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Entre modernité
& tradition
Désormais intégré au sein du groupe Beretta holding qui a pris une participation majoritaire
dans le capital de notre société, nos perspectives de croissance à l’export via le réseau de
distribution du groupe sont importantes. Soucieux de préserver notre position forte sur
le marché Français, nous avons fait le choix de développer notre réseau de distribution
existant en passant par le biais d’une nouvelle force de vente intégrée au sein de la Ste
Humbert. Afin de supporter ces perspectives de croissance l’accent va donc être mis sur le
développement et le renforcement de notre outil de production. Disposant déjà d’un parc
machine important avec plusieurs centres d’usinages à commandes numériques
5 axes, nous allons poursuivre la modernisation de notre Atelier en continuant à investir
dans les nouvelles technologies d’usinages tout en réactualisant nos outils de gestions
informatiques nécessaires au bon suivi de la production.
Restant bien entendu à l’écoute de vos besoins, nous avons cette année encore accentué
nos efforts pour compléter notre offre sur nos nouvelles carabines linéaires ROLS. Vous
découvrirez au travers de ce nouveau catalogue, une toute nouvelle version baptisée
Performance. Disposant d’une crosse trou de pouce à l’ergonomie particulièrement
aboutie ce nouveau modèle permettra aux plus exigeants d’entre vous, d’opter pour une
carabine linéaire parfaitement adaptée à tous les besoins de nos chasses modernes
passant ainsi en l’espace d’un instant d’une arme dédiée aux tirs stables de longue distance
à une carabine compacte au réarmement ultra rapide pour enchaîner des tirs précis lors
des chasses de grands animaux en battue.
Sans plus attendre nous vous invitons à découvrir cette nouvelle collection, conçue pour
les chasses d’aujourd’hui et de demain.

PASSION - INNOVATION - PRÉCISION
La nouvelle gamme de carabines linéaires

NOUVELLE GAMME DE CARABINES LINEAIRES
Imaginée, développée et entièrement réalisée dans nos ateliers de Saint-Bonnet-leChâteau, la nouvelle carabine linéaire ROLS® est le résultat de plus de 6 années de travail.
Pourtant ultra expérimentés en matière d’arme rayée, c’est le temps qui a été nécessaire
à nos ingénieurs et techniciens pour mettre au point, réaliser, tester et finaliser cette
nouvelle carabine linéaire au mécanisme 100 % nouveau. Protégée par plusieurs brevets,
cette nouvelle carabine ROLS® a fait l’objet de nombreux tests et d’essais par l’ensemble
de la presse cynégétique internationale qui a unanimement salué la nouvelle ROLS®
comme une carabine linéarire aux qualités techniques et ergonomiques totalement
abouties.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1. D’une extrême précision, le montage de lunette se fait directement sur le canon.
2. Le nouveau système breveté « Chapuis Locking System » offre une résistance inédite
avec une surface de verrouillage d’environ 260 mm2.
3. L’ergonomie particulièrement étudiée du bouton poussoir facilite sa manipulation.
4. Un système inédit de sécurité intérieur breveté autorise le tir uniquement lorsque la
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carabine est totalement verrouillée.
5. Dotée d’un nouveau chargeur rotatif de grande capacité.
6. Fixé sur un bedding en acier traité, le canon d’une extrême précision se monte et se
démonte par l’intermédiaire d’une vis accessible sous la carabine.
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NOUVELLE GAMME ROLS

ROLS PERFORMANCE

Nouvelle Crosse monobloc pour droitier avec un dessin de poignée ergonomique qui
permet de limiter les tensions dans la main qui tient la carabine. L’ergonomie parfaite
de cette nouvelle crosse assure un relâchement lors du tir ce qui procure une très
grande stabilité et un contrôle idéal à chaque départ de coup. L’évidement optimal
de la poignée favorise entre chaque tir le repositionnement très rapide de la main
sans jamais perdre sa ligne de visée, ce qui permet d’enchaîner les tirs en battue à
une cadence soutenue. Les empreintes de doigts situées à l’avant de la poignée et
l’emplacement du pouce sur l’extérieur gauche de la crosse favorisent cette prise
en main idéale. La crosse en matériau naturel Technosoft ultra résistant possède un
revêtement synthétique avec une finition Soft Touch pour un meilleur grip quelles
que soient les conditions climatiques.
Caractéristiques : Carcasse en Alliage Fortal 7075 intégré dans la crosse - Crosse
monobloc avec poignée trou de pouce réalisée avec un matériau naturel de synthèse
Technosoft – Plaque anti recul – levier d’armement avec boule synthétique noire chargeur rotatif amovible et canon interchangeable - Canon avec hausse triangulaire
luminescente breveté et guidon réglable en hauteur (Le canon peut être livré sans
organe de visée sur demande) - Grenadières.

