauteur. Plaque de couche en caoutchouc 
• Livrée avec une lunette Gamo zoom 3-9 x 40 et son montage monobloc 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1365 4.5 mm 280 m/s 19.9 J 110 cm 2900 g 309 €

IGT : Insert Gaz Technology - La révolution technologique de Gamo dans le monde des carabines à 
air comprimé ! Le ressort est remplacé par un tube de gaz inerte, ce qui permet un effort constant lors 

du réarmement, une plus grande régularité, moins de vibrations et donc plus de précision !

Calibres :
- 4,5 mm
- 5,5 mm

LE SYSTÈME IGT EN QUELQUES MOTS :
• Plus de vitesse et de pénétration (jusqu’à 380 m/s)
• Moins de vibrations grâce au cylindre de gaz inerte
• Meilleure précision et moins de frictions pneumatiques
• Moins d’usure de frictions, plus de longévité
• Armement adapté, très doux (moins de frottements entre métaux)
• Puissance constante et durable 
  (le cylindre délivre toujours exactement la même puissance)

La carabine 

avec système IGT

fiable et durable.

Carabine GAMO SHADOW IGT + 4x32 WR 
Carabine GAMO Shadow IGT est une carabine à air comprimé puissante livrée avec une lunette 4 x 32 WR Gamo. 
Le canon tout acier assure une grande précision et ses différents calibres lui permettent de s’adapter à tous les styles de tir : sur cible en 4.5 mm, varmint en 5.5 mm 
et plinking en 6.35 mm. Crosse synthétique de type pistolet avec plaque de couche SWA (Shock Wave Absorber). 

Réf. Calibre Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1324 4.5 mm 1 280 m/s 19.9 J 117 cm 3000 g 265 €
G13245 5.5 mm 1 200 m/s 19.9 J 117 cm 3000 g 265 €
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Carabines Sports
En pack optique

17

Carabines Sports
Pack Optique

Rail pour pied
pendulaire ou laser

G1466

AIR STOPPER stabilise 
le plomb en sortie de canon

Calibres :
- 4,5 mm

Pack Big Cat 1000E Barricade 4.5 mm 19.9j + lunette 4 x 32 WR 
Carabine Gamo Big Cat 1000E Barricade avec crosse verte O.D. et lunette 4 x 32 WR 
Carabine 4.5 mm à armement par bascule du canon (break barrel). 
Crosse polymère vert OD, résistante, ambidextre et ergonomique. 
Hausse et Guidon en fibre optique Truglo, pour une prise de visée rapide dans toutes les conditions de luminosité. 
Rail de montage prismatique de 11mm fraisé dans la masse du boitier pour le montage de la lunette 4 x 32 WR. 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1318 4.5 mm 280 m/s 19.9 J 109 cm 2560 g 189 €

Carabine GAMO Tactical Storm + 4x32 WR 
Carabine à air comprimé Gamo tactique avec crosse réglable et rails Picatinny. 
Carabine GAMO est une carabine à air comprimé avec une lunette 4X32WR. 
• Crosse avec appuie jour réglable en hauteur 
• Plaque de couche SWA à dureté réglable 
• Canon acier gainé polymère avec frein de bouche 
• Organes de visée fibre optique réglables et lunette 4X32WR Gamo 
• Rails picatinny latéraux pour bipied pendulaire, lampe ou laser. 

Réf. Calibre Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1466 4.5 mm 1 280 m/s 19.9 J 117 cm 3000 g 234 €

Carabine GAMO Hunter 440 AS + lunette 3-9 x 40 WR 
Carabine GAMO HUNTER 440 AS livrée avec lunette Gamo 3-9 x 40 WR 
Canon acier gainé  polypro, avec AIR STOPPER pour stabiliser le plomb en sortie de canon. 
Carabine équipée d’un rail prismatique de 11 mm pour le montage de la lunette mais également d’une visée 
ouverte à fibre optique et guidon protégé par tunnel. 
Armement par bascule du canon (Break barrel) 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1400C 4.5 mm 280 m/s 19.9 J 110 cm 3150 g 265 €
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Carabines Sports
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Diabolos ou 
cartouches ! 

