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Daniel Defense est un fabricant d’armes à feu, société familiale appartenant à des particuliers, situé en Géorgie, aux USA. 
Fondée en 2000 par le président-directeur général, Marty Daniel, la société est née de la volonté de Marty de créer des 
accessoires de fusil personnalisés pour ses fusils personnels. Dix-huit ans plus tard, les concepts de Daniel ont évolué 
pour devenir l’une des marques les plus reconnaissables du monde des armes à feu. Elle comprend les meilleurs AR 15, 
fusils à verrou et accessoires au monde, destinés aux clients civils, policiers et militaires. Daniel Defense célèbre la liberté 
des Etats Unis, l’enthousiasme de ses clients et de ses employés, ainsi que la qualité et la précision de ses produits.
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Carabine type AR15 DANIEL DEFENSE MK18 
canon court 10.3 ‘’ cal. 5.56 Mil Spec Brown 
La version civile du MK18 des US Navy Seals en SBR (Short barrel rifle) 
• Compact (canon de 10,3’’ soit 26,16 cm) avec pas de rayure de 1:7 
• Léger et adaptable grâce à ses 4 rails Picatinny sur le devant. 
• Revêtement cerakote FDE. 
• Livré en mallette polymère avec 1 chargeur 10 coups. 
• Mil-Spec Brown 
• Made in USA.

Réf. Coloris Calibre Capacité Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
DDM4102 Marron 5.56x45 (223) 10 B 26 cm 68 cm 2267 g 3250 €

Carabine type AR15 DANIEL DEFENSE MK18 canon court 10.3’’ 
La version civile du MK18 - des US Navy Seals en SBR (Short barrel rifle) 
• Compact (canon de 10,3’’ soit 26,2 cm) au pas de rayure de 1:7 
• Garde main type RIS II avec rail Picatinny 21 mm 
• Léger et adaptable grâce à ses 4 rails Picatinny sur le devant. 
• Revêtement cerakote noir anodisé. 
• Livré en mallette polymère avec 1 chargeur 10 coups. 
• Made in USA.

Réf. Coloris Calibre Capacité Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
DDM4101 Noir 5.56x45 (223) 10 B 26 cm 68 cm 2267 g 2985 €
DDM301 Noir .300 BLK 10 B 26 cm 68 cm 2267 g 2985 €
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Système de frein
de bouche :
Design amélioré pour réduction 
du flash contrairement aux caches 
flammes de type A2.

Garde main : Devant type M4A1 RIS II - Rail 
Interface System 2 (Plateforme multi-rails génération 
2) en Aluminium 6061-T6, ce garde main quadri 
rail a été la première spécialité de Daniel Defense 
car c’est grâce à ce système que Daniel Defense a 
obtenu son premier contrat avec L’US - Army pour 
équiper leurs fusils d’assaut.

Tube de crosse :
Le tube de crosse 6 Positions et sa plaque d’attache 
est conçu en aluminium 7075 T6  longue de 18,4 cm 
et mesurant 1,148“ (2,9 cm) de diamètre, il s’inscrit 
dans la norme Mil Spec et est donc compatible avec 
toute crosse du même diamètre et répondant aux 
mêmes normes.

Crosse :
Le design particulier de la crosse Daniel 
Defense rend l’arme reconnaissable au 
premier coup d’œil pour l’expert averti, 
c’est avec la poignée ergonomique la 
signature de la marque. 

Système de Détente:
Système de détente double Stage
- course lâche, point dur, départ.

Lower Receiver:
Carcasse fraisée à la CNC en 
aluminium 7075-T6 Mil-Spec finition 
anodisée durcie Type III. Le Puits 
de chargeur est alésé et amélioré 
pour le rechargement rapide.

Grip Daniel Defense:
La nouvelle poignée pistolet Daniel Defense est une amélioration du 
standard A2 au design ergonomique pour un meilleur contrôle. L’angle 
de la poignée est inspiré du 1911 car c’est la position la plus naturelle 
et confortable pour la main. Elle possède en outre un revêtement soft-
touch pour améliorer le grip.

Sureté :
Cran de sureté ambidextre 
deux positions.

Daniel Defense est une marque d’AR-15 / M4 haut de gamme reconnue et réputée pour sa qualité, sur le podium des meilleures marques aux Etats Unis. Premier 
Sponsor du Shot Show cette marque est également présente sur les théâtres d’opérations militaires comme sur la plupart des compétitions de tir sportif, 
America’s Rifle Challenge, NRA World Shooting Championship dont ils sont aussi sponsors officiels. La vocation de Daniel Defense est naturellement de 
s’imposer sur les pas de tir comme marque leader. La qualité des matériaux utilisés dans les procédés de fabrication, la rigueur des assemblages made in USA 
et les canons forgés martelés à froid, offrent aux armes Daniel Défense une précision sans faille.

Canon:
Canon en acier chrome moly vanadium, forgé 
martelé à froid. Pas de rayure 1:7, longueur 
canon 10.3″ (26.16 cm), profil M4, revêtement 
chrome et Phosphate, Inspection Particules 
Magnétiques (procédé de contrôle qualité anti-
fissures par imagerie à résonance magnétique), 
testé haute pression.
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Carabine type AR15 DANIEL DEFENSE M4A1 canon 14.5’’  cal. 5.56 Black - FDE 
La carabine M4A1 Daniel Defense est utilisée par les forces spéciales américaines US Special Operation Commands (SOCOM) 
• Carabine semi automatique Daniel Defense. 
• Devant avec 4 rails picatinny pour une adaptabilité complète 
• 2.72 kg sans organes de visée 
• Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington) 
• Longueur de canon 14.5 pouces (37cm) 
• Pas de rayure 1:7 
• Revêtement cerakote anodisé 
• Livré avec chargeur 10 coups 
• Livré en mallette polymère 
• Made in USA

Réf. Coloris Calibre Cap. Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
DDM4141 Bicolore 5.56x45 (223) 10 B 37 cm 80 cm 2720 g 3100 €
DDM4142 Marron 5.56x45 (223) 10 B 37 cm 80 cm 2720 g 3250 €

Avec garde main RIS II 

PDW Black canon de 7’’ ou 10.3’’ Semi Auto cal.300BLK 
Le plus compact des Daniel Defense 
Super compact grâce à : 
• Plateforme AR15 ultra compact, idéale pour le CQB ou le TSV 
• Son canon de 7 pouces (17cm Cat.A1-réservé Forces de l’ordre) 
• Ou de 10 pouces 25cm (cat.B 2 b) - soumis à autorisation. 
• Pas de rayure 1:7 
• Et sa crosse rabattable Maxim Defense, facile à transporter. 
• Léger et adaptable grâce à son rail omega avec interface M-Lok 
• Revêtement cerakote noir anodisé. 
• Livré en mallette polymère avec 1 chargeur 10 coups. 
• Made in USA.

Réf. Calibre Capacité Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
DDM371 .300 BLK 10 B 25 cm 61 cm 2.7 g 2999 €

DDM371A .300 BLK 30 A (Tir Sportif) 17 cm 52 cm 2.5 g 2999 €

DDM371A 
Canon de 7’’

          

Livré avec un chargeur 10 coups

DDM4141

DDM4142

DDM371
Canon de 10,3’’
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Carabine type AR15 DDM4 V7 noir 
canon 16’’ cal. 5.56 
La première carabine Daniel Défense avec rail M-LOK 
• Carabine semi automatique Daniel Defense. 
• Garde main avec rail picatinny 21 mm et M-LOK pour une 
adaptabilité complète. 
• 2.720 kg sans organes de visée (en option) 
• Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington) 
• Longueur de canon 16 ‘’ soit 40.64 cm 
• Pas de rayure 1:7 
• Revêtement cerakote noir anodisé 
• Livré avec chargeur 10 coups au format d’un magasin 30 coups 
• Livré avec poignée main avant 
• Livré en mallette polymère 
• Made in USA

Réf. Calibre Capacité Long. canon Longueur Poids Prix
DDV7161 5.56x45 (223) 10 40.64 cm 82 cm 2720 g 2750 €

          

Carabine type AR15 DDM4 V7 bronze Mil Spec 
canon 16’’ cal. 5.56 
La légèreté du rail M-LOK sur l’excellent produit DANIEL DEFENSE 
• Canon 16 ‘’ soit 40.64 cm. 
• Garde main avec rail picatinny 21 mm et M-LOK pour une adaptabilité complète. 
• Système à emprunt de gaz direct, Bloc des gaz en Acier Trempé 4140. 
• Pas de rayure 1:7 
• Revêtement cerakote marron foncé (Mil-Spec Brown). 
• Livrée avec chargeur 10 coups au format d’un 30 coups, poignée main avant et mallette polymère. 
• Made in USA.

Réf. Calibre Capacité Long. canon Longueur Poids Prix
DDV7162 5.56x45 (223) 10 40.64 cm 82 cm 2720 g 2999 €

Livré avec 
un chargeur 

10 coups 

Livré avec 
un chargeur 

10 coups 
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Carabine type AR15 DDM4 V7 gris Tornado 
canon 16 ’’ cal. 5.56 
La carabine Daniel Défense avec rail M-LOK. 
• Carabine semi automatique Daniel Defense. 
• Garde main avec rail picatinny 21 mm et M-LOK pour une adaptabilité complète. 
• 2.720 kg sans organes de visée (en option) 
• Longueur de canon 16 ‘’ soit 40.64 cm 
• Pas de rayure 1:7 
• Revêtement cerakote Gris Tornado 
• Livrée avec chargeur 10 coups au format d’un 30 coups, poignée main avant et mallette polymère. 
• Made in USA

Réf. Calibre Capacité Long. canon Longueur Poids Prix
DDV7163 5.56x45 (223) 10 40.64 cm 82 cm 2720 g 2999 €

Livré avec 
un chargeur 

10 coups 

          

Carabine type AR15 DDM4 V7S 
canon 11.5’’ cal. 5.56 
La première carabine Daniel Défense avec rail M-LOK. 
• Carabine semi automatique Daniel Defense. 
• Garde main avec rail picatinny 21 mm et M-LOK pour une adaptabilité complète. 
• 2.270 Kg sans organes de visée (en option) 
• Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington) 
• Longueur de canon 11.5 pouces 29 cm 
• Pas de rayures 1:7 
• Revêtement cerakote noir anodisé 
• Livré avec chargeur 10 coups au format d’un magasin 30 coups 
• Livré avec poignée main avant 
• Livré en mallette polymère 
• Made in USA

Réf. Calibre Capacité Long. canon Longueur Poids Prix
DDV7111 5.56x45 (223) 10 27.94 cm 71 cm 2267 g 2550 €

Livré avec 
un chargeur 

10 coups
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Carabine type AR15 DDM4 V7 SLW canon 14.5’’ cal. 5.56 
La carabine Daniel Défense canon allégé rail M-LOK SLW (Short Lightweight barrel) 
• Canon forgé martelé à froid allégé de 14.5’’ soit 36.83 cm au pas de rayure 1:7 
• Maniable par sa petite taille et son poids contenu. Recul doux et précision accrue. 
• Garde main avec système de fixation M-LOK pour un gains de poids significatif 
• Revêtement cerakote noir anodisé. 
• Livrée avec chargeur 10 coups au format d’un 3 coups, et mallette polymère. 
• Made in USA.

Réf. Calibre Capacité Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
DDV7141 5.56x45 (223) 10 B 36.83 cm 80 cm 2278 g 2850 €

Livré avec 
un chargeur 

10 coups 

Détente Match Super Dynamics, 
canon de 18’’ !  

Carabine type AR15 DDM4 V7 PRO canon 18’’ cal. 5.56 
Le Daniel Défense Compétition Match Précision, le M4 de référence pour la compétition aux US ! 
• Canon 18’’ (45.72 cm) forgé martelé à froid au pas de rayure 1:7 (178mm) pour une stabilisation optimale des ogives lors des tirs en compétition.  
• Garde main avec rail picatinny 21 mm et M-LOK pour une adaptabilité complète. 
• Détente Match de marque Geissele Automatics Super Dynamique. Cache flamme Climb Mitigator pour réduction du recul et 
stabilisation de l’arme. 
• Revêtement cerakote noir anodisé ou aspect peau de serpent (Rattle Can) 
• Livrée avec chargeur 10 coups au format d’un 30 coups, poignée garde main avant et mallette polymère. 
• Made in USA.

Réf. Couleur Calibre Cap. Cat. Long. canon Longueur Poids Prix
DDV7181 Noir 5.56x45 (223) 10 B 45.72 cm 88.2 cm 3170 g 3150 €

DDV7181R Peau de serpent 5.56x45 (223) 10 B 45.72 cm 88.2 cm 3170 g 3425 €

DDV7181

DDV7181R
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Carabine type AR10 DD5 6,5 CREEDMOR ou 308 WIN 
Les armes de la série DD5 destinées au TLD, sont axées sur les performances 
• Canon lourd flottant forgé martelé à froid, avec pas de rayure 1:10 (308 Win) et 1:8 (6,5 CREEDMOR) 
• Une plateforme de montage de garde main 4 tenons innovante avec rail M-Lok 
• Sélecteur de tir et sureté ambidextre. 
• Le Lower possède un pontet surdimensionné et un puits de chargeur type SR-25 évasé pour une meilleure insertion. 
• Détente 2 stage trigger (à bossette) avec une première course à 1,25 Kg (2.5 Lbs) et une dépar net à 1 Kg (2 Lbs).

Réf. Coloris Calibre Cap. Cat. Long. canon Longueur Poids Prix
DDAR11 Noir .308 Win 10 B 41 cm 91 cm 3.75 g 3950 €
DDAR10 Noir .308 Win 10 B 46 cm 96 cm 3.89 g 3950 €

DDAR10M Marron .308 Win 10 B 46 cm 96 cm 3.89 g 4050 €
DDAR12 Noir 6.5 mm Creedmoor 10 B 51 cm 101 cm 4.5 g 3829 €           

Upper receveur complet AR15
 Daniel Defense DDM4V7 cal. 5,56 OTAN 16’’ 
Upper receveur complet DANIEL DEFENSE pour plateforme AR15 avec groupe culasse 
• Canon de 16’’ (40,64 cm) martelé à froid chambré en cal .5,56 OTAN rayé au pas de 1:7 et cache flamme 
DANIEL DEFENSE type A2 «Birdcage» 
• Groupe culasse MILSPEC profil M16 
• Fonctionnement par emprunt de gaz direct de type Mid-Lenght, assurant fiabilité et fluidité du cyclage, 
avec une réduction du recul et une usure réduite des pièces internes. Bloc d’emprunt de gaz à profil bas 
• Garde main MFR de 15’’ (38,10 cm) avec rails Picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 1913 et système de 
fixation M-LOK, pour un gain de poids significatif et un refroidissement accru du canon. 
• Emplacement pour bretelle QUICK DETACH (QD) 
• Disponible en finition noir anodisé

Réf. Calibre Catégorie Montage Longueur Poids Prix
DDU556-1 5.56x45 (223) B M-Lok 40.64 cm 1815 g 1999 €

Upper receveur complet AR15
 Daniel Defense DDM4V7 cal. 5,56 OTAN 11,5’’ 
Upper receveur complet DANIEL DEFENSE pour plateforme AR15 avec groupe culasse. 
• Canon de 11,5’’ (29,21 cm) martelé à froid chambré en cal .5,56 OTAN rayé au pas de 1:7 et cache 
flamme DANIEL DEFENSE type A2 «Birdcage» 
• Groupe culasse MILSPEC profil M16 
• Fonctionnement par emprunt de gaz direct, avec bloc d’emprunt de gaz à profil bas 
• Garde main MFR de 10’’ (25,40 cm) avec rails Picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 1913 et 
système de fixation M-LOK, pour un gain de poids significatif et un
 refroidissement accru du canon. 
• Emplacement pour bretelle QUICK DETACH (QD) 
• Disponible en finition Mil-spec Brown

Réf. Coloris Calibre Catégorie Montage Longueur Poids Prix
DDU556-2 Marron 5.56x45 (223) B M-Lok 29.21 cm 1590 g 2054 €

DDAR10
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Tapis 12x36 Original Daniel Defense 
Tapis de démontage ou de comptoir. 
Tapis épais pour amortir les chocs et absorbant l’huile en excès.