Voir le tableau des calibres en page 8.

ROLS SOFT TOUCH
Equipée d’une crosse synthétique noire qui offre une excellente
prise en main même par temps humide, cette version tout
terrain ravira les plus téméraires d’entre vous adeptes des
chasses extrêmes. Le revêtement Soft Touch qui recouvre
cette nouvelle crosse monobloc est particulièrement résistant
aux chocs ainsi qu’aux éraflures. Réalisée sur la base d’une
nouvelle carcasse en alliage Fortal 7075 insérée à l’intérieur
de cette nouvelle crosse monobloc, ni la vivacité, ni l’équilibre
général de la carabine n’ont été modifiés permettant ainsi une
prise de visée rapide.

Caractéristiques : Caractéristiques techniques identiques
au modèle Performance mais livré avec une crosse pistolet
monobloc sans joue doté d’un revêtement Soft Touch.

Voir le tableau des calibres en page 8.
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NOUVELLE GAMME ROLS

ROLS CLASSIC

Caractéristiques : Carcasse monobloc en alliage Fortal 7075
avec anodisation de couleur bronze ou noire sur demande
- Crosse pistolet avec joue Monte Carlo et devant tulipe
en Noyer 3 Étoiles poncé huilé - Plaque de couche anti
recul - Levier d’armement avec boule synthétique noire Chargeur rotatif amovible - Canon interchangeable avec
hausse triangulaire luminescente breveté et guidon réglable
en hauteur. Canon livré sans organe de visée sur demande
- Grenadières.

Voir le tableau des calibres en page 8.

Conçue pour être le prolongement de votre bras, cette nouvelle carabine ROLS®
se destine à tous les types de chasses que ce soit en battue, à l’affût, à l’approche
ou en montagne. Grâce à son extrême modularité, cette carabine est à l’aise
sur tous les terrains.
Présenté dans une version sobre, ce modèle au design intemporel reprend les
codes habituels de l’armurerie avec une belle crosse en Noyer poncé huilé et
un traitement d’une couleur bronze ou noire sur la carcasse.
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NOUVELLE GAMME ROLS

ROLS ÉLÉGANCE

Caractéristiques : Carcasse en alliage Fortal 7075 intégrée
dans la crosse - Crosse pistolet monobloc en Noyer de qualité
3 Étoiles poncé huilé - Plaque de couche anti recul - Levier
d’armement avec boule en Noyer - Chargeur rotatif amovible
et canon interchangeable - Canon avec hausse triangulaire
luminescente breveté et guidon réglable en hauteur (le canon
peut être livré sans organe de visée sur demande) calotte
avec clé universelle en option - Grenadières détachables.

« Traditionnelle » c’est le premier mot qui vient à l’esprit lorsque l’on observe
cette carabine. Soucieux de conserver les qualités techniques et mécaniques
de notre nouvelle carabine linéaire, l’objectif avec ce nouveau modèle est
d’offrir une nouvelle version au design rappelant les codes esthétiques des
carabines anciennes. Assemblée sur une crosse monobloc à la relime ronde,
caractéristique des armes Chapuis, son boîtier de culasse réalisé en alliage
Fortal 7075 est enchâssé. Cette carabine moderne d’une incroyable légèreté est
particulièrement vive. Grâce à la fluidité de son mécanisme, les tirs s’enchaînent
rapidement à une cadence soutenue. Parfaitement adaptée à la chasse en battue,
la polyvalence que lui offre l’interchangeabilité de ses canons vous permettra
de couvrir n’importe quel type de chasse que vous pourriez pratiquer tout au
long de l’année et sur les 5 continents.