Diabolo 5,5 mm

Cartouche à plombs

Livrée avec Point 

rouge Gamo Quick 

Shot BZ30

Carabines Sports
Pack optique

Calibres :
- 4,5 mm
- 5,5 mm

Carabine Shadow Express Cal. 5.5 GAMO + point rouge 
Carabine à air comprimé tir des plombs 5.5mm ou des charges de petits plombs ! 
La carabine à plomb à air comprimé Gamo Shadow Express est dotée d’un canon lisse lui permettant de tirer au 
choix des diabolos 5.5mm (.22) ou des petites cartouches garnies de plombs de chasse pour obtenir une gerbe 
comme sur un fusil de chasse ! 
• Garde-main et poignée de crosse quadrillés 
• Bande de battue et rail de 11 mm pour fixer une lunette de visée 
• Livrée avec un point rouge Gamo Quick Shot BZ30 

Réf. Calibre Capacité Vitesse Energie Long. canon Longueur Poids Prix
G1445 5.5 mm 1 220 m/s 19.9 J 45.7 cm 117 cm 2900 g 315 €

G1332

Carabine GAMO Black Bear + 4x32 WR 
Carabine GAMO Black Bear dispose d’une crosse synthétique noire avec une couche de caoutchouc alvéolé SWA 
permettant une meilleur absorption du recul lors du tir. 
• Son canon acier rayé  synthétique 
• Hausse et guidon en fibre optique lumineuse  
• Frein de bouche intégré 
• Lunette GAMO 4X32WR 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1332 4.5 mm 280 m/s 19.9 J 109 cm 2300 g 209 €

BLACK
BEAR

AIR RIFLE / Cal. 4,5mm
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Carabines Grande Puissance

Carabine Gamo Black Fusion IGT 29 Joules + 4X32 WR 
La carabine à plomb Mach 1 en 29 joules IGT 
Cette carabine dotée d’un silencieux est basée sur un cylindre surdimensionné de 
33mm de diamètre lui assurant une constance et une durabilité extraordinaire. 
Ce cylindre associé à la technologie IGT constitue la technologie Mach 1. 
Cette carabine est livrée avec une lunette 4x32 WR. 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1379 4.5 mm 335 m/s 29 J 98 cm 3800 g 315 €

Gamo Pack G-MAGNUM 1250 + 3-9 x 40 WR + Cible + boîte de plombs 
Carabine à air comprimé 4.5mm ou 5.5 mm Gamo Break-Barrel grande puissance avec sa lunette 3-9 x 40 WR 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1460P 4.5 mm 380 m/s 36 J 123 cm 3400 g 430 €

G14605P 5.5 mm 280 m/s 45 J 123 cm 3400 g 430 €

Organe de visée fibre optique

Carabine Gamo G-Magnum 1250 Jungle + lunette 3-9 x 40 WR 
Une carabine grande puissance toute équipée ! 
Carabine à air comprimé grande puissance pour le tir longue distance ou la destruction des nuisibles. Très performante pour le tir sur gong métallique, ses 
36 ou 45 joules vous permettent de faire basculer des gongs qu’une carabine à air standard ne ferait pas bouger. Plomb supersonique en sortie de canon 
(jusqu’à 380 m/s en 4.5 mm) ! 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1461 4.5 mm 380 m/s 36 J 123 cm 3400 g 439 €
G14615 5.5 mm 280 m/s 45 J 123 cm 3400 g 439 €

Carabines Grande

Calibres :
- 4,5 mm

GRIZZLYGRIZZLY
12501250

Carabine Gamo Grizzly 1250 - Cal 5.5 mm 45 Joules 
La plus puissante des carabines Gamo Break Barrel : 36 joules ! 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G14555 5.5 mm 280 m/s 45 J 121 cm 3700 g 535 €
G1455 4.5 mm 380 m/s 36 J 121 cm 3700 g 535 €

Détente avec sureté manuelle
«Custom Action Trigger»

Rail 11 mm Prismatique
avec réduction du recul
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Canon fixe !