Réf.  Largeur Longueur Prix
TM02 30.5 cm 91.5 cm 49,90 €

Garde main DDM4 multi-rails Picatinny Daniel Defense 
Faites passer vos armes au niveau supérieur ! 
Garde main d’inspiration RIS II pour un montage de tous accessoires compatibles Picatinny, utilisé par les forces 
spéciales US. 
• Aluminium 7075 T6 au design léger pour canons flottants 
• Noix de canon acier 
• Plateforme multi-rails continue 
• Points d’attache grenadières 
• Système breveté Bolt-Up

Réf. Désignation Prix
DDZR15 15’’ 899 €
DDZR10 10’’ 799 €

Rail pivotant 45 degrés 
O’clock Daniel Defense 
Le rail fait pour monter un point rouge 
en plus d’une lunette 
Permet le montage d’un point rouge 
simultanément avec une lunette ou
une visée ouverte. 
• Aluminium Aéronautique 6061-T6 
• Mil-Spec type III Anodisé durci 
• Made in the USA

Réf. Prix
DDZ003 76,50 €

Rail 21mm à montage M-LOK 
Rail type Picatinny pour montage sur garde-main M-Lok. 
Rail de 6.35 cm de long destiné au montage de n’importe quel 
accessoire compatible Picatinny. 
• Aluminum 6061-T6 anodisé durci Type III 
• Made in the USA !

Réf. Prix
DDZ005 49 €

Combo Hausse-Guidon Daniel Defense (Lok & Rock) rail de 21 
Organes de visée Daniel Défense de haute qualité. 
• Aluminium 6061-T6, «Military Specifications» durcis et anodisés de couleur noire. 
• Hausse et guidon rabattables.

Réf. Prix
DDZ001 219 €
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Montage Lampe tactique
Flashlight mount 
Montage pour lampe 1’’ (25.4 mm).

Réf. Prix
DDZ008 90 €

Grenadière Swivel 
+ Rail Picatinny mount 
Grenadière à détachage rapide par bouton. 
• Construction haut de gamme «Heavy Duty». 
• Boucle de 31mm 
• Traitement durci et phosphaté.

Réf. Prix
DDZ009 75 €

Bolt Assembly - Tête de culasse - 5.56mm OTAN - 300 BLK
Réf. Catégorie Poids Prix

DDZ021 B 45 g 125 €

Bolt Carrier Group - Ensemble mobile complet 
- 5,56mm OTAN - 300BLK 
Ensemble compatible .223 Remington - 5,56mm OTAN – 300 Black out 
• Support de culasse usiné à la CNC en acier 8620. 
• Tête de culasse fraisée en acier Carpenter 158. 
• Compatible avec les plateformes AR15 Mil-Spec.

Réf. Catégorie Coloris Poids Prix
DDZ020N B Noir 308 g 399 €

DDZ020CR B Chrome 312 g 449 €

Grenadière détachable rapide Heavy Duty Daniel 
Defense 
Grenadière haut de gamme avec bouton de détachage rapide. 
• Boucle de 31mm. 
• Traitement durci et phosphaté.

Réf. Prix
DDZ002 69 €

Poignée verticale 
main avant Daniel Defense 
• Design fin et ergonomique 
• Montage sur rail M-LOK® ou Picatinny. 
• Structure en polymère légère et durable 
• Revêtement Soft-touch de chaque côté

Réf. Désignation Hauteur Poids Prix
DDZ004 M-Lok 8.4 cm 47 g 60 €

DDZ0041 Picatinny 11.4 cm 68 g 60 €

          

DDZ020N DDZ020CR



L’entreprise Aero Precision trouve ses origines dans l’industrie Aérospatiale, pour laquelle elle fabriquait des pièces d’ingénierie 
de pointe. Devant le besoin croissant des entreprises d’armement Américaines, le groupe a commencé à fabriquer des pièces 
détachées, culasses, lowers, uppers pour d’autres marques d’AR15 et de M-4 made in USA. Fort de son expérience OEM – Fabriquant 
d’équipement d’origine pour le compte d’assembleurs, Aéro Précision a racheté les groupes Ballistic Advantage fabriquant leurs 
canons et VG6 Précision spécialisé dans les freins de bouche. Proposant ainsi des produits complets, canons, lowers, uppers, 
montages, culasses, carcasses, rails de montage, poignées garde-mains, etc. Leurs carabines AC-15 et M4E1 sont aujourd’hui 
réputées comme étant tout simplement le meilleur rapport qualité prix aux Etats Unis. Et c’est la Simac, distributeur officiel qui vous 
propose comme toujours ces produits de haute qualité.
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Carabine AR15-A4 noire US Army canon de 16’’ 
Le AR-15 de base US Army, un indispensable dans votre collection. 
• Carabine semi automatique Aero Precision. 
• Devant type A2 US Army  
• 2.8 Kg avec organes de visée type A2, possibilité d’adapter optique sur le rail picatinny 
• Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington) 
• Longueur de canon 16’’ soit 40.64 cm 
• Pas de rayure 1:7 
• Revêtement cerakote noir anodisé 
• Livré avec chargeur 10 coups 
• Livré en boite carton 
• Made in USA

Réf. Calibre Capacité Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
AEC1515 5.56x45 (223) 10 B 40.64 cm 82 cm 2800 g 1379 €

Poignée TAR type A2 amovible avec oeilleton pour rail Picatinny 
Alliage léger et résistant. Permet le transport facile de votre arme et une prise de visée rapide 
• Organe de visée type A2 Ajustable en élévation et en dérive. 
• Oeilleton basculant : close combat / longue distance

Réf. Désignation Montage Poids Prix
AEP005 Poignée TAR A2 Rail 21 mm 255 g 222 €

          

Livré avec chargeur 

10 coups

Tapis  12x36 Original Aero Precision 
Tapis de démontage ou de comptoir. 
Tapis épais pour amortir les chocs et absorbant l’huile en excès.

Réf. Désignation Prix
TM01 Tapis Original Aero Precision 40 €
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Le M4E1 Aero Precision est construit sur la base d’un Upper receiver renforcé.
Ce système est caractérisé par une carcasse haute améliorée d’un seul bloc et système de poignée garde main offrant au tireur une plateforme AR-15 
légère, au canon flottant, au design rigide, offrant de meilleures performances et un degré de précision plus élevé. Toutes nos carabines sont assem-
blées par nos armuriers professionnels et sont testées préalablement avant tout départ de notre usine de fabrication. Vous pouvez acquérir tout en 
confiance une carabine complète Aero Precision.

Système de frein de bouche :
Cache flamme de type A2 standard pas 
de filetage 1/2x28 compatible avec les 
freins de bouches Epsilon et Gamma 
de la gamme Aero Precision. Recul 
drastiquement amoindri 

Garde main : Garde main en aluminium léger et 
résistant avec rails M-Lok permettant d’adapter tout 
le panel d’accessoires compatibles, personnalisez 
à volonté votre arme selon vos gouts votre aise et 
votre discipline.

Tube de crosse :
Tube de crosse Mil-Spec 6 positions en aluminium 
7075 T6 léger et robuste. Diamètre 1.148’’ et donc 
compatible avec toute crosse Mil-Spec disponible 
sur le marché et donc adaptable à une large gamme 
de produits.

Crosse :
Crosse Magpul ergonomique, avec sa 
structure en polymère de qualité, elle est 
à la fois robuste et légère elle permet un 
confort en prise de visée et au tir.

Canon :
Canon Ballistic Advantage de qualité 
match et flottant pour plus de précision. 
Pas de rayure 1 :7 permettant une 
stabilité et précision accrue même via 
l’utilisation de balles lourdes.
Ballistic Advantage est l’un des plus 
gros fabriquant de canons existant 
aux Etats Unis avec 144 000 canons 
fabriqués par an, ils sont réputés tant 
pour la qualité de leurs alliages que 
pour leur fiabilité et leur précision.

Lower receiver
Lower en aluminium 7075 T6 léger et 
solide, conçu, fabriqué et assemblé par 
des experts en mécanique armurière 
dans les locaux d’Aero Precision. 
Recherché pour sa précision et sa 
durabilité.

Système de Détente:
Système de détente à bossette (en 
deux temps) de mécanique Aero 
Precision, pour un départ sans faille 
et une précision accrue.

Upper Receiver :
Upper renforcé forgé en aluminium 7075 T6 au design 
amélioré,  Aero Precision, avec création d’arrêtes pour une 
plus grande solidité et zéro déformation, permet un tir plus 
précis.
Anodisation mate durcie Mil 8625 Type 3 Class 2, 
traitement plus résistant permet à votre arme de gagner en 
longévité.
Carcasse forgée dans la masse, équipée d’un garde-main 
Aero Precision, mais est aussi compatible avec la plupart 
des systèmes type M4-AR15 standards pour une plus 
grande modularité.

Grip MAGPUL :
Poignée pistolet Magpul ergonomique légère solide et résistante.
Poignée ergonomique avec béquet pour une meilleure prise en main 
et un meilleur contrôle de l’arme.

Sureté :
Sélecteur de tir droitier pouvant être 
déplacé de droite à gauche en cas 
de nécessité.



Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix. 15Catalogue Simac Tir Sportif - Juillet 2021

Carabine type AR15 AERO PRECISION M4E1 
noire canon 16’’ cal. 5.56 

• Carabine semi automatique Aero Precision. 
• Devant avec rail picatinny et M-LOK pour une adaptabilité complète 

• 3 kg sans organes de visée (en option) 
• Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington) 

• Longueur de canon 16’’ soit 40.64 cm rayé au pas de 1:7 
• Revêtement cerakote noir anodisé 

• Livré avec chargeur 10 coups 
• Livré en boite carton 

• Made in USA

Réf. Calibre Capacité Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
AEM4165 5.56x45 (223) 10 B 40.64 cm 82 cm 3000 g 1699 €

          

Carabine type AR15
AERO PRECISION M4E1

noire canon 18’’ cal. 5.56mm 
• Carabine semi automatique Aero Precision. 

• Devant avec rail picatinny et M-LOK pour une adaptabilité complète. 
• 3.1 kg sans organes de visée (Disponibles en option) 

• Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington) 
• Longueur de canon 18 pouces 45.72 cm rayé au pas de 1:7 

• Revêtement cerakote noir anodisé 
• Livré avec chargeur 10 coups 

• Livré en boite carton 
• Made in USA

Réf. Calibre Capacité Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
AEM4185 5.56x45 (223) 10 B 45.72 cm 85 cm 3100 g 1699 €

          

Livré avec chargeur 

10 coups 

Livré avec chargeur 

10 coups 
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Livré avec 

chargeur 10 coups

Carabine type AR15 AERO PRECISION M4E1 11,5’’ cal.223 Rem 
Un AR15 compact idéal pour le CQB et le TSV Rifle 
• Carabine semi automatique Aero Precision M4E1 
• Garde main avec rail picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 1913 et système de fixation M-LOK 
pour une adaptabilité et personnalisation complète 
• 3 kg sans organes de visée (en option) 
• Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington) 
• Longueur de canon 11,5’’ soit 29,21 cm rayé au pas de 1:7 
• Revêtement cerakote noir anodisé 
• Livré avec chargeur 10 coups 
• Livré en boite carton 
• Made in USA

Réf. Calibre Capacité Catégorie Long. canon Coloris Longueur Poids Prix
AEM4115 5.56x45 (223) 10 B 29.21 cm Noir 70.5 cm 2858 g 1999 €

Carabine type AR15 AERO PRECISION M4E1 
noire canon 14.5 ’’ cal. 5.56mm 
• Carabine semi automatique Aero Precision. 
• Devant avec rail picatinny ou M-LOK pour une adaptabilité complète. 
• 2.8 kg sans organes de visée (en option) 
• Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington) 
• Longueur de canon 14.5 ‘’ soit 36.8 cm rayé au pas de 1:7 
• Revêtement cerakote noir anodisé 
• Livré avec chargeur 10 coups 
• Livré en boite carton 
• Made in USA

Réf. Calibre Capacité Long. canon Longueur Poids Prix
AEM4145M 5.56x45 (223) 10 36.8 cm 77 cm 2850 g 1699 €           

Livré avec 

chargeur 10 coups
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Carabine type AR10 AERO PRECISION
modèle M5E1 16’’ .308 Win 

La qualité Aero Precision , made in USA, au service du tireur exigeant ! 
La carabine semi automatique M5E1 de AERO PRECISION, est destinée au tir à moyenne distance. 

Chambrée en calibre .308 Win, elle est dotée d’un canon flottant de 16’’ (40,6cm) rayé au pas de 1:10, pour stabiliser des ogives lourdes et d’un 
cache flamme de type «Birdcage» au standard A2. 

Construite autour du célèbre Upper «Enhanced» de la marque, ce dernier est associé à un garde main léger, pourvu du système de fixation 
M-LOK et de r ails picatinny / Weaver 21 mm au standard MILSTD 1913, pour le montage d’optique, et accessoire 

La carabine vous assure un savant mélange de légèreté, équilibre et rigidité, pour une précision accrue en cible. 
Crosse Télescopique MAGPUL STR avec appui-joue et système de fixation pour bretelle Quick Detach (QD) 

Système d’emprunt de gaz à mi course du canon de type  Mid-Length réduisant la sensation de recul  et améliore le cyclage de l’arme. 
Livré avec un chargeur 10 coups MAGPUL PMAG

Réf. Désignation Calibre Capacité Catégorie Long. canon Montage Coloris Prix
AEM3081 M5E1 16’’ cal .308 Win Noir .308 Win 10 B 40.6 cm M-Lock Noir 3165 €

          

Carabine type AR10 AERO PRECISION modèle M5E1 12.5’’ .308 Win 
La qualité Aero Precision , made in USA, au service du tireur exigeant ! 
La carabine semi automatique M5E1 de AERO PRECISION, est destinée au tir à moyenne distance. 
Chambrée en calibre .308 Winchester, elle est dotée d’un canon court flottant de 12,5’’ (31,8cm) rayé au pas de 1:10, pour stabiliser 
des ogives lourdes et d’un cache flamme de type «Birdcage» au standard A2. 
Construite autour du célèbre Upper «Enhanced» de la marque, ce dernier est associé à un garde main léger, pourvu du système de 
fixation M-LOK et de r ails picatinny / Weaver 21 mm au standard Mil std 1913, pour le montage d’optique, et accessoires 
La carabine vous assure un savant mélange de légèreté, équilibre et rigidité, pour une précision accrue en cible. 
Crosse Télescopique MAGPUL STR avec appui-joue et système de fixation pour bretelle Quick Detach (QD) 
Système d’emprunt de gaz à mi course du canon de type  Mid-Length réduisant la sensation de recul  et améliore le cyclage de l’arme. 
Livré avec un chargeur 10 coups MAGPUL PMAG

Réf. Calibre Capacité Catégorie Long. canon Montage Coloris Longueur Poids Prix
AEM3083 .308 Win 10 B 31.8 cm M-Lock Noir 82 cm 3880 g 3165 €
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Upper complet 10’’ pour carabine Semi Auto M4 
cal .300 Blackout M-Lok 
Upper complet : carcasse haute + canon + emprunt de gaz + cache flamme. 

Réf. Désignation Coloris Calibre Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
AEU304 Upper complet 10’’ Anodisé FDE M-Lok Noir .300 BLK B 25.4 cm 40.64 cm 1232 g 999 €
AEU303 Upper complet 10’’ Anodisé Noir M-Lok Vert .300 BLK B 25.4 cm 40.64 cm 1232 g 999 €

Upper complet 8’’ pour carabine Semi Auto M4 cal .300 Blackout  M-Lok
Upper complet : carcasse haute + canon + emprunt de gaz + cache flamme. 

Réf. Désignation Coloris Calibre Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
AEU301 Upper complet 8’’ Anodisé noir M-Lok Noir .300 BLK B 20.3 cm 37.44 cm 1120 g 999 €
AEU302 Upper complet 8’’ Anodisé FDE M-Lok Vert .300 BLK B 20.3 cm 37.44 cm 1120 g 999 €

Les Upper AERO PRECISION permettent la modification et le custom de vos AR15, avec des 
pièces aux normes Mil-Spec. Ils sont compatibles avec la majorité des Lower Mil-spec dont 
les DANIEL DEFENSE et AERO PRECISION. Ils vous sont proposés en calibre .300 BLK et 5,56 
OTAN, avec des canons flottants rayés au pas de 1:7, fabriqué en acier Vanadium chrome moly. 
Les Upper AERO PRECISION sont conçus en aluminium renforcé 7075 T6, assurant légèreté et rigidité. 
Ils sont dotés sur la partie supérieure d’un rail Picatinny 21 mm Milstd 1913, ainsi que du système 
de fixation d’accessoires M-LOK pour une meilleure prise en main, un gain de poids significatif et un 
refroidissement accru du canon.
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Upper complet 7.5’’ pour carabine semi auto
de type AR15 calibre 5.56mm M-LOK 
Upper complet : carcasse haute + canon + emprunt de gaz + cache flamme. 

Réf. Coloris Calibre Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
AEU501 Noir 5.56x45 (223) B 19.05 cm 34 cm 1106 g 899 €
AEU502 Vert 5.56x45 (223) B 19.05 cm 34 cm 1106 g 899 €

Upper complet 10.5’’ pour carabine semi auto
de type AR15 calibre 5.56mm M-LOK
Upper complet : carcasse haute + canon + emprunt de gaz + cache flamme. 