RÉFÉRENCES TECHNIQUES
Tableau des calibres disponibles sur tous les modèles et correspondances
de chargeurs et culasses.
Calibre

Type de
chargeur

Capacité
chargeur

Type de
culasse

Longueur
canon

Poids

6,5x55SE

Mini

4+1

Standard

600 mm

3 kg

243Win

Mini

4+1

Standard

600 mm

3 kg

308Win

Mini

4+1

Standard

600 mm

3 kg

30.06

Standard

4+1

Standard

600 mm

3 kg

7x64

Standard

4+1

Standard

600 mm

3 kg

270Win

Standard

4+1

Standard

600 mm

3 kg

9,3x62

Medium

3+1

Standard

600 mm

3 kg

300Win
Mag

Magnum

3+1

Magnum

630 mm

3,1 kg

7Rem Mag

Magnum

3+1

Magnum

630 mm

3,1 kg

375 H&H

Africain

3+1

Magnum

650 mm

3,3 kg
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NOUVELLE GAMME ROLS

ROLS DELUXE

Caractéristiques : Carcasse monobloc en alliage Fortal 7075
avec anodisation grise - Gravure laser avec ornementation
en feuille d’acanthe et scène de chasse de chaque côté de la
carcasse - Crosse pistolet avec joue Monte Carlo et devant
tulipe en Noyer Luxe 4 Étoiles poncé huilé - Nouvelle
calotte avec clé universelle posée à la poignée - Plaque
de couche anti recul - Levier d’armement avec boule en
Noyer - Chargeur rotatif amovible - Canon interchangeable
avec hausse triangulaire luminescente breveté et guidon
réglable en hauteur. Canon livré sans organe de visée sur
demande - Grenadières détachables.

Voir le tableau des calibres en page 8.

Présenté avec un niveau de finition supérieur, ce modèle ravira les plus exigeants
d’entre vous. Caractérisé par ses très belles gravures composées par l’un de
nos meilleurs Maîtres graveurs, vous retrouverez sur les flancs de la carcasse
de très belles scènes de chasses au réalisme saisissant. Dotés également de
superbes Noyers de qualité 4 Étoiles, la crosse et le devant attentivement
sélectionnés sont mis en valeur par un ponçage à l’huile qui fait ressortir les
contrastes centenaires de ces bois d’exception.

Après les premiers retours de nos clients sur l’utilisation de la carabine ROLS©, il nous est apparu
important d’apporter une solution clé en main pour monter et démonter votre carabine sans
avoir à chercher un outil. Conçu pour vous apporter une totale autonomie dans les opérations de
montage et démontage de votre carabine ROLS© cette nouvelle clé universelle que nos ingénieurs
ont réussi à escamonter dans la poignée pistolet de la crosse sous une élégente calotte amovible
vous permettra à la fois de changer le canon ainsi que la culasse de votre carabine. Cette calotte
outil particulièrement innovante a fait l’objet d’un brevet.
10
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NOUVELLE GAMME ROLS

ROLS ARTISAN
Caractéristiques : Carcasse monobloc en alliage Fortal 7075
avec anodisation grise - Gravure main réalisée et signée
par un Maître Graveur avec ornementation en fond creux
et scène de chasse gravée en taille sur chaque côté de la
caracasse - Crosse pistolet avec joue Monte Carlo en Noyer
Grand Luxe 5 Étoiles poncé huilé et devant avec embout
en ébène noir et relime ronde - Nouvelle calotte avec clé
universelle posée à la poignée ou sur demande calotte
ajourée - Plaque de couche anti recul - Levier d’armement
avec boule en alliage gravé et traitement gris vieil argent
(finition noire sur demande) - Chargeur rotatif amovible
- Canon fluté et interchangeable avec hausse triangulaire
luminescente breveté et guidon réglable en hauteur. Canon
fluté livré sans organe de visée sur demande - Grenadières
détachables. Livrée en mallette Prestige ABS Chapuis Armes.
Véritable porte-drapeau de la gamme, ce nouveau modèle est incontestablement
la version la plus aboutie où le savoir-faire ancestral des meilleurs Artisans de
notre atelier se conjugue avec les technologies d’avant-garde. L’excellence
sur ce modèle est à son apogée et comme toutes les armes qui sortent du
Custom shop de l’atelier Chapuis Armes, le niveau de personnalisation n’a de
limite que l’imagination de nos clients. Les magnifiques gravures mains signées
par nos Maîtres Graveurs peuvent donc se transformées selon les souhaits et
le budget de chacun.
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Voir le tableau des calibres en page 8.
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Gamme classique
en bascule ronde

Nous proposons en option sur toutes nos armes :
monodétente non sélective,
et sur toutes nos carabines double express :
montage pivotant pour lunettes à colliers,
montage à crochet pour lunettes à rails,
canon supplémentaire calibre 20 et calibre 28
sur les Séries 3 avec longueur et chokes à la demande.
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Gamme
		Classique

Express Superposés

Express Superposés avec canon flottant et réglage mécanique. L’âme de ces nouvelles générations d’express
superposés réside dans le système de réglage de la convergence des canons, absolument invisible de l’extérieur.
Quel que soit le nombre de coups tirés d’affilé ou la cadence de tir, la dispersion reste remarquable aux distances
de tirs habituelles avec ce type de carabine. Tout au plus, on peut constater les effets normaux de la montée en
température en cas de tirs très soutenus.