Canon fixe !
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Carabines à canon fixe

Carabines GAMO à canon f ixe,
la garantie d’un al ignement parfait  et 
constant entre la lunette et le canon, 
une résistance mécanique maximale.

Gamo CFX - Cal. 4.5 mm  - 19,9 J 
La carabine CFX est une carabine à air comprimé à canon fixe. Le système de canon fixe assure une plus grande 
précision et la puissance de ce fusil le rend approprié pour le tir à des distances de plus de 40 m en gardant une 
grande précision. 
• Crosse en synthétique style chasse  
Il comprend également la SWA (SHOCK WAVE ABSORBER) 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1536 4.5 mm 345 m/s 19.9 J 116 cm 3000 g 265 €

Carabine GAMO CFX ROYAL à canon fixe - 19,9J 
Carabine GAMO à canon fixe, crosse bois, modérateur de son. 
Le canon fixe garantit un alignement parfait et constant entre la lunette et le canon ainsi qu’une résistance 
mécanique maximale. 
Armement par un long levier situé sous le canon. Alimentation en plaçant le plomb dans l’auget supérieur. 
Visée ouverte à fibres optiques Truglo et rail prismatique de 11 mm sur-élevé et amortisseur de recul pour le 
montage d’une lunette. 
Plaque de couche en caoutchouc SWA à dureté réglable par inserts amovibles. 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1560 4.5 mm 280 m/s 19.9 J 123 cm 3500 g 339 €

Carabine Gamo CFX - 5. 5 mm à canon fixe 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G15405 5.5 mm 280 m/s 19.9 J 117 cm 2900 g 265 €

Carabines
à canon fixe

Calibres :
- 4,5 mm et 5,5 mm



1x10 Coups

Livrée avec

chargeur

1x10 Coups

Livrée avec

chargeur
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Carabines PCP
Carabines à air pré-comprimé

+ +

Crosse pistolet Chargeur 10 coups Réservoir d’air avec mano.

Pack Carabine incluant :  
+ Lunette 4-12 x 44 
+ Boîte de Plombs
+ Pompe manuelle 

864 € TTC
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PCP AIRGUN

PCP AIRGUN

Pack carabine Gamo HPA PCP + 6-24x50 + silencieux + bipied 
Un ensemble tactique complet avec carabine, lunette, silencieux, bipied, pompe & flexible. 
La carabine PCP à air pré-comprimé permet le tir de 60 coups à 40 joules avec une recharge d’air. Cette configuration associée à 
une lunette et un bipied assure des tirs précis en position couchée ou en appui sur une table. Le modérateur de son rend les tirs 
particulièrement discrets. 
• Crosse pistolet, busc réglable et plaque de couche caoutchouc 
• Chargeur 10 coups et réservoir d’air avec manomètre 
• Silencieux et lunette Gamo 6-24 x 50 
• Système HPA 
Livré avec : Une pompe manuelle à Air 200 bars et un flexible permettant de recharger sur une bouteille de plongée. 

Réf. Désignation Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1631P Pack 5.5 mm 285 m/s 40 J 113 cm 4200 g 989 €
G1631 Carabine seule 5.5 mm 285 m/s 40 J 113 cm 4200 g 659 €

Pack Carabine GAMO COYOTE Tactical (à air pré-comprimé) 
Les carabines à air précomprimé (PCP) vous offrent la même puissance 
que les carabines à air comprimé classiques avec la possibilité de tirer 
en continu sans recharger à chaque coup. 
La Coyote est une carabine à répétition équipée d’un mécanisme classique à verrou et 
d’un chargeur rotatif 10 coups. La charge d’air comprimé permet environ 70 tirs d’affilé. 
Sa détente très douce et réglable SAT permet des départs de qualité. 
• Crosse pistolet 
• Sureté de détente 
• Chargeur 10 coups 
• Plaque de couche caoutchouc 
• Réservoir d’air avec manomètre