Réf. Coloris Calibre Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
AEU503 Noir 5.56x45 (223) B 25.4 cm 39.9 cm 1183 g 899 €
AEU504 Vert 5.56x45 (223) B 25.4 cm 39.9 cm 1183 g 899 €
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Garde main pour AR15 AERO PRECISION Atlas S-ONE 12’’ 
Un garde main léger et mince pour le custom de votre AR15 
Devant en aluminium 6061-T6, d’une longueur de 12 pouces (30 cm) conçu pour 
offrir un gain de poids important pour les tireurs recherchant la légèreté. 
Fiabilité et et durabilité garanti. 
Proposé avec système de fixation M-LOK et rail Picatinny / Weaver de 21 mm 
MILSTD 1913 uniquement sur l’avant et l’arrière du garde main pour un gain de 
poids. 
Système de fixation de bretelle Quick Detach (QD) 
Outil et matériel de montage fourni

Réf. Montage Coloris Longueur Poids Prix
AEUG0012-S M-Lok Noir 30 cm 225 g 296 €

Garde main pour AR15 AERO PRECISION Atlas R-ONE 7’’ 
Un garde main custom pour votre AR15 
Devant en aluminium 6061-T6, d’une longueur de 7 pouces (18 cm) conçu pour offrir un gain de poids significatif 
pour les tireurs recherchant la légèreté ainsi qu’un parfait équilibre de leur AR15 
Fiabilité et durabilité garanti. 
Proposé avec système de fixation M-LOK et rail Picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 1913 sur la partie supérieure, 
pour le montage d’optiques et accessoires 
Système de fixation de bretelle Quick Detach (QD) 
Outil et matériel de montage fournis

Réf. Montage Coloris Longueur Poids Prix
AEUG07 M-Lok Noir 18 cm 148 g 296 €
AEUG09 M-Lok Noir 22.86 cm 171 g 296 €

AEUG0012 M-Lok Noir 30.48 cm 230 g 296 €

Garde main allégé,
zone centrale 
sans Picatiny

Fixation du garde main rapide
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Tube de crosse Mil Spec 6 positions pour AR15 et AR10 
Tube de crosse Mil Spec au standard A2, répondant aux normes d’exigences militaires. 
Tube de crosse Mil Spec : Mil-Spec Carbine Receiver Extension 
Tube 6 positions - Aluminium 7075

Réf. Catégorie Longueur Poids Prix
AEP010 Vente libre 15 cm 106 g 54 €

Bolt Carrier Group - Ensemble mobile M4 Phosphaté 5.56mm OTAN 
Compatible avec tous les AR15 répondant aux normes Mil-Spec ! 
• Usiné à partir d’acier 8620 résistant à l’abrasion et avec un excellent coefficient de friction, augmente la longévité de votre arme. 
• Crans d’aide à la fermeture (forward assist) afin de pouvoir refermer la culasse même encrassé. 
• Revêtement phosphate Mil Spec, durable, il protège votre culasse des frictions et permet de tirer plus. 
• Clé d’emprunt de gaz aux fixations renforcées et canal de percuteur en chrome poli. 
• Tête de culasse fraisée en alliage d’acier-Chrome-Nickel Carpenter 158 parfait pour une utilisation maximale et une longue durée de vie. 
• Culasse durcie par grenaillage de précontrainte. 
• Inspection et contrôle qualité par Imagerie à résonance magnétique, l’assurance d’un contrôle qualité optimal afin de vous assurer d’avoir 
un produit d’excellence. 
• Insert pour joint torique sur extracteur

Réf. Désignation Catégorie Poids Prix
AEQ556 Ensemble mobile B 308 g 299 €           

Ecrou d’interface canon AR15 
Ecrou standard AR15 Milspec pour fixation du canon. 
• Ecrou en acier haute résistance. Usinage de 
haute précision et tolérances minimales. 
• Couronne crénelée Milspec pour démontage avec 
outils standardisés. 
• Permet l’assemblage d’un canon Milspec sur un 
Upper AR15 Milspec.

Réf. Catégorie Prix
AEP011 Vente libre 24 €

Levier d’armement ambidextre Aero Precision AR15 
Levier d’armement ambidextre standard AR15 Milspec. 
Levier d’armement ambidextre Aero Precision AR15 est basée sur un design très 
élaboré incluant des leviers d’activation latéraux gauche et droit pour charger votre 
arme de chaque main. Cette poignée robuste est fabriquée aux États-Unis en 
aluminium 7075-T6, anodisé noir avec notre logo Aero Precision gravé au laser.

Réf. Poids Prix
AEP012 54.5 g 169 €

Levier d’armement standard Aero Precision AR15 
Levier d’armement standard AR15 Milspec. 
Levier d’armement standard Aero Precision AR15 destiné à charger votre arme en un mouvement 
fluide. Cette poignée robuste est fabriquée aux États-Unis en aluminium 7075-T6, anodisé noir 
avec notre logo Aero Precision gravé au laser.

Réf. Poids Prix
AEP013 54.5 g 79 €
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Schmeisser

Schmeisser - la dernière évolution -
Une qualité sans compromis « Made in Germany » Un esprit innovant et la recherche continue des meilleurs produits pour nos clients.

Tels sont les attributs qui caractérisent les produits fabriqués par Schmeisser. 
Pour les tireurs ou les forces de l’ordre, toutes nos pièces mécaniques sont fabriquées en Allemagne en accord avec les normes ISO 9001. 

Schmeisser est l’un des quatre fournisseurs d’arme à feu de l’OTAN et fournisseur officiel d’armes de poing pour la Bundeswehr 
(Armée de la République Fédérale d’Allemagne). 

22

Sélecteur de tir 
optimisé 45°- 90°

Canon Lothar Walther
Poussoir d’aide à la fermeture

Frein de bouche anti flash

Nouvelle détente à double bossette

Bouton poussoir de chargeur

Ecrou de crosse breveté
Tube de crosse 40% plus solide

Bloc d’emprunt des gaz ajustable

Garde main M-Lok version fine

Levier d’armement ambidextre
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Pack Schmeisser AR15 S4F 
M-LOK 10.5’’ 223 REM BRONZE 
Point rouge Falke 
Carabine à répétition semi-automatique 
Schmeisser AR-15 type M4 M-LOCK. 
• Crosse télescopique, 
• Garde main M-LOK 
• Canon Lourd Lothar Walther «Bull Barrel» 
• Organes de visée type flip up 
• Rail supérieur Picatinny 21 mm avec organes de 
visée rabattables. 
• Pas de rayure: 1/9 
• Point rouge Falke 
• Livrée en mallette rigide Schmeisser

Réf. Coloris Calibre Capacité Catégorie Long. canon  Largeur Poids Prix
SHM4102PF Bronze 5.56x45 (223) 11 B 26.5 cm 72 cm 3150 g 2699 €

          

Carabine type AR15 Schmeisser Ultramatch STS 20’’ .223 Rem 
Un AR15 de qualité match pour la compétition 

Carabine semi automatique SCHMEISSER modèle Ultramatch STS, avec une qualité de fabrication exceptionnelle 
• Canon flottant match Lothar Walther de 20’’ (51 cm) rayé au pas de 1:8 avec finition inox. Canon fluté après le bloc d’emprunt des gaz. 

• Chambré en .223 Rem 
• Garde main de 15’’ avec rail continu Picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 1913 et système de fixation M-LOK, pour un confort de 

prise en main, un gain de poids significatif, et un refroidissement accru du canon, tout en conservant une importante rigidité. 
• Crosse fixe avec appui-joue et emplacement pur chargeur supplémentaire 

• Détente match de type «2 stage» pour départ maitrisé, net et précis 
• Arme totalement ambidextre 

• Poids à vide : 4 kg 
• Compatible avec bretelles QUICK DETACH (QD) 

• Livré avec un chargeur 10 coups

Réf. Coloris Calibre Capacité Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
SHM1201 Noir 5.56x45 (223) 10 B 51 cm 97 cm 4000 g 2749 €
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Carabine Schmeisser AR15 Model 
Dynamic M-LOK 14.5’’ 223 REM 
Carabine à répétition semi-automatique Schmeisser 
AR-15 type M4 M-LOK. 
Crosse télescopique, Garde main M-LOK court 
• Canon Lothar Walther 
• Canon Profil pencil plus léger 
• Culasse Skeletton ultralégère 
• Détente dynamique match 
• Organes de visée type flip up 
• Rail supérieur Picatinny 21 mm avec organes de 
visée rabattables. 
• Pas de rayure: 1/9

Réf. Coloris Calibre Capacité Catégorie Long. canon  Largeur Poids Prix
SHM1452 Gris 5.56x45 (223) 11 B 36.83 cm 72 cm 2750 g 3489 €
SHM1451 Noir 5.56x45 (223) 11 B 36.83 cm 72 cm 2750 g 3489 €

          

Carabine Schmeisser AR15 Model 
Dynamic M-LOK 10.5’’ 223 REM 
Carabine à répétition semi-automatique Schmeisser 
AR-15 type M4 M-LOK. 
Crosse télescopique, Garde main M-LOK court 
• Canon Lothar Walther 
• Canon Profil pencil plus léger 
• Culasse Skeletton ultralégère 
• Détente dynamique match 
• Organes de visée type flip up 
• Rail supérieur Picatinny 21 mm avec organes de 
visée rabattables. 
• Pas de rayure: 1/9

Réf. Coloris Calibre Capacité Catégorie Long. canon  Largeur Poids Prix
SHM1051 Noir 5.56x45 (223) 11 B 26.5 cm 72 cm 2700 g 3489 €
SHM1052 Gris 5.56x45 (223) 11 B 26.5 cm 72 cm 2700 g 3489 €

SHM1452

SHM1451

SHM1051

SHM1052
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Schmeisser AR15, Model M4FL M-Lok, 14,5 .223 Rem 
Crosse télescopique, Garde main M-Lok long (fixation d’accessoires et de rails par verrouillage) 
• Canon Lothar walther 
• Rail supérieur Picatinny 21 mm avec organes de visée flip up. 
• Pas de rayure: 1/9 
• Crosse téléscopique. 
• Livrée avec un chargeur 10 coups.

Réf. Coloris Calibre Capacité Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
SHM4141 Noir 5.56x45 (223) 11 B 37 cm 79.5 cm 3250 g 2749 €

          

Carabine Schmeisser AR15 S4F  
M-LOCK 10.5’’ 223 REM 
Carabine à répétition semi-automatique 
Schmeisser AR-15 type M4 M-LOCK. 
Crosse télescopique, Garde main M-LOK court 
• Canon Lothar Walther 
• Organes de visée type flip up 
• Rail supérieur Picatinny 21 mm avec organes 
de visée rabattables. 
• Pas de rayure: 1/9

Réf. Coloris Calibre Capacité Catégorie Long. canon  Largeur Poids Prix
SHM4101 Noir 5.56x45 (223) 11 B 26.5 cm 72 cm 3150 g 2699 €
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9 x 19 Parabellum !PACK SCHMEISSER AR15 S4F 
cal. 9X19 -10.5’’ + Housse + Accessoires 
• Canon Lothar Walther de 10,5’’ (26,67 cm) rayé au pas 1:10 
• Chambré en 9x19 mm 
• Garde main avec rail Picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 
1913 et système de fixation M-LOK pour une prise en main 
agréable, un gain de poids important et un refroidissement accru 
du canon, sans négliger la rigidité de l’ensemble. 
• Compatible chargeur Glock 
• Hausse et guidon Schmeisser d’origine flip up démontables. 
• Crosse télescopique de type MOE 
• Compatible bretelle QUICK DETACH (QD) 
• Housse textile SCHMEISSER 
• Valise rigide SCHMEISSER 
• Kit de nettoyage avec écouvillon et cordon

Réf. Calibre Capacité Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
SHR910P 9 x 19 10 B 26.5 cm 693 cm 3040 g 2160 €

          

PACK SCHMEISSER AR15-9 M4FL 
cal. 9X19 -14.5’’ + Housse + Accessoires 
Un custom d’AR15 de qualité allemande en 9x 19 Parabellum 
• Canon Lothar Walther de 14,5’’ (36,92 cm) rayé au pas 1:10 
• Chambré en 9x19 mm 
• Garde main avec rail Picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 1913 et 
système de fixation M-LOK pour une prise en main agréable, un gain de poids 
important et un refroidissement accru du canon, sans négliger la rigidité de 
l’ensemble. 
• Compatible chargeur Glock 
• Hausse et guidon Schmeisser d’origine flip up démontables. 
• Crosse télescopique de type MOE 
• Compatible bretelle QUICK DETACH (QD) 
• Housse textile SCHMEISSER 
• Valise rigide SCHMEISSER 
• Kit de nettoyage avec écouvillon et cordon

Réf. Calibre Capacité Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
SHR914P 9 x 19 10 B 36.83 cm 795 cm 3250 g 2160 €

Housse 
tactique !

Housse tactique !
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Pistolet Schmeisser HUGO 1911 visée réglable. 
Excellente finition avec un parfait ajustement des pièces 
Plaquettes carbone texturées offrant un très bon grip et une prise en main épaisse malgré un chargeur à simple pile. 
Organes de visée LPA montés à queue d’aronde réglables en dérives et élévation 
Sureté manuelle Ambidextre au pouce et pédale au dos de la crosse. 
Rail Picatinny sur l’avant de la carcasse permettant l’adjonction de lampe ou laser. 
Mécanisme à simple action avec une détente de qualité match. 
Livrés avec 2 chargeurs : 10 coups en 9 para & 8 coups en .45 ACP

Réf. Calibre Capacité Catégorie Long. canon Coloris Hauteur Longueur Poids Prix
SHP45N .45 Auto (ACP) 9 B 12.7 cm Noir 13.8 cm 19.8 cm 1195 g 1946 €
SHP919 9 x 19 11 B 12.7 cm Noir 13.8 cm 19.8 cm 1195 g 1946 €
SHP45B .45 Auto (ACP) 9 B 12.7 cm Bronze 13.8 cm 19.8 cm 1195 g 1946 €

SHP919B 9 x 19 11 B 12.7 cm Bronze 13.8 cm 19.8 cm 1195 g 1946 €

Garde main aluminium SCHMEISSER 15’’ 
pour carabine type AR15 
• Rail Picatinny / Weaver 21 mm MILSTD 1913 sur la partie supérieure 
• Système de fixation M-LOK pour une meilleure prise en main, 
une plus grande légèreté et pour améliorer le refroidissement du canon. 
• Fabriqué en Aluminium haute qualité 6082-T6 
• Longueur : 15,5’’ soit 381 mm 

Réf. Catégorie Coloris Longueur Poids Prix
SHZH003 Vente libre Noir 38.1 cm 350 g 289 €

          

Garde main aluminium Schmeisser 12,5’’ 
pour carabine type AR15 
• Rail Picatinny / Weaver 21 mm MILSTD 1913 sur la partie supérieure 
• Système de fixation M-LOK pour une meilleure prise en main, une 
plus grande légèreté et pour améliorer le refroidissement du canon. 
• Fabriqué en Aluminium haute qualité 6082-T6 
• Longueur : 12,5’’ soit 317 mm 

Réf. Catégorie Coloris Longueur Poids Prix
SHZH001 Vente libre Noir 31.7 cm 300 g 289 €

Garde main aluminium SCHMEISSER 10,5’’ 
pour carabine type AR15 
• Rail Picatinny / Weaver 21 mm MILSTD 1913 sur la partie supérieure 
• Système de fixation M-LOK pour une meilleure prise en main, une plus 
grande légèreté et pour améliorer le refroidissement du canon. 
• Fabriqué en Aluminium haute qualité 6082-T6 
• Longueur : 10,5’’ soit 267 mm 

Réf. Catégorie Coloris Longueur Poids Prix
SHZH002 Vente libre Noir 26.7 cm 270 g 289 €

          

          

Visée et détente de 

qualité match !

Livré avec un Rail Picatinny M-LOK

Livré avec un Rail Picatinny M-LOK

Livré avec un Rail Picatinny M-LOK
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Carabine type AR15 LDT15 L4 14,5’’ 223 Rem 
Carabine AR15 semi-automatique Lux Def Tec conçue en collaboration avec Schmeisser 

Crosse télescopique, Garde main M-LOCK long (fixation d’accessoires et de rails par verrouillage) 
• Canon Lothar Walther de 14,5’’ 

• Rail supérieur Picatinny 21 mm MILSTD 1913 avec organes de visée flip up 
• Pas de rayure : 1:9 

• Crosse télescopique 
• Livrée avec un chargeur 10 coups

Réf. Calibre Capacité Long. canon Coloris Longueur Poids Prix
LDT145 5.56x45 (223) 11 37 cm Noir 79.5 cm 3250 g 1849 €

LuxDefTec
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Carabine type AR15 LDT 15 L5 16.75’’ 223 Rem 
Carabine AR15 semi-automatique Lux Def tec conçue en 
collaboration avec Schmeisser 
• Canon Lothar Walther de 16,75’’ 
• Garde main M-LOK 
• Pas de rayure: 1:9 
• Rail supérieur Picatinny 21 mm MILSTD 1913 avec organes de visée flip up. 
• Crosse Télescopique

Réf. Calibre Capacité Long. canon Coloris Longueur Poids Prix
LDT165 5.56x45 (223) 11 42.5 cm Noir 95 cm 3550 g 1849 €

          

Carabine type AR15 LDT15 L4S 10.5’’ 223 Rem 
Carabine AR15 semi-automatique Lux Def tec conçue en collaboration avec Schmeisser 
Crosse télescopique, Garde main M-LOK court 
• Canon Lothar Walther de 10,5’’ 
• Organes de visée type flip up 
• Rail supérieur Picatinny 21 mm MILSTD 1913 avec organes de visée rabattables de type «Flip up» 
• Pas de rayure: 1:9

Réf. Calibre Capacité Catégorie Long. canon Coloris Longueur Poids Prix
LDT105 .223 (5.56 mm) 11 B 27 cm Noir 61 cm 3100 g 1849 €
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TIR LONGUE DISTANCE

La Simac est fière de vous présenter sa sélection de carabines de tir longue 
distance avec une gamme diversifiée et accessible à tous.