C5 Light Extracteur
C10 Light Éjecteur
Calibres : 8 x 57JRS - 9,3 x 74R 30.06

Canon inférieur flottant.

Cale de réglage mécanique.

C5 - C10 Light.

Poids : 2,9 kg environ

Bascule en alliage Fortal 7075 avec scènes de chasse gravées en taille douce sur les
côtés et le dessous de la bascule. Traitement de surface à très haute résistance de
couleur vieille argent. Crosse pistolet à joue anglaise avec relime arrondie en Noyer
2 Étoiles pour le modèle extracteur et 3 Étoiles pour le modèle éjecteur. Poncé huilé
et quadrillage fin.

S12 - Extracteur ou Éjecteur

S12.

Calibres : 8 x 57JRS - 9,3 x 74R 30R Blaser - 30.06
Poids : 3,1 kg environ

16

Dispersion obtenue sur six coups tirés à
cadence rapide en calibre 9,3 x 74 R.
On note une grande stabilité des impacts.

Bascule en acier bronzé avec finition noir mat. Monodétente dorée. Crosse pistolet à
joue anglaise avec relime arrondie en Noyer 2 Étoiles. Poncé huilé et quadrillage fin.
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Gamme
		Classique

Carabines Express Super Orion

Construites autour d’une bascule tout acier basse et étroite aux arrondis subtils ornés d’une gravure délicate en
« tapisserie », ces carabines poids plume possèdent un équilibre surprenant. Leur balance hors du commun en
font l’Express le plus vif de sa catégorie.

C5 Extracteur - C10 Éjecteur
Calibres : 9,3 x 74R - 8 x 57JRS 7 x 65R - En option 30R Blaser 300Win Mag - 375H&H - 30.06
Poids moyen : 3,2 kg

C15 Série 3 - Éjecteur
Nouvelle bascule ronde calibre 28 Entaillée
Calibres : 9,3 x 74R - 8 x 57JRS 30.30 Win
Poids maximum : 2,9 kg

C25 Série 3 - Éjecteur
Nouvelle bascule ronde calibre 28 Contre-platines
Calibres : 9,3 x 74R - 8 x 57JRS 30.30 Win

Poids maximum : 2,9 kg
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C5-C10.
Nouvelle bascule avec relime ronde et entre-axe de percussion équivalent à celui du
Calibre 20. Nouvelle gravure en demi fond creux et sujets animaliers gravés en taille sur
les deux côtés et le dessous de la bascule. Batterie à double détente de type « Blitz ».
Canon longueur 550 mm avec bande de battue pré-usinée pour recevoir un montage de
lunette. Hausse à réticule luminescent et guidon réglable en hauteur. Crosse pistolet à
joue Anglaise avec relime arrondie et devant tulipe en Noyer 2 Étoiles pour les modèles
Extracteurs et 3 Étoiles pour les modèles Éjecteurs. Plaque de couche en Noyer quadrillé.
Livré en mallette thermoformée au sigle Chapuis Armes.

C15 Série 3.
Nouvelle bascule Orion calibre 28 plus basse et plus étroite avec relime ronde et entreaxe de percussion réduit. Nouvelle gravure ornementale en fond creux genre Royal
continue sur la bascule et nouvelles scènes de chasse gravées sur les deux côtés et le
dessous de la bascule. Canon avec nouveau profil extérieur, en longueur de 550 mm
uniquement. Crosse pistolet à joue anglaise avec relime arrondie et devant fin à auget en
Noyer Luxe 4 Étoiles. Livré en mallette thermoformée au sigle Chapuis Armes.