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G1630P 5.5 mm 280 m/s 40 J 97 cm 3900 g 864 €

Calibres :PCP AIRGUN

Modérateur de son Gamo 
Silencieux Gamo conçu pour les carabines Gamo Coyote 
Modérateur de son pour carabine à air comprimé ou PCP calibre 4.5 mm 
ou 5.5 mm jusqu’à 50 joules. 
Corps et bagues métalliques. Filetage 1/2 UNF (1/2’’ - 20 filets par pouce) 

Réf. Longueur Poids Prix
G6710 19.5 cm 122 g 85,50 €

Gamo Booster PCP 
Le booster PCP est un appareil compact qui permet de 
charger en air une carabine PCP jusqu’à 300 bars en moins 
de 3 minutes. Pour cela, le booster doit être connecté à un 
compresseur 8 à 10 bars avec débit de 150 litres par minutes 
qui fournie la source d’air et l’énergie (pas de branchement 
électrique). Un compresseur de bricolage ou industriel sera 
parfaitement adapté. 

Réf. Hauteur  Largeur Longueur Poids Prix
G5026 18 cm 17 cm 51 10 Kg 759 € 

Gamo Pompe Haute Performance PCP
 
La pompe pour votre carabine PCP 
Pompe de liaison pour remplir les réservoirs d’air jusqu’à 200 bars, avec 
manomètre. Spécialement conçue pour carabine PCP Gamo, cette pompe possède 
un PAS standard DIN qui permet de recevoir les adaptateurs des différentes 
marques les plus courantes. 

Réf. Prix
G5025 210 € 

Tube de remplissage 200 bars - bouteille 
Tube de liaison pour remplissage des armes à air 200 bars 
Tube flexible destiné à remplir les réservoirs des armes à air pré 
comprimé (PCP) 200 bars de marque Gamo. 
Un côté avec pas de vis mâle compatible bouteille 
de plongée 230 bars + robinet de purge. 
Un côté avec pas de vis femelle compatible carabines Gamo PCP 

Réf. Prix
G5023 60 € 



Pistolets monocoup à air comprimé destinés au tir sur cible.
Un grand choix de modèles pour l’entraînement des tireurs débutants 

à la maison ou des tireurs plus confirmés en club.
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Détente match 

réglable et 
mallette de 
transport

Le plus
vendu des 

mono-coups

VERSION GUNSET
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Pistolets à Air

Compact 
gaucher !

Pistolet de compétion Gamo COMPACT DROITIER 
Le pistolet Gamo COMPACT est idéal pour l’initiation à la compétition. 
• Canon et instruments de visée solidaires pour plus de précision. 
• Poignée anatomique réglable selon la taille de la main. 
• Détente match réglable 
• Livré en mallette de transport. 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G2300 4.5 mm 120 m/s 3.67 J 32 cm 910 g 310 €

Pistolet d’entrainement Gamo PR-45 Ambidextre 
Le pistolet Gamo PR-45 est idéal pour l’initiation au tir de précision. 
• Canon et instruments de visée solidaires pour plus de précision. 
• Poignée ambidextre 
• Livré en mallette de transport. 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G2310 4.5 mm 120 m/s 3.67 J 27.5 cm 880 g 210 €

Pistolet de compétion Gamo COMPACT GAUCHER 
Le pistolet Gamo COMPACT est idéal pour l’initiation à la compétition. 
• Canon et instruments de visée solidaires pour plus de précision. 
• Poignée anatomique réglable selon la taille de la main. 
• Détente match réglable 
• Livré en mallette de transport. 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G2300G 4.5 mm 120 m/s 3.67 J 32 cm 910 g 310 €

Pistolets à Air

Calibres :
- 4,5 mm

Pistolet GAMO P-900 IGT à air comprimé 
2,55 joules cal. 4,5 mm 
Pistolet à air comprimé spécial initiation au tir ! 
Équipé du système IGT qui offre plusieurs avantages : 
• Moins de vibrations grâce au cylindre de gaz inerte. 
• Meilleure précision et moins de frictions pneumatiques. 
• Moins d’usure de frictions, plus de longévité. 
• Armement adapté, très doux. 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G2321 4.5 mm 101 m/s 2.55 J 22 cm 590 g 99 €

Pack Pistolet GAMO P-900 IGT GUNSET à air comprimé 2,55 j. cal. 4,5 mm 
En pack complet pour l’initiation au tir sur cible ! 
Idéal pour les débutants, le pistolet Gamo P900 IGT en version Gunset est livré avec : 
• Porte-cible. 
• Cibles carton. 
• 1 boîte de plombs Match 250. 