La Delta 5 pro signée Daniel Defense, meilleure marque du moment avec sa 
mention excellence en tir grâce à la garantie de précision 0.75 MOA.

Les marques Victrix et Steyr Mannlicher prestigieuses et reconnues dans le 
monde du Tir Longue Distance pour leur qualité et leur précision.

Les carabines Victrix sont conçues avec un haut degré d’exigence, Ce qui 
en fait l’une des marques de carabines les plus utilisées en compétition.

Nous avons également une sélection au rapport qualité prix imbattable avec 
les Howa Oryx et GRS et innovante avec la BCM rubis et son canon ultra 
lourd MRR système sans rayures, augmentant la vitesse, la durabilité et la 
précision.

europearms

30
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Carabine à verrou Daniel Defense Delta 5 Pro 
La Première Carabine à verrou du Leader Américain Daniel Defense ! 

La Delta 5 : une carabine de tir ultra précise destinée au TLD. 
• Filetage canon: 5/8x24 TPI 

• Profil canon: Lourd Palma interchangeable forgé martelé à froid en 20’’ 
(308 Win) et 24’’ (6,5 Creedmor) 

• Pas de rayure : 1:10 (308 Win), 1:8 (6,5 Creedmor) 
• Détente directe Timney Elite Hunter ajustable de 700 g à 2 kg 

• Action canonnée en acier inox, bedding mécanique et tenon anti-recul 
• Culasse 3 tenons, ouverture à 60 degrés, tête de culasse flottante. 

• Noix de culasse amovible filetage 5/16x24. 
• Rail picatinny 21 mm Daniel Defense élévation 20 MOA - 5.8 MRAD 

• Crosse aluminium châssis poutre compétition avec fixation M-LOK 
• Appui Joue Ajustable, crosse configurable en longueur et hauteur 

• Grenadière : QUICK DETACH sur trois points QD M-lok (3 emplacements 
pour grenadière à bille) 

• Chargeur MAGPUl AICS 10 coups fourni 
• Fabrication Daniel Defense 100% USA

Réf. Coloris Calibre Capacité Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
DD5308P Tan/Beige .308 Win 5 C 61 cm 111 cm 5190 g 4499 €
DD5308N Noir .308 Win 5 C 51 cm 101 cm 5100 g 4209 €

Carabine à verrou Daniel Defense Delta 5 
La Première Carabine à verrou du Leader Américain Daniel Defense ! 

La Delta 5 : une carabine de tir ultra précise destinée au TLD. 
• Filetage canon: 5/8x24 TPI 

• Profil canon: Lourd de type Palma interchangeable forgé martelé à froid 
• Pas de rayure : 1:10 (308 Win); 1:8 (6,5 Creedmor) 

• Détente directe Timney Elite Hunter ajustable de 700 g à 2 kg 
• Action canonnée en acier inox, bedding mécanique et tenon anti-recul 

• Culasse 3 tenons, ouverture à 60 degrés, tête de culasse flottante. 
• Noix de culasse amovible filetage 5/16x24. 

• Rail picatinny Daniel Defense élévation 20 MOA - 5.8 MRAD 
• Crosse ergonomique en polymère renforcé avec fibres de carbone 
• Appuie Joue réglable, crosse configurable en longueur et hauteur 

• 4 points d’attache M-Lok le long du devant 
• Grenadière : Détachage rapide sur trois points QD M-lok 

(3 emplacements pour grenadière à bille) 
• Chargeur Magpul AICS 5 coups fourni 

• Fabrication Daniel Defense 100% USA

Réf. Calibre Cap. Cat. Long. canon Long. Poids Prix
DD5308 .308 Win 5 C 51 cm 101 cm 5100 g 3560 €
DD565 6.5 mm Creedmoor 5 C 61 cm 111 cm 5190 g 3400 €

Canon interchangeable 

(.308 - 6.5 Creedmoor)

           

DD565

DD5308

Canon interchangeable 

(.308 - 6.5 Creedmoor)
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Carabine à verrou Victrix Venus X 
La référence dans le milieu du TLD 

Les carabines Victrix Venus sont conçues avec un haut degré d’exigence en faisant l’une des 
carabines les plus précises du marché. 

• Crosse poutre entièrement réglable : longueur, busc et plaque de couche. 
• Canon lourd de 24’’ Lothar Walther avec frein de bouche à 4 chambres progressives. 

• Pas de rayure : 1:8 (6,5x47 Lapua et 6,5 Creedmor); 1:10 (308 Win) 
• Détente réglable VICTRIX Sporting X «single stage» avec un réglage d’usine à 1200 g 

• Embase Picatinny 21 mm 20 MOA 
• Chargeur amovible. 

Disponible en différents coloris sur demande.

Réf. Couleur Calibre Cap. Cat. Long. canon Longueur Poids Prix
VI02101 Noir .308 Win 10 C 61 cm 117 cm 5900 g 2448 €
VI02102 Noir 6.5x47 Lapua 10 C 61 cm 117 cm 5900 g 2448 €
VI02103 Noir 6.5 mm Creedmoor 10 C 61 cm 117 cm 5900 g 2448 €

VI02101O Orange .308 Win 10 C 61 cm 117 cm 5900 g 2592 €
VI02102O Orange 6.5x47 Lapua 10 C 61 cm 117 cm 5900 g 2592 €
VI02103O Orange 6.5 mm Creedmoor 10 C 61 cm 117 cm 5900 g 2592 €

Carabine à verrou Victrix Gladio X Series 
Des carabines de haute précision pour le tireur TLD exigeant 

Les carabines Victrix Gladio ont été conçue initialement pour le domaine militaire. 
• Canon lourd Lothar Walther de 24’’ avec frein de bouche à 4 chambres progressives. 

• Pas de rayure : 1:8 (6,5x47 Lapua et 6,5 Creedmor); 1:10 (308 Win) 
• Crosse pliante à garde main enrobant. 

• Entièrement réglable : longueur, busc et plaque de couche compatible M-Lock. 
• Détente réglable Victrix professional X avec un poids sortie d’usine de 1200g 

• Rails Picatinny 21 mm Milstd 1913 pente 20 MOA 
• Chargeur amovible.

Réf. Calibre Cap. Cat. Long. canon Longueur Poids Prix
VI03101 .308 Win 10 C 61 cm 115.3 cm 6000 g 2744 €
VI03102 6.5x47 Lapua 10 C 61 cm 115.3 cm 6000 g 2744 €
VI03103 6.5 mm Creedmoor 10 C 61 cm 115.3 cm 6000 g 2744 €          
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Steyr Mannlicher carabine SSG08 - Synthétique noire 
Carabine de précision compacte. 

Arme de précision utilisée par des tireurs professionnels exigeants des résultats. Les nombreuses et utiles 
caractéristiques telles que le talon réglable, les rails latéraux Picatinny pour le montage d’instruments 

tactiques et la possibilité de fixer un bipied Versa Pod ne sont que quelques unes des aides précieuses 
pour un tir parfait de précision.

Réf. Calibre Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
SM813438 .308 Win C 60 cm 120 cm 5700 g 6990 €
SM813430 .300 Win Mag C 60 cm 120 cm 5680 g 7699 €

SM813438L .338 Lapua Mag C 69 cm 128 cm 6120 g 8200 €

Carabine Steyr Arms SSG M1 - Synthétique Tan 
Carabine à verrou de précision utilisée par des tireurs professionnels ou sportif longue distance. 

La Steyr Mannlicher SSG M1 est compacte et entièrement réglable. 
• Canon lourd de 27,16’’ 

• Détente réglable à bossette de type «2 stage» 
• Crosse réglable et pliante 

• Plaque de couche réglable en hauteur 
• Appuie joue réglable 

• Garde main Keymod, rails picatinny 
• Frein de bouche Steyr à dispersion horizontale 

Livrée sans lunette, avec outil de démontage et bipied

Réf. Calibre Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
SM600438L .338 Lapua Mag C 69 cm 120 cm 5700 g 11999 €

La SSG M1 est une carabine Steyr Mannlicher à vocation tactique également appréciée des tireurs sportifs longue distance. 
Compacte, modulable et entièrement réglable, elle bénéficie surtout du canon Steyr Performance Edition en calibre 338 Lapua, 
garantie de groupements serrés, même à très longue distance.
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Pack Carabine de tir Howa 
crosse GRS Bifrost et Lunette Diamond 6-24x50 
Crosse GRS ergonomique entièrement réglable ! 
Kit de tir de précision complet incluant : carabine Howa, Crosse GRS, Bipied, frein de bouche, lunette, 
montage et mallette. 
• Action Howa canonnée en calibre .308 Win (1:10’’) et 6.5 Creedmoor (1:8’’) 
• Canon lourd 24’’ fileté 5/8x24 pour montage d’un frein de bouche ou d’un modérateur de son. 
• Frein de bouche Howa 3T - Filetage 5/8x24. 
• Crosse synthétique GRS Bifrost avec plaque de couche réglable en longueur sans outils sur 31 mm. 
• Poignée pistolet ergonomique, plaque de couche amortisseur, appuie-joue caoutchouté réglable en 
hauteur sans outils. 
• Chargeur ATI 5 coups . 
• Rail picatinny, colliers 30 mm Match Mounts. 
• Lunette Nikko Stirling Diamond 6-24x50 Long Range, au second plan focal (SFP) Réticule MILDOT. 
• Tourelles tactiques verrouillables, 1 clic = 1/4 MoA, tourelle d’élévation graduée ou personnalisable. 
• Bipied articulé Buffalo River réglable en hauteur. 
• Mallette Flambeau Dim ext. : 137 x 35.5 x 11.5 cm. - Dim utiles : 133 x 25 x 8 cm

Réf. Carabine Calibre Cap. Cat. Long. canon Long. Poids Prix
HOGP01 En pack .308 Win 5 C 61 cm 119 cm 5760 g 1999 €
HOG0010 Seule .308 Win 5 C 61 cm 119 cm 4990 g 1750 €
HOGP05 En pack 6.5 mm Creedmoor 5 C 61 cm 119 cm 5760 g 1999 €
HOG0050 Seule 6.5 mm Creedmoor 5 C 61 cm 119 cm 4990 g 1750 €           

           

Crosse poutre ! 

Pack Carabine de tir Howa crosse 
AMERICAN FLAG 
Carabine Howa à crosse poutre AMERICAN FLAG 
ergonomique réglable avec lunette et bipied ! 
 Kit de tir de précision complet incluant : carabine Howa, 
Crosse American Flag, Bipied, lunette Diamond 6-24x50, 
montage et mallette. 
• Action Howa canonnée en calibre .308 Win (1:10’’) ou 6.5 
Creedmoor (1:8’’) 
• Canon lourd 24’’ fileté 5/8x24 pour montage d’un frein de 
bouche ou d’un modérateur de son. 
• Frein de bouche Howa 3T - Filetage 5/8x24. 
• Crosse «American Flag» richement décorée sur le thème 
du drapeau US.

Réf. Désignation Calibre Cap. Cat. Long. canon Long. Poids Prix
HOAP01 Pack .308 Win 10 C 61 cm 120 cm 6200 g 2449 €
HOA0010 Carabine seule .308 Win 10 C 61 cm 120 cm 5430 g 2199 €
HOAP05 Pack 6.5 mm Creedmoor 10 C 61 cm 120 cm 6200 g 2449 €
HOA0050 Carabine seule 6.5 mm Creedmoor 10 C 61 cm 120 cm 5430 g 2199 €
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Pack Carabine de tir Howa crosse ORYX 
et Lunette Diamond 6-24x50 
Crosse poutre ORYX ergonomique réglable avec bipied lourd ! 
Kit de tir de précision complet incluant : carabine Howa, Crosse ORYX, 
Bipied lourd, lunette, montage et mallette. 
• Action Howa canonnée en calibre .308 Win (1:10’’) 
ou 6.5 Creedmoor (1:8’’) 
• Canon lourd 24’’ fileté 5/8x24 pour montage d’un frein de bouche 
ou d’un modérateur de son. 
• Frein de bouche Howa 3T - Filetage 5/8x24. 
• Châssis rail ORYX avec fixation oscillante du bipied.

Réf. Carabine Calibre Capacité Cat. Long. canon Longueur Poids Prix
HOXP01 En pack .308 Win 10 C 61 cm 120 cm 6200 g 2299 €
HOX0010 Seule .308 Win 10 C 61 cm 120 cm 5400 g 1999 €
HOXP05 En pack 6.5 mm Creedmoor 10 C 61 cm 120 cm 6200 g 2299 €
HOX0050 Seule 6.5 mm Creedmoor 10 C 61 cm 120 cm 5400 g 1999 €

          

Livré avec 
un chargeur 

10 coups
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Pas de rayure 1:11
(27.94 mm) de type MRR 

améliorant l’étanchéité aux gaz
et réduisant les frottements.

BCSP100

Carabine de tir de précision construite autour d’un canon lourd, long de 
71 cm, pour tirer le maximum de la munition de 308 win match à très 

longue distance (jusqu’à 1200 m) en utilisant des chargements adaptés.

Montage monobloc Adversus Gen 2

Lunette de tir 6-24x50 

Bi-pied lourd montage 
sur rail Picatinny

Finition aspect fibre 
de carbone.

CARBON

DIGITAL CAMO

VERSICOLOR

europearms

PACK - RUBIS TACTICAL Carbon Cal.308 Win. canon MRR 71cm 
Le pack comprend :  
• Carabine Rubis Tactical Carbon Cal. 308 Win 
• Canon lourd profil MRR de 28’’ (71 cm) au pas de 1:11 
• Montage monobloc Adversus Gen 2 
• Lunette de tir MICRODOT FFP 6-24x50 
• Bi-pied lourd montage sur rail Picatinny 

Réf. Désignation Calibre Cat. Long. canon Longueur Poids Prix
BCSP100 Pack RUBIS TACTICAL Carbon Cal 308 Win. + Bipied + Lunette .308 Win C 71 cm 121 cm 6240 g 2300 €
BCSP110 Pack RUBIS TACTICAL digital camo Cal 308 Win. + Bipied + Lunette .308 Win C 71 cm 121 cm 6240 g 2300 €
BCSP120 Pack RUBIS TACTICAL Versicolor Cal 308 Win. + Bipied + Lunette .308 Win C 71 cm 121 cm 6240 g 2300 €

BCSP120

BCSP110

          



Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix. 37Catalogue Simac Tir Sportif - Juillet 2021

Carabine de tir BCM à verrou de fabrication italienne.
MADE IN ITALY

BCS0100

BCS0110

BCS0120

Pas de rayure 1:11 (27.94 mm) de type MRR améliorant 
l’étanchéité aux gaz et réduisant les frottements.

Rail Picatinny supérieur pour le 
montage d’une optique.

Crosse avec busc réglable et rail Picatinny 
inférieur pour la fixation d’un bipied.

europearms

Carabine RUBIS TACTICAL Cal.308 Win. canon lourd MRR 
Carabine à canon lourd destinée au tir très longue distance. 
Carabine de tir de précision construite autour d’un canon lourd, long de 71 cm, 
pour tirer le maximum de la munition de 308 Win match à très longue distance (jusqu’à 1200 m) en utilisant des chargements adaptés. 
• Action très fluide grâce à sa culasse à 3 tenons chromée usinée en spirale. 
• Canon lourd 28’’ fileté 5/8x24 pour montage d’un frein de bouche ou d’un modérateur de son. 
• Pas de rayure 1:11 (27.94 mm) de type MRR améliorant l’étanchéité aux gaz et réduisant les frottements. 
• Rail Picatinny supérieur pour le montage d’une optique. 
• Crosse avec busc réglable et rail Picatinny inférieur pour la fixation d’un bipied. 
• Chargeur amovible mono-pile 6 coups.