C25 Série 3.
Caractéristiques identiques au modèle C15 série 3 avec en plus bascule à contre
platines. Nouvelle gravure ornementale en demi fond creux genre Royal continue sur
la bascule et nouvelles scènes de chasse gravées sur les deux contre-platines et le
dessous de la bascule. Crosse pistolet à joue anglaise en Noyer 4 Étoiles et calotte acier
gravée à la poignée. Plaque de couche en Noyer quadrillé. Batterie de type « Blitz » à
double détente et pontet court. Livré en mallette de transport Chapuis Armes en ABS
thermoformé et serrures à codes.
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Gamme
		Classique

Carabines Express Juxtaposées

Contrairement à une arme de construction traditionnelle, où la réalisation de la convergence doit être faite en
atelier au prix de plusieurs étapes de soudure des bandes intermédiaires et des cales de bouche, le nouvel express
X4 permet d’obtenir un réglage simple et facile qui contribue à la précision des tirs de chasse.

Réglage mécanique.

Dispersion obtenue sur six coups tirés à
cadence rapide en calibre 9,3 x 74 R.
On note une grande stabilité des impacts.
Canon droit flottant.

X4 - Extracteur ou Éjecteur
Calibres : 8 x 57JRS - 9,3 x 74R 30.06 - 30R Blaser - 308 Win
Poids : 3,1 kg environ

20

X4.
Bascule entaillée avec renforts sur les côtés et relime type moustache.
Nouvelle gravure avec ornementation en double anglaise gravée en demi
fond creux et trophée de sanglier ou chevreuil gravé en médaillon sous la
bascule. Crosse pistolet à joue anglaise en Noyer 2 Étoiles, poncé huilé et
quadrillage fin.
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Gamme
		Classique

Carabines Express
Juxtaposées Progress

Avec le poids de ces carabines que nous avons réussi à placer sous la barre des 3 kg, leurs groupements qui
demeurent toujours exceptionnels, leur remarquable équilibre et leur vivacité jusqu’ici inconnue, nous vous
offrons désormais l’arme absolue pour vos prochaines battues.

Ugex - Extracteur ou Éjecteur
Calibres : 9,3 x 74R - 8 x 57JRS 7 x 65R en option : 30R Blaser 30.06
Poids moyen : 3,2 kg

Rgex Série 3 - Éjecteur
Nouvelle bascule ronde calibre 28 Entaillée
Calibres : 9,3 x 74R - 8 x 57JRS
Poids moyen : 3 kg

Rex Série 3 - Éjecteur
Nouvelle bascule ronde calibre 28 Contre-platines
Calibres : 9,3 x 74R - 8 x 57JRS
Poids moyen : 3 kg
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UGEX.
Bascule à double entaillage. Gravure ornementale en demi fond creux genre Royal et
sujets animaliers gravés sur les deux côtés et sur le dessous de la bascule. Fermeture à
double crochets parallèles. Batterie à double détente de type « Blitz ». Canon longueur
550 mm et 600 mm en option avec bande de battue pré-usinée pour recevoir un
montage de lunette. Hausse à réticule luminescent et guidon réglable en hauteur. Crosse
pistolet, à joue anglaise, en Noyer sélectionné 3 Étoiles pour les modèles Éjecteurs
(Noyer 2 Étoiles pour les modèles Extracteurs) poncé huilé. Plaque de couche en Noyer
quadrillé. Livré en mallette thermoformée au sigle Chapuis Armes.

RGEX Série 3.
Nouvelle bascule ronde avec entre-axe de percussion réduit au calibre 28 et petites
coquilles arrondies. Nouvelle gravure ornementale en demi fond creux genre Royal
continue sur l’ensemble de la bascule et nouvelles scènes de chasse gravées sur les deux
côtés et le dessous de la bascule. Canon à double crochet parallèle avec nouveau profil
extérieur en longueur 550 mm uniquement et nouvelle bande de battue avec support
de guidon plus étroit. Crosse pistolet à joue anglaise avec relime arrondie en Noyer
4 Étoiles et calotte acier gravée à la poignée. Plaque de couche en Noyer quadrillé et
devant à auget plus étroit. Ponçage à l’huile et quadrille main. Batterie de type « Blitz »
à double détente et pontet court. Livré en mallette de transport Chapuis Armes en ABS
thermoformé et serrures à codes.