Réf. Cat. Calibre Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G2321C D 4.5 mm 1 101 m/s 2.55 J 22 cm 590 g 125 €



Barillet 
PT80

Chargeur

22,50€
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Pistolets à CO2

Chargeur

31,50€

Pistolet CO2 C-15 BLOWBACK - Calibre 4,5 
Fonctionnement blowback réaliste de la culasse. 
Pistolet de tir à CO2 acceptant les diabolos et les billes acier. 
• Chargeur rotatif 2 x 8 coups par inversion du chargeur. 
• Cartouche CO2 12 g dans la poignée. 
• Armement réaliste de la culasse puis semi-auto. 
• Rail picatinny pour lampe ou laser. 
• Visée fixe, sureté manuelle. 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G2158 4.5 mm 125 m/s 3.98 J 17.7 cm 690 g 139 €

Pistolet GAMO P25 BLOWBACK - cal. 4,5 - 3,98 joules - CO2
Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix

G2105 4.5 mm 125 m/s 3.98 J 18 cm 600 g 169 €

Pistolet Gamo PT-85 Blowback - 4,5 mm - CO2 
Ce pistolet CO² PT85 BLOWBACK de calibre 4,5 de la marque GAMO est 
livré avec un chargeur double 16 coups (2 x 8 coups). Très apprécié pour le 
fonctionnement réaliste de la culasse. 
Livré avec chargeur double 16 coups (2 x 8 cps réversible) 

Réf. Coloris Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G2155 Noir 4.5 mm 125 m/s 3.98 J 19.8 cm 750 g 169 €

Pistolets et 

Calibres :
- 4,5 mmBB’s Sphériques

Réf. G3760
Non livrées avec le G2170

Pistolet GAMO PT-80 - 4,5 m/m - 3. 98 Joules - CO2 
Fonctionnement semi automatique avec sa capacité de 8 coups 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G2150 4.5 mm 125 m/s 3.98 J 19.8 cm 450 g 159 €

Livré avec 2 barillets

Pistolet Gamo GP-20 - CO2 
Pistolet semi-automatique, fonctionnement 
réaliste avec culasse Blowback. 
• Livré avec 1 chargeur 20 BBS Sphériques. 
 Culasse métal et carcasse polymère 
• Disponible en noir ou noir & tan. 

Réf. Coloris Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G2170 Noir 4.5 mm 125 m/s 3.98 J 19.5 cm 370 g 105 €
G2171 Tan 4.5 mm 125 m/s 3.98 J 19.5 cm 370 g 109 €

Livré avec 2 barillets !
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By

Revolvers à CO2

Revolver Winchester Cal 4.5 mm  à CO2 
Revolver à CO2 tout métal particulièrement réaliste ! 
Revolver à CO2 calibre 4.5 mm tirant des diabolos. Fonctionne en simple ou double action. 
• Canon rayé en acier. 
• Barillet 8 coups en acier. 
• Capsule de CO2 12 g logées dans la crosse. 
• Bouton d’ouverture du barillet faisant office de sureté. 
• Visée ouverte avec hausse réglable en dérive et en élévation. 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G2500 4.5 mm 95 m/s 2.26 J 25 cm 971 g 187 €

Revolver CO2 GAMO PR-776
3,98 joules cal. 4,5 mm 
Ce révolver CO² de calibre 4,5 mm. D’une puissance de 3,98 joules permet de 
tirer jusqu’à 8 coups. Le barillet permet de mettre soit des plombs diabolo ou 
des BB’s. 
Livré avec 2 barillets 8 plombs diabolos 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G2178 4.5 mm 125 m/s 3.98 J 19.5 cm 370 g 170 €

Revolver CO2 PR-725 2,5’’ 
cal. 4,5 mm - Gamo 
Livré avec 2 barillets 8 plombs diabolo. 