Réf. Calibre Capacité Catégorie Long. canon Longueur Poids Prix
BCS0100 .308 Win 6 C 71 cm 121 cm 6240 g 1590 €
BCS0110 .308 Win 1 C 71 cm 121 cm 6240 g 1590 €
BCS0120 .308 Win 1 C 71 cm 121 cm 6240 g 1590 €

Action très fluide grâce à sa 
culasse à 3 tenons chromée 

usinée en spirale.

Canon lourd 28’’ fileté 5/8x24 pour montage d’un frein 
de bouche ou d’un modérateur de son.

Chargeur amovible 
mono-pile 6 coups.
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Frein de bouche Imperium cal.5.56
Réf. Désignation Prix

MA70000 1/2x28 unef 200 €

Frein de bouche Close Quarter cal.5.56 
Permet de stabiliser l’arme lors du tir ! 
• Calibre .5.56 
• Filetage 1/2x28 unef 
• Finition NOIR 
• Livré en boite ABS

Réf. Désignation Catégorie Prix
MA61000 1/2x28 unef Vente libre 169 €

Frein de bouche Mid Quarter cal.30 
Permet de stabiliser l’arme lors du tir ! 
• Modèle compact 
• Calibre .30 
• Filetage 5/8x24 unef 
• Finition NOIR 
• Livré en boite ABS

Réf. Désignation Catégorie Prix
MA62225 5/8x24 unef Vente libre 169 €

Frein de bouche Aero 
Precision Gamma 6.5 Creedmoor 
• Calibre: 6.5 Creedmoor, 6.5 Grendel, 6.8 Remington SPC 
• Filetage: 5/8-24 UNEF 

Réf. Longueur Poids Prix
AEV65G 5.61 cm 67 g 134 €

Frein de bouche Aero Precision
Epsilon .30 
• Calibres : 7.62mm OTAN- .300 - .308 - .30-06 - 300 Blk 
• Filetage : 5/8x24 RH

Réf. Longueur Poids Prix
AEV762E 7.21 cm 70 g 142 €

Frein de bouche Aero Precision Epsilon 9mm 
• Matériau: 17-4ph® Acier Inoxydable traité contre la chaleur 
• Filetage: 1/2 - 28 UNEF 

Réf. Longueur Poids Prix
AEV919E 5.61 cm 70 g 128 €

Frein de bouche Aero Precision 
Epsilon 5.56mm OTAN 
• Matériau: 17-4ph® Acier Inoxydable traité contre la chaleur 
• Finition: BLACKNITRIDE™ 
• Dureté de surface: 68RC 
• Calibre: 5.56mm OTAN / .223 Remington/ .224 Valkyrie 
seulement 
• Filetage: 1/2-28 RH

Réf. Poids Prix
AEV556E 57 g 139 €

Frein de bouche noir 5.56mm 1/2x28 Aero 
Precision Gamma 
• Dispositif cache flamme Aero Precision Précision pour calibre 5,56mm OTAN 
• Filetage 1/2x28 
• Acier inoxydable 17-4ph traité haute température 
• Finition Black Nitride  satiné 
• Dureté de surface : 68RC

Réf. Poids Prix
AEV5562G 56 g 139 €

Frein de bouche 5.56mm 1/2x28 Aero Precision 
Gamma 
• Dispositif cache flamme Aero Precision pour calibre 5,56mm OTAN 
• Filetage 1/2x28 
• Acier inoxydable 17-4ph traité haute température 
• Finition acier inox sablage microbille 
• Dureté de surface : 68RC

Réf. Poids Prix
AEV5561G 56 g 139 €
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Frein de bouche 
Imperium Compact cal.30

Réf. Désignation Prix
MA60225 5/8x24 unef 99 €
MA60240 18x100 99 €

Frein de bouche 
Supérieur Flash 
Suppressor 
• Filetage: 1/2 x 28 TPI or 5/8 x 24 TPI 
• Longueur : 1.875’’ soit 4.762cm 
• Made in the USA !

Réf. Prix
DDZ006 89 €

Cache Flame Flash 
Supressor type A2 
Daniel Defense 1/2x28 
Dispositif cache flamme type A2 
Filetage 1/2x28

Réf. Prix
DDZ007 49 €

Ø50 mm

Modérateur de son Ultra Alfa front :
silencieux entièrement devant le canon.
Modérateur de son conçu pour la chasse, optimisé pour l’utilisation sur une 
carabine à verrou de calibre 5,6 mm (.222), 6.5mm (.243), 7.63 mm (.30, .308) 
ou 9.3mm.
Les silencieux SAK type Front se montent par simple vissage sur le canon 
fileté de la carabine, en se situent entièrement à l’avant de la carabine. Les 
multiples chambres et chicanes permettent une forte atténuation du son de la 
détonation.
Longueur total 155 mm, longueur ajoutée à la carabine : 140 mm
Diamètre extérieur : 50 mm
Poids : 385 g

-31dB

 
Filetage Cal. 5,6 Cal. 6,5 Cal. 7,62 Cal. 9,3 Prix
M13x1 SSF22051 SSF26051 SSF30051 SSF37051 349 €
M14x1 SSF22052 SSF26052 SSF30052 SSF37052 349 €
M15x1 SSF22053 SSF26053 SSF30053 SSF37053 349 €
M16x1 SSF22054 SSF26054 SSF30054 SSF37054 349 €
M17x1 SSF22055 SSF26055 SSF30055 SSF37055 349 €
M18x1 SSF22056 SSF26056 SSF30056 SSF37056 349 €

1/2 x 20 UNF SSF22057 SSF26057 SSF30057 SSF37057 349 €
1/2 x 28 SSF22058 SSF26058 SSF30058 SSF37058 349 €
5/8 x 24 SSF22059 SSF26059 SSF30059 SSF37059 349 €

Modérateur de son Ultra Alfa télescopique :
silencieux englobant partiellement le canon.
Modérateur de son conçu pour la chasse, optimisé pour l’utilisation sur une 
carabine à verrou de calibre 5,6 mm (.222), 6.5mm (.243), 7.62 mm (.30, .308) 
ou 9.3mm.
Les silencieux SAK type télescopique s’emboitent sur l’avant du canon et se 
à vissent sur le canon fileté de la carabine en leur milieu. Ceci permet d’avoir 
un silencieux plus long et plus efficace sans augmenter l’encombrement de 
l’arme. Les multiples chambres et chicanes permettent une forte atténuation du 
son de la détonation.
Longueur total 255 mm, longueur ajoutée à la carabine : 140 mm
Diamètre extérieur : 50 mm
Poids : 550 g

-32dB
Ø50 mm

Filetage Cal. 5,6 Cal. 6,5 Cal. 7,62 Cal. 9,3 Prix
M13x1 SST22051 SST26051 SST30051 SST37051 399 €
M14x1 SST22052 SST26052 SST30052 SST37052 399 €
M15x1 SST22053 SST26053 SST30053 SST37053 399 €
M16x1 SST22054 SST26054 SST30054 SST37054 399 €
M17x1 SST22055 SST26055 SST30055 SST37055 399 €
M18x1 SST22056 SST26056 SST30056 SST37056 399 €

1/2 x 20 UNF SST22057 SST26057 SST30057 SST37057 399 €
1/2 x 28 SST22058 SST26058 SST30058 SST37058 399 €
5/8 x 24 SST22059 SST26059 SST30059 SST37059 399 €

Frein de bouche Imperium cal.30
Réf. Désignation Prix

MA70225 5/8x24 unef 200 €
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Point rouge Flash 1x25 Nikko Stirling 
Conçu pour les conditions les plus difficiles ! 
Résistant aux chocs et montables sur tous types d’armes : cara-
bines, fusil de chasse, armes courtes. 
• Montage pour rail Picatinny intégré : Platine montage haut inclus ! 
• 11 niveaux d’intensité lumineuse 
• Lentilles entièrement multicouches 
Étanche à l’eau et à la poussière 
• Tube en aluminium de qualité aéronautique résistant aux chocs 
• Point rouge extrêmement visible 
• Fabrication japonaise  

Réticule : Point 3 MoA

Dimension : 7.15 cm x 4.5 cm x 4.7 cm

Poids : 135 g

Réf. OHR25 Prix : 205 €

Point Rouge Nikko Stirling PRO T4 Diamond 
Le Pro-T4 est conçu pour le tir du grand gibier à courte distance. 
Fabriqué au Japon avec un alliage de qualité apportant solidité et durabilité. 
• Sans parallaxe 
• Nouveau mécanisme de réglage : Très facile et très précis (par clic) 
• Une étanchéité maximale (tiroir pile et plaque de recouvrement avec joint) 
• Réglage manuel de l’intensité lumineuse, avec 10 niveaux d’intensité 
• Coupure automatique : 3 h 
• Réglage par clic 

Réticule : Point 4 MoA

Dimension : 5.1 cm x 2.8 cm x 3.3 cm

Poids : 40 g

Réf. OHR422 Prix : 410 €

Point Rouge Nikko 
Stirling XT4 Diamond 

avec montage Weaver 
Appareil conçu autant pour la 
chasse que le tir à l’arme de 

poing. 
• Sans parallaxe 

• Nouveau mécanisme de réglage 
: Très facile et très précis (par 

clic) 
• Une étanchéité plus importante 
(tiroir pile et plaque de recouvre-

ment avec joint) 
• Réglage manuel de l’intensité 

lumineuse, 10 niveaux d’intensité 
lumineuse 

• Coupure automatique : 3h 
• Réglage par clic 

Réticule : Point 4 MoA

Dimension : 4.6 cm x 2.7 cm x 2.7 cm

Poids : 35 g

Réf. OHR462 Prix : 379 €

Point Rouge Nikko 
Stirling PRO T5 

Toujours en quête d’évolution, Nikko 
Stirling vous propose un nouveau point 
rouge conçu avec tout le savoir-faire et 

l’expérience de la marque. 
• Grand champ de vision, rapidité d’ac-

quisition de la cible. 
• Nouveau traitement de lentille, anti 

reflet, plus de confort visuel par temps 
de pluie et de neige. 

• Switch souple à l’utilisation. 
• Nouveau design contemporain. 

• 10 niveaux d’intensités lumineuses. 
• Coupure automatique : 3h. 

• Réglage par clics. 

Réticule : Point 3 MoA

Dimension : 5.6 cm x 2.8 cm x 3.3 cm

Poids : 42 g

Réf. OHR43 Prix : 530 €
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Pour les utilisateurs de réticules au premier plan focal. La cible et le réticule 
augmentent / diminuent toujours dans la même proportion permettant un calcul de 
corrections rapide et facile du point d’impact.

Diamond FFP 6-24x50, Diam. 34mm rét. PRR 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelles de tir longue distance graduées.
Grossissement : 6x à 24x Indice crépusculaire : 17.3 à 34.6
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 9.8 mm
Diam. corps : 34 mm Course élevation : 75 MoA
Réticule : PRR illuminé Course latérale : 75 MoA
Champ de vision à 100 m : 6.3 m à 1.5 m Longueur : 36 cm
Focus réglable : Oui Poids : 750 g

Réf. : ONT6450 Prix : 649 €

Lunette de tir TLD réticule, Hold Fast nouvelle génération. Cette lunette possède des 
tourelles balistiques interchangeables avec RTZ® (Return to Zéro) dont une peut-être 
personnalisée pour des calibres spécifiques. Garantissant ainsi la conservation du 
réglage d’origine.

Lunette de tir Nikko Stirling Diamond 6-24 x 50 SFP- Réticule 
lumineux 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !
Grossissement : 6x à 24x Indice crépusculaire : 17.3 à 34.6
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élevation : 70 MoA
Réticule : Hold Fast illuminé Course latérale : 70 MoA
Champ de vision à 100 m : 7.1 m à 1.8 m Longueur : 39 cm
Focus réglable : Oui Poids : 790 g

Réf. : ONS6050 Prix : 499 €

Lunette NIKKO STIRLING HORNET ED SFP 10-50x60 - Half 
Mildot IR 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelles de tir longue distance graduées.
Grossissement : 10x à 50x Indice crépusculaire : 24.5 à 54.8
Diam. de l’objectif : 60 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 5 mm
Diam. corps : 30 mm Course élevation : 45 MoA 
Réticule : HMD illuminé Course latérale : 45 MoA 
Champ de vision à 100 m : 0.7 m à 3.7 m Longueur : 45.8 cm
Focus réglable : Oui Poids : 980 g

Réf. : ONH1060 Prix : 990 €
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Lunette Nikko Stirling Panamax SFP 8-24 x 50 Half Mildot IR 
Lunette de tir longue distance à réglages rapides avec tourelles graduées sous 
capots de protection.
Grossissement : 8x à 24x Indice crépusculaire : 20 à 41
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 25.4 mm (1’’) Course élevation : 80 MoA
Réticule : HMD illuminé Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 5.5 m à 1.8 m Longueur : 37 cm
Focus réglable : Oui Poids : 700 g

Réf. : ONP8050 Prix : 375 €

Lunette Nikko Stirling Panamax SFP 6-18 x 50 Half Mildot IR
Lunette de tir longue distance à réglages rapides avec tourelles graduées sous capots 
de protection. 
Grossissement : 6x à 18x Indice crépusculaire : 17.3 à 30
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 25.4 mm (1’’) Course élevation : 80 MoA
Réticule : HMD illuminé Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 7.3 m à 2.4 m Longueur : 36 cm
Focus réglable : Oui Poids : 690 g

Réf. : ONP6050 Prix : 330 € 

Lunette Nikko Stirling Panamax SFP 4,5-14 x 50 Half Mildot IR 
Lunette de tir longue distance à réglages rapides avec tourelles graduées sous capots 
de protection.
Grossissement : 4.5x à 14x Indice crépusculaire : 15 à 26.5
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 25.4 mm (1’’) Course élevation : 80 MoA
Réticule : HMD illuminé Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 9.7 m à 3.2 m Longueur : 33.6 cm
Focus réglable : Oui Poids : 680 g

Réf. : ONP4550 Prix : 310 €

La lunette de tir polyvalente aussi à l’aise en tir de cible que pour la régulation des nuisibles. 
Cette série intègre de nombreuses fonctionnalités. Les lunettes Panamax possèdent un champ de vision d’un angle extrêmement 
large, soit environ 20% de plus que la moyenne des lunettes à corps de 1’’ actuellement sur le marché. Disponible également avec 
réglage de focus sur l’objectif (AO) et un réticule illuminé (IR) pour toujours plus de netteté et plus de précision.
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La série Panamax intègre de nombreuses fonctionnalités : un champ de 
vision d’un angle extrêmement large, soit environ 20% de plus que la 
moyenne des lunettes à corps de 1’’ actuellement sur le marché, mais 
également le réglage de focus sur l’objectif (AO) et un réticule HMD 
pour toujours plus de netteté et plus de précision.

Lunette Nikko Stirling Panamax SFP 4-12x50 Half mildot 
Lunette de tir à réticule HMD et objectif à réglage rapide.
Grossissement : 4x à 12x Indice crépusculaire : 14 à 24.5
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 25.4 mm (1’’) Course élevation : 80 MoA
Réticule : HMD Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 11 m à 3.6 m Longueur : 32 cm
Focus réglable : Oui Poids : 570 g

Réf. : ONP4050 Prix : 225 € 

La série Panamax intègre de nombreuses 
fonctionnalités : un champ de vision d’un angle extra 
large, soit environ 20% de plus que la moyenne des 
lunettes à corps de 1’’ actuellement sur le marché.

Lunette Nikko Stirling Panamax SFP 3-9x50  Half Mildot IR 
Lunette de tir à réglage facile grâce à ses tourelles ergonomiques.
Grossissement : 3x à 9x Indice crépusculaire : 12 à 21
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 25.4 mm (1’’) Course élevation : 60 MoA
Réticule : HMD Course latérale : 60 MoA
Champ de vision à 100 m : 14 m à 4.9 m Longueur : 31 cm
Focus réglable : Oui Poids : 550 g

Réf. : ON3950 Prix : 210 €

La série Panamax intègre de nombreuses fonctionnalités : le réglage de focus sur l’objectif (AO) et un réticule HMD pour toujours plus de netteté et plus de 
précision, ainsi qu’un champ de vision au plus large, d’environ 20% supérieur à la moyenne des lunettes à corps de 25,4 mm actuellement sur le marché.