REX Série 3.
Caractéristiques techniques identiques au modèle RGEX Série 3 avec en plus
bascule à contre-platines. Nouvelle gravure ornementale en demi fond creux genre
Royal continue sur la bascule et nouvelles scènes de chasse gravées sur les deux
contre-platines et le dessous de la bascule. Crosse pistolet à joue anglaise en Noyer
4 Étoiles et calotte acier gravée à la poignée. Plaque de couche en Noyer quadrillé.
Batterie de type « Blitz » à double détente et pontet court. Livré en mallette de
transport Chapuis Armes en ABS thermoformé et serrures à codes.
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Gamme
		Classique

Fusil superposé Orion Light
Limited Edition

La conception technique de notre bascule Super Orion est l’une des plus basses du marché. Elle possède une plaque
anti-recul interchangeable positionnée entre la face du tonner et le canon, ce qui confère à notre superposé une
résistance exceptionnelle. Grâce à la solidité de notre Super Orion, nous vous présentons aujourd’hui le C30-C35
Light, une déclinaison allégée de notre légendaire Super Orion.
Le choix des matériaux est une étape essentielle dans le processus de fabrication d’une arme de chasse, nous
avons mené de longues recherches avec nos partenaires métallurgistes pour vous offrir ce qui se fait de mieux
en matière d’Ultralight.

C35 Light Limited Edition Ejecteur
Version Plaine
Crosse pistolet ou anglaise en Noyer
3 Étoiles
Calibres : 12 - 20 Mag
Canon bande ventilée long. :
700 mm - 760 mm en option
Chokes fixes ou chokes
interchangeables en option

C35 Light Limited Edition.
Bascule en Fortal 7075. Nouvelle relime de la bascule avec découpe ronde sur les
coquilles et filet surlignant les ailerons du canons. Nouveau dessin de gravure avec
ornementation de double Anglaise en demi fond creux sans sujet. Edition Limitée
à 100 exemplaires avec numérotation de chaque fusil sur le plat de la bascule.
Chaque arme est livré avec un Certificat d’authenticité. Crosse pistolet en Noyer
sélectionné 3 Étoiles et devant tulipe. Livré en mallette de transport ABS au logo
Chapuis Armes. Poids en calibre 12, canon 700 environ 2,8 kg.

Poids : 2,7 kg environ

C60 Light - Extracteur
C65 Light - Ejecteur
Version Bécassier
Crosse pistolet ou anglaise en Noyer
2 Étoiles sur C60 - 3 Étoiles sur C65
Calibres : 12 - 20 Mag
Canon bande plume long. :
600 mm - 660 mm en option

C60-C65 Light Bécassier.
Bascule en Fortal 7075. Gravure au choix avec décor floral sans sujet
animalier ou sur demande scène de bécasses en sous-bois. Canon
Bécassier long 600 mm avec bande plume et sans bande intermédiaire
entre les canons. Crosse pistolet en Noyer sélectionné 2 Étoiles pour le
C60 et 3 Étoiles sur le C65. Devant tulipe. Livré en mallette de transport
ABS au logo Chapuis Armes. Poids en calibre 12, canon 700 environ 2,5 kg.

Chokes fixes ou chokes
interchangeables en option
Poids : 2,5 kg environ selon les
calibres et longueurs de canons
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Gamme
		Classique

Fusils lisses Super Orion Round Design

La bascule a été profondément remaniée et offre désormais une forme arrondie, tout en demeurant basse et d’un
poids contenu. Une nouvelle gravure en fine anglaise fait le tour complet de la bascule et lui confère une élégance
intemporelle qui positionne désormais le Super Orion Round Design comme l’une des nouvelles références dans
la catégorie très concurrentielle des fusils de chasse superposés.

C30 - C35 - C40 - C60 - C65
Version Plaine
Canon long. 700 mm - 760 mm en option
Cal. 12 ou 20 - chambré 76 mm
Cal. 16 - chambré 70 mm

Canon avec chokes
fixes épreuve supérieure
billes d’acier

Canon avec chokes fixes
épreuve supérieure au plomb
(sur demande uniquement)
Rayé & 1/2

1/4 & 1/2

Lisse & 1/2

1/4 & 3/4

Lisse & 1/2

•

sur demande

•
•

sur demande
sur demande

•

sur demande

•

sur demande
•

en option

en option

sur demande

•

•

en option

en option

Livré avec 5 chokes + la clé
en option

Version Bécassier
Canon long. 600 mm
Cal. 12 ou 20 - chambré 76 mm
Cal. 16 - chambré 70 mm
Version toute chasse
Canon long. 660 mm
Cal. 12 ou 20 - chambré 76 mm

