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La gamme la plus performante et la plus fiable

Lorsque vous achetez un Browning B525, vous n’achetez pas seulement un héritage et une expérience de plus de 80
ans d’excellence, vous achetez également un fusil qui représente la 5ème génération du légendaire B25. Le Browning
B525 est plus que le digne descendant de ce fusil d’exception et, tout comme le B25, le Browning B525 est devenu la
référence depuis sa conception en 2003.
B525 Hunter Light Classic 12M

Bascule
Usinée à partir d’une pièce forgée
pour une rigidité et robustesse
exceptionnelles.

Surfaces de recul
Les surfaces de recul
surdimensionnées permettent une
longévité sans pareille de l’arme.

Surfaces de recul
Les surfaces de recul
surdimensionnées permettent une
longévité sans pareille de l’arme.

Large verrou plat
La grande surface de verrouillage offre
au fusil B525 une durée de vie plus
longue.

Axe de charnière
Cet axe, par ses dimensions,
possède de très grandes surfaces de
contact ce qui est gage de fiabilité et
de longévité.

Canon Back-bored
Les 3 avantages du canon Back-bored
sont :
• Augmentation de la vitesse
et de la pénétration
• Amélioration des groupements
• Diminution du recul

Ajusté à la main pour créer ce qui se fait de mieux

Le Browning B525 n’est pas produit industriellement mais chaque arme est fabriquée individuellement au départ de ses propres
composants uniques. C’est le seul fusil du marché dans cette gamme de prix qui est assemblé à la main avec un niveau de
performances aussi élevé, ce qui rend chaque fusil véritablement unique. L’ajustage des pièces maîtresses (canon, bascule,
longuesse, fer) est réalisé à la main suivant des méthodes traditionnelles (à l’ocre rouge) pour faire du Browning B525 la référence en
matière de fusils. L’attention portée aux détails lors de la fabrication et de l’ajustement de chaque Browning B525 est unique, tout
comme la ”sensation Browning” lors du verrouillage quand vous fermez votre arme.
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