Lunette Nikko Stirling Panamax SFP 4-12x40 Half Mildot 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable ! 
Grâce à ses tourelles interchangeables, vous pouvez adapter votre lunette Panamax à 
chaque situation de tir : une tourelle pour chaque type de munition... Et vous la placez 
instantanément sur la bonne position pour chaque distance de tir ! 
Livrée avec 5 tourelles de réglage pré-étalonnées (Cal. .17 HMR, .22 Subsonic, .22 High 
Velocity; 22 Extrem Velocity et 22 Mag) et une tourelle personnalisable.
Grossissement : 4x à 12x Indice crépusculaire : 12 à 22
Diam. de l’objectif : 40 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 25.4 mm (1’’) Course élevation : 60 MoA
Réticule : HMD Course latérale : 60 MoA
Champ de vision à 100 m : 11 m à 3.6 m Longueur : 32 cm
Focus réglable : Oui Poids : 530 g

Réf. : ONP4040 Prix : 225 €
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Lunette Nikko Stirling 3-9 x 40 MountMaster 
La lunette de tir Mildot zoom 3-9x à la portée de tous. 
Grossissement : 3x à 9x Indice crépusculaire : 11 à 19
Diam. de l’objectif : 40 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 25.4 mm (1’’) Course élevation : 60 MoA
Réticule : HMD Course latérale : 60 MoA
Champ de vision à 100 m : 12 m à 4 m Longueur : 32.2 cm
Focus réglable : Oui Poids : 380 g

Réf. : ON3940 Prix : 99 € 

Lunettes de loisir éprouvées à prix compétitif. 
Comprenant un réglage de focus sur l’objectif 
et des lentilles avec un revêtement multi-
couche, le tout purgé à l’azote au montage. 
Cela confère aux lunettes Mountmaster une 
étanchéité totale à l’eau et au brouillard. 
Livrées avec montage pour rail de 11mm.

Lunette Nikko Stirling 4 x 32 MountMaster 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelles de tir longue distance graduées.
Grossissement : 4x Indice crépusculaire : 11
Diam. de l’objectif : 32 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 25.4 mm (1’’) Course élevation : 80 MoA
Réticule : HMD Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 10.4 m Longueur : 310 cm
Focus réglable : Oui Poids : 320 g

Réf. : ON432 Prix : 85 €

Lunettes loisir éprouvées à prix compétitif. 
Comprenant un réglage de focus sur l’objectif 
et des lentilles avec un revêtement multicouche, 
le tout purgé à l’azote au montage. Cela confère 
aux lunettes Mountmaster une étanchéité totale 
à l’eau et au brouillard. Livrées avec montage 
pour rail de 11mm.
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Spéciale TLD !

Lunette de tir Microdot FFP 6-24 x 50 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !
Grossissement : 6x à 24x Indice crépusculaire : 17.3 à 34.6
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élevation : 80 MoA
Réticule : ACSS Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 6 m à 1.3 m Longueur : 35.5 cm
Focus réglable : Oui Poids : 700 g

Réf. : OCT6150 Prix : 349 € 

La lunette Microdot à for grossissement dédié au tir longue distance ! 
Avec son zoom 4 fois qui atteint le x24, la lunette Microdot FFP 6-24x50 
est idéale pour la pratique du TLD. De plus, son réticule gradué vous 
permet une correction instantanée de votre visée en fonction de la 
distance que vous pourrez également évaluer directement grâce
aux échelles de mesure horizontales et verticales.

Lunette de TLD Microdot à tourelles hautes 8-32 x 56 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !
Grossissement : 8x à 32x Indice crépusculaire : 21 à 42
Diam. de l’objectif : 56 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élevation : 80 MoA
Réticule : Rét. 20 X Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 4.4 m à 1.1 m Longueur : 42.5 cm
Focus réglable : Oui Poids : 830 g

Réf. : OCT8056 Prix : 399 € 
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Point rouge Primary 2 
MOA MD-RGB II 
Point rouge compact conçu pour 
le montage sur une carabine type 
AR15 ou AK 
• Dimension du point rouge : 2 MOA 
• Réglage : 1/2 MOA par clic sur 
50 MoA 
• Pile : CR2032 
• Pour le montage de cet appareil, 
afin d’éviter toutes rupture de vis, il 
est conseillé de ne pas dépasser un 
couple de serrage de 2. 5 N. M.
Réticule : Point 2 MoA

Dimension : 6.7 cm x 4.2 cm x 4 cm

Poids : 160 g

Réf. OPA11 Prix : 145 €

Point rouge Primary 2 MOA
SLX-MD-25 Rotary 

Point rouge compact et léger conçu pour
le montage sur une carabine type AR15 ou AK 

Point rouge Primary Arms 
• Dimension du point rouge : 2 MOA 

• Réglage : 1/2 MOA par clic sur 50 MoA 
• Diamètre Objectif 30mm 

• Pile : CR2032 
• Pour le montage de cet appareil, afin d’éviter toutes rupture de vis, il est 

conseillé de ne pas dépasser un couple de serrage de 2. 5 N. M.
Réticule : Point 2 MoA

Dimension : 8 cm x 5.6 cm x 6.8 cm

Poids : 200 g

Réf. OPA13 Prix : 300 €

Point rouge Prisme Primary X3 
réticule ACSS-CQB 

La lunette tactique Primary Arms Gen III 
est résolument conçu pour un usage tactique 

à courte et moyenne distance. Son réticule 
CQB de type chevron, incluant une échelle 

verticale et des points horizontaux permet une 
compensation rapide en élévation et en dérive 

sur le terrain. 
Avec son grossissement fixe de 3x, son champ 
de vision particulièrement large et son réticule 
spécialement adapté au CQB le rend extrême-

ment fiable pour les situations les plus difficiles. 
• Type de réticule : ACSS CQB 

• OPA633 : étalonné 300 BLK et 7.62x39 
• OPA635 : étalonné 5.56 otan - .223 

• Réglage : 1/2 MOA par clic 
• Pile : CR2032 

• Pour le montage de cet appareil, afin d’éviter 
toutes rupture de vis, il est conseillé de ne pas 

dépasser un couple de serrage de 2. 5 N. M.
Réticule : Oui

Dimension : 15.5 cm x 4.8 cm x 7.4 cm

Poids : 430 g
Réf. OPA633 Prix : 485 €
Réf. OPA636 Prix : 485 €

Point rouge Primary 2 MOA 
Advanced MD-RB-AD 
Point rouge compact et léger conçu pour le 
montage sur une carabine semi automatique 
Point rouge Primary Arms 
• Dimension du point rouge : 2 MOA 
• Réglage : 1/2 MOA par clic sur 50 MoA 
• Pile : CR2032 
• Existe en coloris Noir ou FDE (Tan). 
• Pour le montage de cet appareil, afin d’éviter 
toutes rupture de vis, il est conseillé de ne pas 
dépasser un couple de serrage de 2. 5 N. M.
Réticule : Point 2 MoA

Dimension : 6.5 cm x 4.5 cm x 4.7 cm

Poids : 150 g
Réf. OPA12 Prix : 225 €
Réf. OPA14 Prix : 219 € OPA12

OPA14
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Lunette Primary PA1 slx3.5 SFP
réticule ACSS 1-6x24 étaloné 5.56 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !
Grossissement : 1x à 6x Indice crépusculaire : 4.9 à 12
Diam. de l’objectif : 30 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 14.5 mm
Diam. corps : 30 mm Course élevation : 50 MoA
Réticule : ACSS Course latérale : 50 MoA
Champ de vision à 100 m : 32 m à 5 m Longueur : 27.2 cm
Focus réglable : Oui Poids : 490 g

Réf. : OPA164 Prix : 530 € 

Lunette Primary SLX1 SFP réticule ACSS 1-8x24 étaloné 5.56 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !
Grossissement : 1x à 8x Indice crépusculaire : 4.2 à 14
Diam. de l’objectif : 24 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 14.5 mm
Diam. corps : 30 mm Course élevation : 100 MoA
Réticule : ACSS Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 110 m à 4.2 m Longueur : 27.5 cm
Focus réglable : Oui Poids : 510 g

Réf. :  OPA1824 Prix : 685 € 

Lunette Primary PA1 slx3.5 SFP réticule ACSS 1-6x24 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !
Grossissement : 1x à 6x Indice crépusculaire : 4.9 à 12.7
Diam. de l’objectif : 30 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 14.5 mm
Diam. corps : 30 mm Course élevation : 50 MoA
Réticule : ACSS Course latérale : 50 MoA
Champ de vision à 100 m : 32 m à 5 m Longueur : 28.8 cm
Focus réglable : Oui Poids : 530 g
Réf. : OPA166 Primary PA1 slx3.5 1-6x24 étalonné cal 5.56-308 Prix : 719 € 
Réf. : OPA165 Primary PA1 slx6 1-6x24 étaloné cal. 7,62x39 - 300BLK Prix : 719 €
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Lunette Primary PLX8 MRAD réticule ACSS Raptor 1-8X24MM FFP 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !
Grossissement : 1.5x à 8x Indice crépusculaire : 4.2 à 14
Diam. de l’objectif : 24 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 10 mm
Diam. corps : 34 mm Course élevation : 100 MoA
Réticule : ACSS Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 33 m à 4.2 m Longueur : 28.5 cm
Focus réglable : Non Poids : 790 g

Réf. : OPA818 Prix : 2350 € 

Lunette Primary GLX4 MRAD reticule Mil Dot 4-16x50 FFP 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !
Grossissement : 4x à 16x Indice crépusculaire : 14.1 à 28.2
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 10 mm
Diam. corps : 30 mm Course élevation : 86 MoA
Réticule : HMD illuminé Course latérale : 86 MoA
Champ de vision à 100 m : 7.9 m à 2.1 m Longueur : 35.1 cm
Focus réglable : Oui Poids : 652 g

Réf. : OPA416 Prix : 1165 € 

Lunette Primary PA4 Slx 3.5 MRAD réticule ORION 4-14x44 FFP 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !
Grossissement : 4x à 14x Indice crépusculaire : 13.3 à 24.8
Diam. de l’objectif : 44 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 10 mm
Diam. corps : 30 mm Course élevation : 60 MoA
Réticule : ACSS Course latérale : 60 MoA
Champ de vision à 100 m : 9 m à 2.6 m Longueur : 34 cm
Focus réglable : Oui Poids : 715 g

Réf. : OPA414 Prix : 498 € 
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Lunette Primary PLX5 MRAD réticule Athena 6-30x56 FFP 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !
Grossissement : 6x à 30x Indice crépusculaire : 18.3 à 41
Diam. de l’objectif : 56 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 10 mm
Diam. corps : 34 mm Course élevation : 92 MoA
Réticule : Oui Course latérale : 45 MoA
Champ de vision à 100 m : 5.5 m à 1.1 m Longueur : 39 cm
Focus réglable : Oui Poids : 1100 g

Réf. : OPA863 Prix : 2885 € 

Lunette Primary SLX 3 MRAD réticule HUD 3-18x50 FFP étalonnée 308 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !
Grossissement : 3x à 18x Indice crépusculaire : 12.2 à 30
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 10 mm
Diam. corps : 30 mm Course élevation : 50 MoA
Réticule : Oui Course latérale : 50 MoA
Champ de vision à 100 m : 12.2 m à 2 m Longueur : 35.3 cm
Focus réglable : Oui Poids : 720 g

Réf. : OPA319 Prix : 819 € 

Lunette Primary SLX 3 réticule Hera MOA 3-18x50 FFP 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !
Grossissement : 3x à 18x Indice crépusculaire : 12.2 à 30
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élevation : 50 MoA
Réticule : Oui Course latérale : 50 MoA
Champ de vision à 100 m : 12.2 m à 2 m Longueur : 35.3 cm
Focus réglable : Oui Poids : 720 g

Réf. : OPA318 Prix : 859 € 
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Audere est une entreprise de fabrication d’accessoires d’armes à feu créée en 2016.
Nous concevons, développons et fabriquons des équipements tactiques de pointe et des accessoires pour armes légères de 
haute qualité ciblant un large éventail d’utilisateurs des forces militaires, des forces de l’ordre, des sports de tir et de la chasse. 
Audere a été fondée sur le principe de la production de produits innovants, efficaces et fiables.
Notre équipe est composée de tireurs actifs d’horizons différents et de compétences partagées en matière d’armes à feu. 
Des méthodes de pointe en matière d’ingénierie, de fabrication et d’assurance qualité garantissent que nos produits dépassent 
les normes les plus élevées de l’industrie.

Découvrez 
Adversus Gen II 

sur www.simac.fr

Rail additionnel ADVERSUS 
Rail additionnel pour les montages AUDERE. 
Rail haute qualité en aluminium 7075T6.

Réf. Hauteur Poids Prix
MA4000 4.4 cm 18 g 65 €
MA4002 8 cm 40 g 110 €

AUDERE Adversus Gen 2 
Les colliers Adversus sont la réponse de 
AUDERE pour les tireurs utilisant des armes de 
gros calibre. Une largeur imposante plus 6 vis, 
permettent un couple serrage important sans 
détériorer l’optique. 
• Colliers haute qualité en aluminium 7075T6. 
• Montage très rigide 6 vis compatible avec les rails 21 
mm Mil Std 1913. 
• Niveau à bulle frontal pour affiner votre visée. 
• Serrage des mâchoires 5Nm max. 
• Serrage des colliers 3Nm max.

Réf. Diamètre Hauteur Poids Prix
MA2124 30 mm 1.9 cm 270 g 199 €
MA2146 34 mm 2.1 cm 270 g 199 €
MA2156 35 mm 1.85 cm 270 g 199 €
MA2186 40 mm 1.6 cm 270 g 199 €
MA2166 36 mm 1.8 cm 270 g 199 €

AUDERE Monobloc Adversus Gen 2 
Les montages monobloc Adversus sont conçus spécialement pour 
le TLD, colliers extra large à 6 vis pour une précision maximale. 
• Montage fixe en aluminium 7075T6 
• Montage très rigide 6 vis compatible avec les rails 21 mm Mil Std 1913. 
• Niveau à bulle frontal pour affiner votre visée. 
• Serrage des mâchoires 5Nm max. 
• Serrage des colliers 3Nm max.

Réf. Diamètre Hauteur Poids Prix
MA01220 30 mm 1.3 cm 300 g 299 €
MA01240 30 mm 1.9 cm 300 g 299 €
MA01260 30 mm 2.3 cm 300 g 299 €
MA01420 34 mm 1.1 cm 300 g 299 €
MA01440 34 mm 1.7 cm 300 g 299 €
MA01460 34 mm 2.1 cm 300 g 299 €
MA01560 35 mm 2.05 cm 300 g 299 €
MA01860 40 mm 1.8 cm 300 g 299 €
MA01660 36 mm 2 cm 300 g 299 €

Montage double ring pour 
lunette diamètre rail Picatinny 
• Montage pour lunette, corps de 1’’ ou 30mm 
• Montage sur un Rail 21 mm type Picatinny

Réf. Désignation Prix
DDZ010 Montage 25.4   mm 289 €
DDZ011 Montage 30 mm 289 €

AUDERE Montage LEVITAS 
• Montages robustes et légers 
• Quatre interfaces ScopeLink ™ pour la fixation d’accessoires optiques 
• Compatible avec tout rail 1913 (Picatinny) ou OTAN 
• Fabriqué en aluminium 7075-T651 
• Fini avec une anodisation à revêtement dur de type 3 (MIL-A-8625 TYPE 3) 

Réf. Diamètre Hauteur Poids Prix
MA11260 30 mm 2.5 cm 197 g 299 €
MA11460 34 mm 2.3 cm 197 g 299 €
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MAK est un leader sur ce marché des montages optiques 
et opère sur la base d’idées innovantes, d’une qualité sans 
compromis à un prix équitable et incluant de nombreux 
éléments brevetés. Précision, Innovation et Perfection sont 
les valeurs de la marque MAK.

MAK MasterLock 
Montage Basculant. 
Montage tactique à démontage rapide. 
Fabrication allemande.

Réf. Diam. Hauteur Prix
60560-2605 Picatinny 1.45 cm 420 €
60560-3005 40 1.45 cm 420 €
60560-3405 36 1.45 cm 420 €
60560-3605 34 1.45 cm 420 €
60560-4105 25.4 1.45 cm 420 €
60560-5000 30 1.9 cm 420 €

Makmilmont Monobloc 
Montage monobloc de qualité pour le tir sportif. 
Montage monobloc droit très rigide destiné au tir sportif. 
Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents.

Réf. Diamètre Montage Hauteur Prix
57600-3000 30 mm Rail Picatinny 1.7 cm 420 €
57600-3400 34 mm Rail Picatinny 1.7 cm 420 €

MAK MasterLock 
diam.30 coudé 
Montage basculant coudé. 
Montage tactique à 
démontage rapide. 
Fabrication allemande.

Réf. Hauteur Prix
60563-3005 2.3 cm 420 €

Kastelberg est une marque de montages optiques de qualité usinés 
selon les cahiers des charges les plus stricts dans des métaux 
sélectionnés : alliages d’aluminium de qualité aéronautique, 
aciers alliés... Kastelberg est distribué en exclusivité par la Simac.

Hauteur

Diamètre

Montage monobloc type weaver coudé 
Montage coudé pour lunette de tir. 
Montage rigide avec fixation 6 vis par collier.