C30 - C35 plaine RD.
Le modèle C30 est à Extracteur et le modèle C35 à Éjecteur. Nouvelle forme arrondie
pour la bascule et système de recul interchangeable. Longueur de canon en fonction des
versions 700 mm ou 660 mm. Nouvelle gravure ornementale en fine anglaise continue
sur l’ensemble de la bascule et nouvelles scènes de chasse gravées sur les côtés et
le dessous de la bascule. Crosse pistolet avec relime arrondie en Noyer 2 Étoiles pour
les modèles Extracteurs et 3 Étoiles pour les modèles Éjecteurs (crosse anglaise sur
demande). Ponçage à l’huile et quadrille main. Batterie « Blitz » à double détente et
pontet court. Livré en mallette de transport Chapuis Armes en ABS thermoformé et
serrures à codes.

C40 plaine RD.
Caractéristiques techniques identiques au modèle C35 Round Design avec en plus
bascule à contre-platines. Nouvelle gravure ornementale en fine anglaise continue sur
l’ensemble de la bascule et nouvelles scènes de chasse gravées sur les contre-platines
et le dessous de la bascule. Crosse anglaise avec relime arrondie en Noyer 4 Étoiles avec
plaque de couche en Noyer quadrillé (crosse pistolet sur demande). Batterie « Blitz » à
double détente et pontet court. Livré en mallette de transport Chapuis Armes en ABS
thermoformé et serrures à codes.

C60 - C65 bécassier RD.
Le modèle C60 est à extracteur et le modèle C65 à éjecteur. Descriptif technique
identique au modèle Plaine avec en plus canon bécassier longueur 600 mm avec bande
plume et sans bande intermédiaire entre les canons. Nouvelle gravure ornementale en
fine anglaise sur l’ensemble de la bascule et scènes de chasses avec bécasses en vols
gravées sur les côtés et le dessous de la bascule. Crosse Anglaise en Noyer 2 Étoiles
pour les modèles Extracteurs et 3 Étoiles pour les modèles Éjecteurs (crosse pistolet
sur demande). Batterie « Blitz » à double détente et pontet court. Livré en mallette de
transport Chapuis Armes en ABS thermoformé et serrures à codes.
26

Canon avec chokes
interchangeables épreuve
supérieure billes d’acier
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Gamme
		Classique

Fusils lisses Juxtaposés Progress
Round Design

Ces bascules rondes apportent aux lignes de la nouvelle gamme Progress Round Design, une légèreté et une
fluidité qu’on aurait pu croire jusqu’alors réservées aux plus grandes signatures de l’armurerie anglaise et belge.

UGP - RGP - RP
Version Plaine
Canon long. 700 mm
Cal. 12 ou 20 - chambré 76 mm
Cal. 16 - chambré 70 mm
Cal. 28 - chambré 70 mm

Canon avec chokes
fixes épreuve supérieure
billes d’acier

Canon avec chokes fixes
épreuve supérieure au plomb
(sur demande uniquement)
Rayé & 1/2

1/4 & 1/2

Lisse & 1/2

1/4 & 3/4

Lisse & 1/2

•

sur demande

•
•
•

sur demande
sur demande

•

sur demande

•

sur demande
•

en option

en option

sur demande

•

•

en option

en option

Livré avec 5 chokes + la clé
en option
en option

Version Bécassier
Canon long. 600 mm
Cal. 12 ou 20 - chambré 76 mm
Cal. 16 - chambré 70 mm
Version toute chasse
Canon long. 660 mm
Cal. 12 ou 20 - chambré 76 mm

UGP-RGP Round Design.
Le modèle UGP est à Extracteur et le modèle RGP à Éjecteur. Nouvelle forme arrondie
pour la bascule et les coquilles. Canon à double crochet parallèle avec bande fuyante
(Bande plume en option). Nouvelle gravure ornementale en fine anglaise continue sur
l’ensemble de la bascule et nouvelles scènes de chasse gravées sur les deux côtés et
le dessous de la bascule. Crosse anglaise avec relime arrondie en Noyer 2 Étoiles pour
le modèle UGP et 3 Étoiles pour le modèle RGP. Plaque de couche en Noyer quadrillé
et devant fin à auget. Ponçage à l’huile et quadrille main. Batterie de type « Blitz » à
double détente et pontet court. Livré en mallette de transport Chapuis Armes en ABS
thermoformé et serrures à codes.