Réf. Calibre Vitesse Energie Longueur Poids Prix
G2177 4.5 mm 110 m/s 3 J 30 cm 1021 g 130 €

Cible de loisir / Plinking Target - GAMO 
• Spéciale air comprimé 
• Cibles réactives 

Gamo Cible Competition 
Target duel 
Touchez les cibles orange, la roue tourne et votre 
curseur avance ! 
2 modes de jeux sont possibles : 
• Mode duel : Compétition à 2 pour faire avancer 
son curseur plus vite que l’autre 
• Mode précision : seul, faire traverser le curseur 
avec le moins de plombs possible 
Idéal pour travailler votre rapidité de tir et votre 

Cibleries

69 € 75 €

30 €

65 € 

29 €

27 €23 €

Paquet de 100 cibles 
cartonnées 14 X 14 - 

9 €

45 €39 €

19,90 € 
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3-9x40 WR
Livrée avec montage  
Ø 26 mm

Montage bas 

Rail adaptateur 
Montage rail

Support rail 
amortisseur 11 mm

BZ30  Ø 26 mm

Montage moyen 

RED DOT AD 30
Avec montage monobloc intégré. Rail 11mm avec butée anti-recul. 
Réglage intensité lumineuse de 1 à 11.  Ø 30 mm - Long. 125mm
Poids : 24 g (avec montage). Pile CR2032

Ø 25,4 mm
 

Lunettes

4x32 WR
Livrée avec montage
Ø 26 mm

79 € 

Lunette Gamo 
6-24 x 50 Mildot
Livrée sans montage

4x28 TV
Ecran télé, livrée 

32 €

3-9x32 WR
Livrée avec montage

95 €

4x32 AO
Livrée avec montage 
Ø 26 mm

79 € 

235 € 

6x40 WR
Livrée avec montage  
Ø 26 mm

85 €

4-12x44 AO
Livrée sans montage
 Ø 26 mm

135 € 

Points rouges et montages
Lunettes, 

Points rouges
& montages

30 mm 

15
 m

m

10
,5

 m
m

25,4 mm 

Montage haut avec tunnel de visée

20
 m

m

25,4 mm 

15
 m

m

25,4 mm 
ou

30 mm 

119 € 

99 € 139 €

20 € 

30 € 

35 € 35 € 35 €

30 € 

55 € 
60 € 
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Housse pistolet

Recharge CO2Coton pour Kit de nettoyage
air comprimé

Longue vue 15-45 x 60
Longue vue à corps court avec tripod, 
livrée avec un sac de transport léger.

10x25 DCF
Aspect camouflé
Format de poche

45 €

8x40 FREEFOCUS
Prisme de porro Freefocus

90 € 

10x32 DCF
Jumelles compactes

70 € 

135 € 

25 € 19,90 € 9,90 € 9 € 

Jumelles, entretien & fourreaux Jumelles, entretien,

Fourreau hunter 
attitude 125 cm

40 € 

70 €

40 € 

159 € 

36 € 

59 € 

Vidéo de démonstration
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Boîtes de plombs
COMPÉTITION ET ENTRAINEMENT