Réf. Diam. Haut. Prix
MK5191 30 mm 2.7 cm 50 €
MK5291 34 mm 2.6 cm 50 €

Colliers coudés sur rail 21 mm 
type Picatinny Weaver 
Colliers coudés pour un décalage vers l’avant 
ou l’arrière. 
Collier coudé vendu à l’unité, à utiliser avec un 
collier droit ou un second collier coudé acheté 
séparément. 
Permet de monter une lunette sans géner le 
mécanisme de l’arme.

Réf. Diamètre Hauteur Prix
MK5074 25.4 mm (1’’) 2.7 cm 27 €
MK5174 30 mm 2.5 cm 27 €

Collier type weaver diam.30 - 6 vis 
Colliers économiques pour optiques lourdes. Permet 
un serrage puissant sur le corps de la lunette.

Réf. Diamètre Hauteur Prix
MK5162 30 mm 1.27 cm 30 €
MK5164 30 mm 2.54 cm 31 €

Colliers type weaver diam.25.4 - 6 vis 
Colliers économiques pour optiques lourdes. Permet un 
serrage puissant sur le corps de la lunette. La paire.

Réf. Diamètre Hauteur Prix
MK5062 25.4 mm 1.27 cm 31 €
MK5064 25.4 mm 2.54 cm 31 €
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Rail de surélévation Eratac 
Rail réhausseur type picatinny 
Rail permettant de surélever une optique sur rail Picatinny 21mm. 
Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents.

Réf. Désignation Montage Hauteur Longueur Prix
T2213-0115 Réhausseur 21-21 BH15 L130 fixe Eratac Rail Picatinny 1.5 cm 13 cm 210 €
T5213-0115 Réhausseur 21-21 BH15 L.130mm fixe Eratac Rail Picatinny 1.5 cm 13 cm 210 €
T5216-0115 Réhausseur 21-21 BH15 L.160mm fixe Eratac Rail Picatinny 1.5 cm 16 cm 210 €
T5249-0115 Réhausseur 21-21 BH15 L.49mm fixe Eratac Rail Picatinny 1.5 cm 4.9 cm 145 €

Montage Eratac T5 Monobloc standard 
Montage monobloc de qualité pour le tir sportif ou tactique. 
Montage monobloc droit très rigide destiné au tir militaire ou sportif. 
Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents.

Réf. Diamètre Montage Hauteur Prix
T5013-0010 30 mm Rail Picatinny 1 cm 365 €
T5013-0015 30 mm Rail Picatinny 1.5 cm 365 €
T5013-0020 30 mm Rail Picatinny 2 cm 365 €
T5013-0023 30 mm Rail Picatinny 2.3 cm 365 €
T5013-0033 30 mm Rail Picatinny 3.3 cm 365 €
T5014-0011 34 mm Rail Picatinny 1.1 cm 365 €
T5014-0013 34 mm Rail Picatinny 1.3 cm 365 €

Montage Eratac coudé fixe standard 
Montage monobloc coudé pour déporter la lunette vers l’arrière. 
Montage monobloc droit très rigide destiné au tir militaire ou sportif. 
Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents. 
• Coude de 50mm ou 75mm selon modèle

Réf. Désignation Diamètre Montage Hauteur Prix
T5023-0022 Coude 50mm 30 mm Rail Picatinny 2.2 cm 390 €
T5023-0034 Coude 50mm 30 mm Rail Picatinny 3.4 cm 390 €
T5033-0022 Coude 75mm 30 mm Rail Picatinny 2.2 cm 390 €
T5024-0020 Coude 50mm 34 mm Rail Picatinny 2 cm 390 €
T5024-0032 Coude 50mm 34 mm Rail Picatinny 3.2 cm 390 €
T5034-0020 Coude 75mm 34 mm Rail Picatinny 2 cm 390 €

Montage Eratac 
Monobloc light standard 
Montage monobloc allégé pour le 
tir sportif ou tactique. 
Montage monobloc droit destiné au tir 
militaire ou sportif. 
Ultra résistant, prévu pour subir les 
reculs les plus violents.

Réf. Diamètre Montage Hauteur Prix
T3013-0010 30 mm Rail Picatinny 1 cm 259 €
T3013-0015 30 mm Rail Picatinny 1.5 cm 259 €
T3013-0020 30 mm Rail Picatinny 2 cm 259 €
T3013-0023 30 mm Rail Picatinny 2.3 cm 259 €
T3014-0011 34 mm Rail Picatinny 1.1 cm 259 €
T3014-0014 34 mm Rail Picatinny 1.4 cm 259 €
T3014-0017 34 mm Rail Picatinny 1.7 cm 259 €
T3014-0021 34 mm Rail Picatinny 2.1 cm 259 €

Réf. Diamètre Montage Hauteur Prix
T5014-0017 34 mm Rail Picatinny 1.7 cm 365 €
T5014-0021 34 mm Rail Picatinny 2.1 cm 365 €
T5014-0025 34 mm Rail Picatinny 2.5 cm 365 €
T5014-0031 34 mm Rail Picatinny 3.1 cm 365 €
T5016-0020 36 mm Rail Picatinny 2 cm 365 €
T5016-0030 36 mm Rail Picatinny 3 cm 365 €
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20-40 MoA

Pourquoi un montage incliné ?Pourquoi un montage incliné ?
Lors du tir à longue distance, la chute du projectile dû à la gravité excède parfois Lors du tir à longue distance, la chute du projectile dû à la gravité excède parfois 
l’amplitude de réglage maximale de la lunette utilisée qui est généralement d’environ l’amplitude de réglage maximale de la lunette utilisée qui est généralement d’environ 
20 à 40 MoA (Minutes of Angle). Pour permettre de continuer à viser, il faut alors incliner 20 à 40 MoA (Minutes of Angle). Pour permettre de continuer à viser, il faut alors incliner 
la lunette par rapport à l’axe de tir pour augmenter la correction élévation. Pour cela on la lunette par rapport à l’axe de tir pour augmenter la correction élévation. Pour cela on 
utilise un montage incliné, soit de manière fixe, par exemple 20MoA soit pour l’extrême utilise un montage incliné, soit de manière fixe, par exemple 20MoA soit pour l’extrême 
longue distance un montage à inclinaison réglable jusqu’à 70MoA. Pour mémoire, une longue distance un montage à inclinaison réglable jusqu’à 70MoA. Pour mémoire, une 
correction de 70 MoA représente une chute de 20.36 m à 1000 m.correction de 70 MoA représente une chute de 20.36 m à 1000 m.

AUDERE Monobloc
Adversus TLD Gen 2 
Les montages monobloc Adversus avec inclinaison 20 ou 40 MoA 
• Inclinaison fixe de 20 ou 40 MoA pour le tir au-delà des distances de 
réglage de votre lunette. 
• Montage fixe en aluminium 7075T6 
• Montage très rigide 6 vis compatible avec les rails 21 mm Mil Spec 1913. 
• Niveau à bulle frontal pour affiner votre visée. 
• Serrage des mâchoires 5Nm max. 
• Serrage des colliers 3Nm max.

Réf. Désignation Diam. Haut. Poids Prix
MA01267 40 MOA 30 mm 2.3 cm 300 g 299 €
MA01467 40 MOA 34 mm 2.1 cm 300 g 299 €
MA01263 20 MOA 30 mm 2.3 cm 300 g 299 €
MA01463 20 MOA 34 mm 2.1 cm 300 g 299 €
MA01563 20 MOA 35 mm 2.05 cm 300 g 299 €
MA01863 20 MOA 40 mm 1.8 cm 300 g 299 €
MA01663 20 MOA 36 mm 2 cm 300 g 299 €

Makmilmont Monobloc 
Montage monobloc de qualité pour le tir sportif. 
Existe en montage droit ou incliné 20 MOA.

Réf. Diam. Hauteur Prix
57620-3000 30 mm 1.7 cm 420 €

Makmilmont Monobloc incliné 20 MoA 
Montage monobloc spécial tir sportif longue distance. 
Montage monobloc incliné sur 20 MoA pour pouvoir viser au delà des réglages possibles de la lunette. 
Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents.

Réf. Diamètre Montage Hauteur Prix
57620-3000 30 mm Rail Picatinny 1.7 cm 420 €
57620-3400 34 mm Rail Picatinny 1.7 cm 420 €

20-40 MoA

20 MoA

20 MoA

20 MoA
AUDERE Montage LEVITAS 20 MOA 
• Montages monobloc robustes et légers avec pente 20 
MOA 
• Quatre interfaces ScopeLink ™ pour la fixation 
d’accessoires optiques 
• Compatible avec tout rail 1913 (Picatinny) ou OTAN 
• Fabriqué en aluminium 7075-T651 
• Fini avec une anodisation à revêtement dur de type 3 
(MIL-A-8625 TYPE 3) 

Réf. Diamètre Hauteur Poids Prix
MA11263 30 mm 2.5 cm 197 g 299 €
MA11643 34 mm 2.3 cm 197 g 299 €
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Recknagel a depuis de nombreuses années développé des montages et 
accessoires à destination militaire. ERATAC est le département créé par 

Recknagel pour cette demande particulière.
Toutes ces innovations sont maintenant accessibles à tous.

Montage Eratac T5 Monobloc TLD 20 MoA 
Montage monobloc spécial Tir Longue Distance (TLD) ! 
Montage monobloc droit très rigide avec compensation de 20 MoA pour le tir 
au delà des capacités de réglage de la lunette. 
Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents.

Réf. Diamètre Montage Hauteur Prix
T5013-2010 30 mm Rail Picatinny 1.0 cm 365 €
T5013-2015 30 mm Rail Picatinny 1.5 cm 365 €
T5013-2022 30 mm Rail Picatinny 2.2 cm 365 €
T5013-2025 30 mm Rail Picatinny 2.5 cm 365 €
T5013-2035 30 mm Rail Picatinny 3.5 cm 365 €
T5014-2011 34 mm Rail Picatinny 1.1 cm 365 €
T5014-2013 34 mm Rail Picatinny 1.3 cm 365 €
T5014-2019 34 mm Rail Picatinny 1.9 cm 365 €
T5014-2023 34 mm Rail Picatinny 2.3 cm 365 €
T5014-2027 34 mm Rail Picatinny 2.7 cm 365 €
T5014-2033 34 mm Rail Picatinny 3.3 cm 365 €
T5016-2021 36 mm Rail Picatinny 2.1 cm 365 €
T5016-2031 36 mm Rail Picatinny 3.1 cm 365 €

Montage Eratac coudé TLD 20 MOA 
Montage monobloc coudé spécial tir longue 
distance ! 
Montage monobloc coudé droit très rigide avec 
compensation de 20 MoA pour le tir au delà des 
capacités de réglage de la lunette. 
Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus 
violents. 
• Coude de 50mm ou 75mm selon modèle

Réf. Désignation Diamètre Montage Hauteur Prix
T5023-2022 Coude 50mm 30 mm Rail Picatinny 2.2 cm 390 €
T5023-2034 Coude 50mm 30 mm Rail Picatinny 3.4 cm 390 €
T5033-2022 Coude 75mm 30 mm Rail Picatinny 2.2 cm 390 €
T5024-2020 Coude 50mm 34 mm Rail Picatinny 2 cm 390 €
T5024-2032 Coude 50mm 34 mm Rail Picatinny 3.2 cm 390 €
T5034-2020 Coude 75mm 34 mm Rail Picatinny 2 cm 390 €

Montage Eratac Monobloc light TLD 
20 MoA 
Montage monobloc allégé pour le Tir longue 
Distance (TLD) 
Montage monobloc droit allégé avec compensation de 
20 MoA pour le tir au delà des capacités de réglage de 
la lunette. 
Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus 
violents.

Réf. Diamètre Montage Hauteur Prix
T3013-2010 30 mm Rail Picatinny 1 cm 259 €
T3013-2015 30 mm Rail Picatinny 1.5 cm 259 €
T3013-2022 30 mm Rail Picatinny 2.2 cm 259 €
T3013-2025 30 mm Rail Picatinny 2.5 cm 259 €
T3014-2011 34 mm Rail Picatinny 1.1 cm 259 €
T3014-2015 34 mm Rail Picatinny 1.5 cm 259 €
T3014-2019 34 mm Rail Picatinny 1.9 cm 259 €
T3014-2023 34 mm Rail Picatinny 2.3 cm 259 €

20 MoA

20 MoA

20 MoA
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Spécial TLD !

Spécial TLD !

Eratac Monobloc Réglable 0 à 20 Milli-Radian 
Montage monobloc à inclinaison réglable pour le tir à très longue distance en mesure métrique. 
Montage conçu pour les tirs à très longue distance, lorsque le réglage du réticule de la lunette équipant la 
carabine n’est plus suffisant pour permettre le tir en visée directe. 
Réglable de 0 à 20 MRAD par pas de 5 MRAD chacun. Il n’est pas nécessaire de retirer la monture car un 
ajustement sur l’arme est possible. EraTac garantit une répétabilité à 100% et un retour immédiat à zéro. 
Le choix d’un réglage par Milli-Radians plutôt que par MoA simplifie les calculs pour les tireurs longue distances 
travaillants dans le système métrique (mètres, m/s, cm...)

Réf. Diamètre Montage Hauteur Poids Prix
T5074-0020 34 mm Rail Picatinny 2 cm 342 g 599 €
T5074-0025 34 mm Rail Picatinny 2.5 cm 342 g 599 €
T5074-0030 34 mm Rail Picatinny 3 cm 342 g 599 €
T5076-0022 36 mm Rail Picatinny 2.2 cm 342 g 599 €
T5073-0020 30 mm Rail Picatinny 2 cm 342 g 599 €
T5073-0025 30 mm Rail Picatinny 2.5 cm 342 g 599 €

Eratac Monobloc Réglable 0 à 70 MOA 
Montage monobloc à inclinaison réglable pour le tir à très longue distance. 
Montage conçu pour les tirs à très longue distance, lorsque le réglage du réticule de la 
lunette équipant la carabine n’est plus suffisant pour permettre le tir en visée directe. 
Réglable de 0 à 70 MOA par pas de 10 MOA chacun. Il n’est pas nécessaire de retirer 
la monture car un ajustement sur l’arme est possible. EraTac garantit une répétabilité à 
100% et un retour immédiat à zéro.

Réf. Diamètre Montage Hauteur Poids Prix
T5063-0020 30 mm Rail Picatinny 2.5 cm 348 g 599 €
T5063-0025 34 mm Rail Picatinny 2 cm 348 g 599 €
T5064-0020 30 mm Rail Picatinny 2 cm 348 g 599 €
T5064-0025 34 mm Rail Picatinny 2.5 cm 348 g 599 €
T5064-0030 34 mm Rail Picatinny 3 cm 348 g 599 €
T5066-0022 36 mm Rail Picatinny 2.2 cm 348 g 599 €

0-70 MoA

0-20 MRAD

Spécial TLD !

EAW Monobloc Réglable 0 à 70 MOA 
Montage monobloc à inclinaison réglable pour le tir à longue distance. 
• Conception révolutionnaire: atteint le MOA avec le moins de pièces possible 
• L’inclinaison MOA est obtenue en changeant le bloc d’élévation attaché à l’anneau arrière 
• Disponible pour les tubes de visée de 30 mm ou 34 mm  
• Hauteur de la lunette 23 mm - Vis Torx avec indication de couple marquée au laser  
• Livré avec 2 blocs de votre choix ou avec l’ensemble complet de 7 blocs (0-70 MOA) 
• Attache au Std. 1913 Picatinny Rail

Réf. Diamètre Montage Hauteur Longueur Poids Prix
8169-308070 30 mm 21 mm 2.2 cm 12.5 cm 260 g 580 €
8169-348070 34 mm 21 mm 2.2 cm 12.5 cm 260 g 580 €

0-70 MoA

Montage monobloc
réglable  type weaver 
Montage ultra rigide pour le tir à longue distance. 
La partie supérieure est articulée et réglable par une molette pour augmenter 
la correction en élévation de la lunette pour le tir à longue distance. 
• Montage rigide avec large fixation sur le rail de 11mm. 
• Pour carabines 22LR et carabines Air comprimé de haute précision.

Réf. Diamètre Montage Hauteur Prix
MK1072 30 mm Rail 11mm 2.4 cm 50 €

0-70 MoA
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Niveau Eratac sur rail picatinny 
Niveau pour affiner la visée 
Evite les variation en dérive dues à une inclinaison de l’arme.

Réf. Désignation Montage Prix
T0550-0000 Niveau additionnel rail picatinny Rail Picatinny 120 €

Rail additionnel déporté Eratac 
Rail décalé sur le côté pour une optique ou une lampe 
Fixation femelle sur montage Eratac universel.

Réf. Catégorie Montage Longueur Prix
T0913-0000 Vente libre Spécial 3.5 cm 62 €

Niveau additionnel collier Eratac 
Niveau supérieur sur collier, décalé gauche ou droite 
Evite les variation en dérive dues à une inclinaison de l’arme. 
Fixation universelle Eratac.

