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La carabine la plus fiable du marché

Leader incontesté avec une expérience de 46 ans, Browning est le spécialiste de la carabine semiautomatique. Ce titre, elle le doit à la qualité de son mécanisme, à la douceur de son fonctionnement par emprunt de
gaz qui réduit au maximum la sensation de recul, à sa fiabilité mais aussi et surtout au fait qu’elle a constamment
évolué pour vous offrir des performances toujours accrues.
BAR Zenith Ultimate

Crosse réglable
Les Bar Short/LongTrac, ainsi que
certaines BAR Zenith sont dotées
d’une plaque de couche
interchangeable qui vous permettra
d’ajuster la longueur de votre arme en
fonction de votre morphologie.
Sûreté réversible
Chaque carabine Bar Short/LongTrac
ou Zenith possède une sécurité
réversible qui peut être adaptée pour
les tireurs gauchers.

Fiabilité
46 ans d’expérience s’allient à la
simplicité de son système, à la
rigueur de la fabrication et aux
contrôles qualité.
Verrou
Le verrouillage, canon-verrou,
s’effectue directement dans le canon,
grâce à un verrou à sept tenons, qui
s’engagent de manière extrêmement
rigide ce qui donne une excellente
précision de tir.

Prise de gaz
Le système exclusif de prise de gaz
Browning est réglable, il permet donc
d’optimiser le fonctionnement de
l’arme selon les types de munitions
utilisées.
Excellente précision
Le canon de chaque carabine BAR est
réalisé par martelage à froid par la
Fabrique Nationale à Herstal.

Fiabilité

Excellente précision

Canon FN Herstal

Plaque de couche

Accessoires et

46 ans d’expérience
s’allient à la simplicité de
son système, à la rigueur
de la fabrication et aux
contrôles qualité.

Verrou rotatif à sept tenons

Le canon de chaque
carabine BAR est réalisé
par martelage à froid par la
Fabrique Nationale à
Herstal.

interchangeable

montages

Les BAR Short/Longtrac et
intercalaires Zenith sont
dotées de plaques de
couche anti recul
interchangeables. En
fonction du modèle de
l’arme, il existe des plaques
de couche de type « Inflex
II » & « Classic »,
d’épaisseurs différentes : 1.3
cm, 2.0 cm, 2.5 cm. Celles-ci
vous permettront d’adapter
très facilement la longueur
de votre crosse.

www.browning.eu/bar
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