Cal 5.5 
1,0g
x250 pièces

Cal 4.5 
0,49g
x500 pièces

Cal 4.5 
0,49g
x250 pièces

Pro Magnum Pénétration

500 0,49 g
7,56 gr

Cal 4.5
0,68g
x200 pièces

Cal 5.5
1,4g
x200 pièces

TS-10 TS-22 Long Distance

500 0,49 g
7,56 gr

Cal 4.5 
0,50g
x500 pièces

Cal 4.5 
0,50g
x250 pièces

Cal 5.5 
0,9g
x250 pièces

Match Classic

500 0,49 g
7,56 gr

COMPÉTITION

Cal 4.5 
0,51g
x500 pièces

Cal 4.5 
049g
x500 pièces

Pro Match 10X PelletCompétition Multishot

500 5000,49 g
7,56 gr

0,49 g
7,56 gr

Cal 4.5
0,49g
x500 pièces

Magnum Energy

0,49 g
7,56 gr

Cal.
4,5
.177

Cal.
4,5
.177

Cal.
4,5
.177

Cal.
4,5
.177

Cal.
4,5
.177

Cal.
4,5
.177

500

Boîtes de plombs

Cal 4.5 
0,53g
x500 pièces

Round Fun

500 0,53g
8,17 gr

Cal.
4,5
.177

Cal 4.5 
0,35g
x500 pièces

Steel BB’S Tough

500 0,35g
5,39 gr

Expansion

Cal 4.5
0,49g
x250 pièces

Expander Expansion

Cal.
4,5
.177

250 0,49 g
7,56 gr

Impact

Cal 6.35
1,41g
x200 pièces

Hunter Impact

200 1,41 g
21,75 gr

SPECIAL NUISIBLES

Cal.
4,5
.177

Cal.
6,35
25 in

Cal 5.5
20 plombs N°10
x25 pièces

EXP20 Airgun Shells

X25
20 

plombs
N°10

Cal.
5,5
.22

LOURD

Cal 4.5
1g
x200 pièces

G-Hammer Power

200 1,0 g
15,42 gr

Cal.
4,5
.177
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Energie !

Pointe indéformable Noyau plomb

Red Fire Performance

Red Fire Cal 5.5
1g / x100 pièces

Red Fire Cal 4.5
0,51g / x125 pièces

125 0,51 g
7,87 gr

PBA Raptor Cal 4.5 / 0,54g / x100 pièces

Plus
Rapide !

PBA Raptor

100 0,54 g
8,33 gr

38% plus 
précis !

Lethal Cal 4.5 / 0,36g / x100 pièces

Lethal Country

100 0,36 g
5,55 gr

Boîtes de plombs
PERFORMANCE

Cal 4.5
0,62g
x150 pièces

Cal 5.5
1,2g
x100 pièces

Rocket Destroyer

150 0,49 g
7,56 gr

Performance

Cal.
4,5
.177

Cal.
4,5
.177

Cal.
4,5
.177

Cal.
4,5
.177
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Technologie IGT™ (Inert Gas Technology™)
Améliorez votre puissance et votre précision ! Améliorez votre expérience de tir ! La technologie IGT™ (Inert Gas 
Technology™) de Gamo® consiste en un vérin pneumatique qui remplace le ressort, permettant au tireur d’obtenir 
plus de vitesse terminale (jusqu’à 1300 fps soit 396 m/s avec un plomb PBA® Platinum 4.5 mm Cal. et plus à 975 fps 
soit 297 m/s avec un plomb PBA® Platinum .22 Cal.), moins de vibrations, une puissance plus constante et un effort 
d’armement continu et en douceur.

Système CAT
Le révolutionnaire système de détente C.A.T. (Déclenchement d’action personnalisé) permet aux propriétaires de 
carabines à air comprimé Gamo d’ajuster les 1er et 2e étages de leur détente pour adapter la course et la netteté du 
départ à leur préférence personnelle. Desserrez simplement la vis de réglage du 1er étage et la course de détente 
augmente. Si une course plus courte est souhaitée, il suffit de serrer la même vis. Le réglage du 2e étage se fait tout 
aussi facilement : dévissez la vis de réglage pour augmenter la longueur de course du 2e étage ou la diminuer en la 
vissant.

Système SAT
Le système SAT est un principe de détente en instance de brevet développé par Gamo et incorporé dans plusieurs 
carabines Gamo à air comprimé ou PCP. Cette détente aide le tireur à obtenir un tir plus précis. C’est une détente 
personnalisée conçue pour le tir sur cible et la chasse qui vous fera tirer comme un pro ! Il permet une action en 
douceur, maximise la précision grâce à des départs nets et propres.