Réf. Désignation Montage Prix
T0940-0002 Niveau additionnel collier ERATAC Spécial 98 €

TLD
L’importance de l’inclinaison !
Arme penchée vers la gauche ou la droite : En tir longue distance une arme 
penchée sur le côté peut influer sur la dérive du tir. Pour pallier à cela, utilisez 
un niveau fixé au montage pour vous assurer de la bonne position de l’arme.
Tir en montée ou en descente : le fait de tirer vers le bas ou vers le haut a 
un impact sur la trajectoire du projectile. Il faut régler la hausse différemment 
du réglage pour un tir horizontal. L’indicateur de cosinus d’angle vous donne 
automatiquement la conversion effectuer.

Niveau Eratac sur rail picatinny 
latéral 
Niveau latéral avec rail déporté 
Evite les variation en dérive dues à une 
inclinaison de l’arme.

Réf. Montage Prix
T0940-0000 Rail Picatinny 116 €

Indicateur de cosinus d’angle pour niveau Eratac 
Permet au tireur de déterminer l’élévation de la visée en fonction de la pente de visée. 
La tourelle d’élévation Eratac se fixe au niveau à bulle Eratac sansmodifier la position de la lunette. 
Le niveau à bulle.  
Version standard tir sportif 
Version Milspec étanche 
 Comment utiliser l’ACI: 
1. Mesurez la distance à la cible par votre télémètre 
2. Visez la cible et lisez le nombre indiqué sur l’indicateur du cosinus de l’angle ; multipliez la distance 
réelle par le cosinus indiqué pour obtenir la distance ajustée en fonction de l’inclinaison de l’arme.

Réf. Désignation Prix
T0941-0000 Indicateur Standard 299 €
T0941-0001 Indicateur Milspec étanche 440 €
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Support 45° rail picatinny
pour accessoire ERATAC 
Support incliné à 45°avec fixation universelle Eratac mâle. 
Le support universel Eratac mâle permet le montage d’accessoires Eratac à 
fixation universelle femelle sur une arme équipée de rails Picatinny.

Réf. Montage Prix
T0530-0000 Rail Picatinny 64 €

Socle Picatinny sur montages Eratac Tacticals 
Socle sur support universel Eratac 
Fixation femelle sur montage Eratac universel.

Réf. Désignation Prix
T0903-0008 Socle Picatiny Sur Montages Tacticals L.35mm BH 8mm 32 €
T0905-0008 Socle Picatiny Sur Montages Tacticals L.55mm BH 8mm 34 €
T0905-0010 Socle Picatiny Sur Montages Tacticals L.55mm BH 10mm 34 €
T0908-0013 Socle Picatiny Sur Montages Tacticals L.85mm BH 13mm 39 €

Réducteurs colliers 30mm en 25.4mm (1’’) Eratac 
Paire de réducteurs pour lunette 1’’ sur colliers 30mm.

Réf. Catégorie Diamètre Prix
T0991-0000 Vente libre 25.4 mm (1’’) 38 €

Support Eratac additionnel pour Aimpoint H1 
Montage déporté pour point rouge Aimpoint H1 
Fixation femelle sur montage Eratac universel.

Réf. Catégorie Montage Prix
T0970-0000 Vente libre Spécial 68 €

Support Eratac additionnel pour Docter 
Montage pour point rouge Docter ou Noblex 
Fixation femelle sur montage Eratac universel.

Réf. Catégorie Montage Prix
T0930-0000 Vente libre Spécial 62 €

Adaptateur Docter Sur Collier Tactical Eratac 
Montage pour point rouge Docter ou Noblex 
Fixation femelle sur montage Eratac universel.

Réf. Catégorie Montage Hauteur Prix
 Vente libre Spécial 0.5 cm 62 €

Colliers à montages universels Eratac 
Colliers avec fixation universelle Eratac mâle. 
Anneaux d’interface universelle Eratac à fixer sur le tube central ou l’objectif 
de la lunette. Fixation universelles Eratac mâles, qui permettent l’installation 
sûre et peu encombrante de divers accessoires.

Réf. Montage Diam. Obj Prix
03680-5726 Spécial 26 mm 92 €
03680-5730 Spécial 30 mm 92 €
03680-5734 Spécial 34 mm 92 €
03680-5736 Spécial 36 mm 92 €
03680-5748 Spécial 48 mm 92 €
03680-5756 Spécial 56 mm 129 €
03680-5757 Spécial 57 mm 92 €
03680-5762 Spécial 62 mm 92 €
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LUNETTE D’OBSERVATION 
& JUMELLES

Lunette d’observation compact à 
très fort grossissement.

Lunette d’observation 
Electropoint 20-60 x 80 
Lunette conçue pour 
l’observation ornithologique, le 
tir en stand. L’objectif de 80mm 
permet une utilisation dans des 
conditions de luminosité réduite, 
à l’aube ou au crépuscule. 
• Grossissement : 20 à 60x 
• Objectif : 80 mm avec paresoleil 
télescopique. 
• Lentilles faible dispersion traitées 
multicouches. 
• Champ à 20x : 2.1° soit 38 m à 
1000m 
• Champs à 60x : 1.05° soit 19 m à 
1000m 
• Objectif empli d’azote, anti 
humidité , waterproof. 
• Trépied de table : h. 26 cm

Réf. Gross. Max Gross. Mini Diam. Obj Prix
OTE080 60x 20x 80 mm 299 €

Lunette d’observation 
Electropoint 20-60 x 65 
Lunette conçue pour l’observation 
ornithologique, le tir en stand. 
L’objectif de 65mm offre un 
excellent compromis entre 
luminosité et encombrement pour 
une utilisation sur le terrain. 
• Grossissement : 20 à 60x 
• Objectif : 65 mm avec paresoleil 
télescopique. 
• Lentilles faible dispersion traitées 
multicouches. 
• Champ à 20x : 2.0° soit 35 m à 
1000m 
• Champs à 60x : 1.01° soit 18 m à 
1000m 
• Objectif empli d’azote, anti humidité 
, waterproof. 
• Trépied : h. 26 cm

Réf. Gross. Max Gross. Mini Diam. Obj Prix
OTE065 60x 20x 65 mm 249 €

Télémètre Laser 7X25 - 
NikkoStriling 
Le Télémètre Laser NikkoStriling 
destiné au tir, simple et fiable ! 
• Champ de vision 122 m à 1000 m. 
• Grossissement x 7 
• Diamètre de lentille : 25 mm 
• Traitement optique multi-couches 
• Mesure les distances de 15 m jusqu’à 
600 m(précision de +/- 1 m) 
• Retour position OFF automatique 
• Poids 230 g 
• Pile 3V CR2 Lithium (fournie) 
• Dragonne

Réf. Gross. Mini Diam. Obj Piles ( type de) Poids Prix
ONT625 7x 25 mm CR2 230 g 299 €

Télémètre Num’Axes 
TEL1050 
Le télémètre laser permet de connaître 
précisément et rapidement la distance à 
laquelle se trouve la cible ou le gibier. 
Idéal pour évaluer les distances à la chasse à 
l’approche ou en tir longue distance, permet 
d’ajuster les réglages de sa lunette plus 
précisément. 
• Grossissement 6x, affiche clairement la 
distance de l’objet visé en bas de l’image, 
portée de 15 à 900 mètres. 
• Portée sur gibier : 450 m, portée sur bâtiment 
900 m. 
• Affichage indicateur LCD de la distance 
horizontale et de la hauteur de la cible. 
• Livré avec 1 sacoche en nylon, 1 dragonne, 
1 chiffon de nettoyage optique, 1 guide 
d’utilisation. 
• Pile non fournie 
• Dragonne

Réf. Gross. Mini Diam. Obj Hauteur  Largeur Longueur Piles ( type de) Poids Prix
NUM675 6x 22 mm 7.3 cm 3.5 cm 10.6 cm CR2 152 g 200 €
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GARDEZ LE CONTACT 
AVEC LA NATURE, 
EN PROTÉGEANT VOS SENS...

CASQUE ACTIF SUPREME PRO NOIR - MSA 
SORDIN + COUSSINETS 
• Serre-tête pliable  
• Qualité du son Stéréo 
• Puissance sonore limitée à 82dB (A)  
• Entrée audio  
• Amplification du bruit ambiant  
• Mémoire de réglage du volume  
• Alarme de prévention de batteries faible  
• Type de piles (2 piles) AAA/LR03 
• Durée de vie des piles, en heures approximatives 600 heures 
• Poids (sans les piles) 310 gr 
• SNR = 25 dB, H = 30 dB, M = 22 dB, L = 14 dB 
• Normes : EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6

Réf. Prix
SOR500N 289 €

Casque audio amplifié
MSA Suprème Pro X 
• Serre-tête pliable  
• Qualité du son Stéréo 
• Puissance sonore limitée à 82dB (A)  
• Entrée audio  
• Amplification du bruit ambiant  
• Mémoire de réglage du volume  
• Alarme de prévention de batteries faible  
• Type de piles (2 piles) AAA/LR03 
• Durée de vie des piles, en heures approximatives 600 heures 
• Poids (sans les piles) 310 gr 
• SNR = 25 dB, H = 30 dB, M = 22 dB, L = 14 dB 
• Normes : EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6

Réf. Désignation Prix
SOR500X CASQUE AUDIO AMPLIFIÉ MSA SUPREME PRO X 319 €

Casque Actif SUPREME PRO NECK BAND 
Spécial chapeau ou casquette. 
Caractéristiques identiques au SOR500 mais avec un bandeau souple et un 
arceau horizontal pour permettre le port d’un chapeau ou d’un casquette.

Réf. Désignation Prix
SOR501 Casque Actif SUPREME PRO NECK BAND 299 €

NUM’AXES - Casque antibruit électro. CAS1034 
(livré sans piles) 
Le casque de tir à amplification électronique ! 
Le casque anti-bruit électronique CAS1034 atténue très fortement les bruits 
nuisibles, les détonations et amplifie les sons naturels extérieurs (personnes, 
animaux, feuillage...). 
• 2 microphones : Son stéréo. 
• A mplifie les sons naturels extérieurs jusqu’à X3 : volume réglable. 
• Atténuation du bruit d’environ 27 dB (SNR) : H=31 dB M=24 dB L=17 dB 
• Se déclenche automatiquement à partir de 75 dB     
• 1 câble jack 3,5 mm fourni 
• Alimentation : 2 piles alcalines LR03 AAA 1,5 Volts (non fournies)  

Réf. Désignation Prix
NUM480 NUM’AXES - Casque antibruit électro. CAS1034 Noir 55 €
NUM485 NUM’AXES - Casque antibruit électro. CAS1034 Kaki 55 €
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CAT. Alinéa Principes généraux
Régime

d’acquisition
et détention

Inscription

CATEGORIE A : Armes de sport, Armes interdites & Armes dites de guerre.
A1 1° Armes à feu camouflées sous forme d’un autre objet Interdit

A1 2°
8°

Armes à feu de poing 
Capacité > 20+1 

Système alimentation arme de poing > 20
Interdit

A1

Armes à feu d’épaule

Interdit sauf
Autorisation
préfectorale

Sur registre Cat. B 
Déclaration en 

préfecture

3° • Semi-automatique à percussion annulaire > 30+1 ou alimenté par bande
9° • Système d’alimentation à percussion annulaire >30

3° bis • Semi-automatique à percussion centrale >10+1
9° bis • Système d’alimentation à percussion centrale >10
12° •  Répétition semi-automatique + longueur totale crosse pouvant être réduite <60cm (crosse repliable ou 

télescopique, ou crosse démontable sans outil), en gardant sa fonctionnalité.
11° • Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique.

A2 1°
Armes à feu à répétition automatique 

• Dispositifs additionnels se montant sur arme à feu semi-automatique permettant l’assimilation au tir en 
rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir (type «bumpfire»)

Interdit

CATEGORIE B: Armes soumises à autorisation (anciennement 1ere et 4 eme catégories)

B 1°
Toutes armes à feu de poing (et armes convertibles en armes de poing) 

avec chargeur maximum 20 munitions (sinon A1). 
Système alimentation arme de poing < 20

Autorisation
préfectorale

Sur registre Cat. B 
Déclaration en 

préfecture

B

2° a) 
 

2° a) 
2° a) bis

2° b)

Alimentation à répétition : 
  Semi-automatique avec capacité > 2 + 1 coups ou système d’alimentation amovible, 

quelque soit la capacité.
• Si percussion centrale < 10 + 1 coups 
• Si percussion annulaire < 30 + 1 coups sans réapprovisionnement 
 Manuelle avec capacité > 10 + 1 coups sans réapprovisionnement Autorisation

préfectorale

Sur registre Cat. B 
Déclaration en 

préfecture

B
2° c)

2° d)

Dimension : 
  Tout canon rayé, ou canon lisse un coup par canon, 

longueur totale < 80 cm ou longueur canon < 45 cm
  Canon lisse répétition manuelle ou semi-auto, 

longueur totale < 80 cm ou longueur canon < 60 cm

B

2° e)
2° f)

3°

4°

• Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme automatique. 
•  Armes à feu d'épaule à répétition manuelle avec rechargement à pompe autres que celles mention-

nées en C 1° d).
•  Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions 

classées dans cette catégorie.
•  Armes chambrant un des calibres suivants : 7,62x39 (Russe) / 5,56x45 (223R) / 5,45x39 (Russe) / 

12,7x99 (50 BMG) / 14,5x114 (Russe).

Autorisation
préfectorale

Sur registre Cat. B 
Déclaration en 

préfecture

CATEGORIE C : Armes soumises à déclaration (anciennement 5eme et 7eme catégories)

C

1° a) 
1° b)
1° c)
1° d)

2°
3°

4°
5°

Critères généraux : 
Toutes les armes à feu d'épaule à canon rayé, ou canon lisse un coup par canon :
avec longueur totale > 80 cm ou longueur canon > 45 cm 
Toutes les armes à feu d'épaule à canon lisse à répétition (manuelle ou automatique) 
avec longueur totale > 80 cm ou longueur canon > 60 cm 
 Si répétition semi-automatique : 
• Alimentation inamovible. 
• Tir de 2+1 munitions maxi sans réapprovisionnement 
 Si répétition manuelle :
•   Alimentation 10+1 munitions maximum sans réapprovisionnement 

(hors fusils à pompe classé en B 2° f)

Armes à feu d'épaule 
• Répétition semi-auto, capacité 2+1 maxi, système d'alimentation inamovible 
• Répétition manuelle, capacité 10+1 maxi 
• 1 coup par canon (inclue l'ancienne D 1°) 
•  Répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les 

calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 410, d'une capacité inf. ou égale à 5 coups.
• Eléments de ces armes 
•  Armes à feu tirant "une balle ou des projectiles" non métalliques classés en C 3°) par arrété.(Cerfa 

Déclaration + certificat médical <1 mois si pas de licence de tir ou permis de chasse).
• Armes et lanceurs non pyrotechniques < 20 joules 
•  Armes neutralisées (Cerfa Déclaration + certificat médical <1 mois si pas de licence de tir ou permis 

de chasse).

Déclaration
CERFA 

N°12650-03 

Licence de 
tir ou permis 
de chasse 

en cours de 
validité

Sur registre Cat. C 
Déclaration en 

préfecture

CATEGORIE D : Armes dont l'acquisition et la détention sont libres

D 2° a) 
2° b)
2° c)
2° h)
2° i)

Les produits de catégorie D a), b), c), h), i), j) ne peuvent être vendues que par les commerçants ayant 
les autorisations préfectorales de vente en rapport. 
 
• Armes non à feu camouflées.Poignards, couteaux-poignards, matraques, projecteurs hypodermiques. 
• Générateurs aérosols lacrymogènes ou incapacitants < 100 ml. 
• Armes à impulsion électrique de contact. 
• Armes et lanceurs de projectile propulsé > 2 et < 20 joules, de façon non pyrotechnique. 
• Armes à blanc, gaz ou signalisation.

Ventes libre
aux majeurs 

(> 18 ans)

Classement des armes selon le Code de la Sécurité Intérieure - Article R.311-2
Ce résumé a été réalisé par la société Simac à titre purement informatif. En aucun cas il ne peut servir de référence pour l'achat, la détention ou la cession d'une arme.

NB 1 : Les anciens D1° acquis avant le 1er décembre 2011 n'ont pas été soumis au régime de l'enregistrement. Ils seront à déclarer lors de toute transaction.
NB 2 : La carcasse ou la partie inférieure de la boite de culasse des armes de catégorie B sont inclues dans le quota des 12 armes. Classement des armes selon le Code de la Sécurité Intérieure - Article 

R.311-2 Ce résumé a été réalisé par la société Simac à titre purement informatif. En aucun cas il ne peut servir de référence pour l'achat, la détention ou la cession d'une arme.

TIR SPORTIF catalogue

2021

Simac - BP60026 - 86100 Châtellerault
Tél. 05 49 85 59 75 - Fax 05 49 23 26 43 - simac@simac.fr

Code client :
Édition Juillet 2021