Triple R (Rail Réducteur de Recul)
Gamo, pionnier technologie les plus récentes d’armes à air comprimé, livre le révolutionnaire Triple R (Rail Réducteur de Recul). Le RRR a été développé pour atténuer 
les contraintes mécaniques imposées à votre lunette par le recul intense des armes à air et des carabines de grande puissance. Le rail de réduction de recul utilise un 
brevet de construction du rail en deux pièces mobiles séparées par deux entretoises en polymère pour absorber l’onde de choc générée par le recul. Une fois que la 
lunette est montée sur le rail RRR, les contraintes de recul de ses composants internes sont réduites de près de 100% !

MACH 1™
Basé sur la plateforme révolutionnaire IGT, l’IGT MACH 1™ remplace le ressort standard propulseur par un cylindre 
à gaz inerte, mais le monstre de 33 millimètres du IGT MACH 1 offre plus de vitesse et de pénétration terminale. Le 
cylindre pneumatique monte en flèche à 1420 pieds par seconde (fps) soit 433 m/s en calibre 4.5 mm (avec des 
munitions PBA Platinum), et favorise des efforts d’armement fluides et cohérents avec une puissance constante 
délivrée quel que soit le diabolo tiré. Si vous souhaitez: plus de précision, moins de vibrations et une véritable 
puissance terminale…
Assurez-vous que votre prochain Gamo sera basé sur  l’IGT MACH 1 !

Technologie SWA TM Le recul ne sera plus jamais un problème !
La nouvelle plaque de couche SWA TM anti recul a été développée dans les laboratoires de Gamo pour améliorer le taux 
d’absorption (en kilogrammes) et la distance de recul (en millimètres) par rapport aux plaques de couches standard. 
Cette technologie révolutionnaire est basée sur un système de coussinets amovibles qui ont été intégrés dans la crosse 
de la carabine à air comprimé, offrant jusqu’à 74% plus d’absorption que les coussinets de recul standard.
Brevet PCT / 09382165.0

Whisper
Le Whisper est la technologie de suppression du bruit déjà connue et reconnue par des milliers de tireurs du 
monde entier. C’est l’une des premières technologies d’atténuation du bruit créées dans l’industrie des armes 
à air. Le Whisper est un réducteur de bruit intégré et moulé
sur le canon, formant une seule pièce.

Whisper® Fusion®

La technologie Whisper® Fusion® comprend un double modérateur de son intégré ce qui en fait la carabine 
Gamo la plus silencieuse. Le projectile se déplace à travers deux chambres différentes, compressant et 
empêchant l’expansion du bruit.

Whisper Maxxim
Le Whisper Maxxim dispose de deux chambres d’amortissement du bruit, offrant un son plus silencieux ainsi 
qu’une conception améliorée de don frein bouche. Cette nouvelle technologie se traduit par un canon rayé 
léger, cannelé, polymère / acier, intégrant les dernières technologies de suppression du son Gamo.
Le Whisper Maxxim prend moins de place que le Whisper, offrant un meilleur équilibre du poids tout en rendant 
la carabine à air plus silencieuse.

Technologie de rechargement rapide 10X Quick-Shot GEN2
Après un énorme succès dans le monde avec la technologie de rechargement 10X Quick Shot, installée dans la carabine à air 
comprimé Replay, Gamo présente maintenant la technologie de rechargement rapide 10X GEN 2.
Technologie, avec encore plus d’avantages… La nouvelle technologie 10X GEN 2 en instance de brevet comprend le nouveau chargeur 
horizontal révolutionnaire, le rendant plus léger, 25% plus compact et présentant une conception à profil bas permettant l’utilisation de 
la visée ouverte, qui vous permettra d’utiliser cette carabine à air sans lunette. Ce système de tir rapide 10X de deuxième génération 
offre un fonctionnement et précision améliorée. Dix coups, visée ouvertes, zéro recharges. Des possibilités infinies !
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