RP Round Design.
Caractéristiques techniques identiques au modèle RGP Éjecteur
Round Design avec en plus bascule à contre-platines. Nouvelle gravure
ornementale en fine anglaise continue sur l’ensemble de la bascule et
nouvelles scènes de chasse gravées sur les deux contre-platines et le
dessous de la bascule. Crosse pistolet à joue anglaise en Noyer 4 Étoiles
avec plaque de couche en Noyer quadrillé. Batterie de type « Blitz » à
double détente et pontet court.
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Canon avec chokes
interchangeables épreuve
supérieure billes d’acier
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Gamme
		Classique en calibre 28

Super Orion lisses Round Design
et fusil Progress en bascule ronde

La vogue des calibres 28 s’est accompagnée de l’arrivée d’armes pas toujours ajustées à cette cartouche qui
n’a de petite que sa taille. Ici, tout a été fait pour maîtriser poids et encombrement sans perdre de vue balance,
équilibre, vivacité et élégance, depuis la bascule arrondie jusqu’à la relime. Avec des lignes qui rappellent celles
d’armes beaucoup plus coûteuses et une remarquable qualité mécanique, ces nouveaux fusils ont tout pour
séduire les plus fins tireurs.

C35 RD calibre 28 - Éjecteur
Nouvelle bascule ronde - Entaillée
Canon long. : 710 mm 760 mm en option
Chokes fixes ou chokes
interchangeables en option
Poids moyen : 2,5 kg

C40 RD calibre 28 - Éjecteur
Nouvelle bascule ronde Contre-platines
Canon long. : 710 mm 760 mm en option
Chokes fixes ou chokes
interchangeables en option
Poids moyen : 2,5 kg

RGP calibre 28 - Éjecteur
Nouvelle bascule ronde
Calibre 28 - Entaillée
Canon long. : 710 mm 760 mm en option
Chokes fixes ou chokes
interchangeables en option
Poids moyen : 2,450 kg
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C35 Round Design calibre 28.
Nouvelle bascule arrondie avec entre-axe de percussion réduit à 20 mm et système de
recul interchangeable. Longueur de canon 710 mm. Nouvelle gravure ornementale en
demi fond creux avec enroulement en double anglaise et bouquet de roses gravé en
continu sur l’ensemble de la bascule. Nouvelles scènes de chasse gravées sur les côtés
et le dessous de la bascule. Crosse anglaise avec relime arrondie en Noyer 3 Étoiles.
Ponçage à l’huile et quadrille main. Batterie « Blitz » à double détente et pontet court.
Livré en mallette de transport Chapuis Armes en ABS thermoformé et serrures à codes.

C40 Round Design calibre 28.
Caractéristiques techniques identiques au modèle C35 Round Design avec en plus
bascule à contre-platines. Nouvelle gravure ornementale en demi fond creux avec
enroulement en double anglaise et bouquet de roses gravé en continu sur l’ensemble
de la bascule. Nouvelles scènes de chasse gravées sur les contre-platines et le dessous
de la bascule. Crosse anglaise avec relime arrondie en Noyer 4 Étoiles avec plaque de
couche en Noyer quadrillé. Batterie « Blitz » à double détente et pontet court. Livré en
mallette de transport Chapuis Armes en ABS thermoformé et serrures à codes.

RGP calibre 28.
Nouvelle bascule Progress avec entre-axe de percussion réduit à 20 mm. Nouvelle
forme avec relime artisanale ronde de la bascule et des coquilles. Gravure ornementale
continue sur la bascule et nouvelle scène de chasse gravée en taille douce sur les deux
côtés et le dessous de la bascule. Canon à double crochet longueur 71 cm avec bande
fuyante et chokes fixes. En option chokes interchangeables disponibles. Crosse anglaise
en Noyer 3 Étoiles et plaque de couche en bois quadrillé. Tous les bois sont poncés huilés
et les quadrillages faits main. Livré en mallette de transport Chapuis Armes en ABS
thermoformé et serrures à codes.
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Gamme artisanale
en bascule ronde

et gamme Grand Luxe

Nous proposons en option sur toutes nos armes :
monodétente non sélective,
et sur toutes nos carabines double express :
montage pivotant pour lunettes à colliers,
montage à crochet pour lunettes à rails,
canon supplémentaire calibre 20 et calibre 28
sur les Séries 3 avec longueur et chokes à la demande.
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		Artisanale

En bascule ronde fusils Super Orion

Fusil de plaine ou fusil bécassier, à vous de choisir ! Les deux versions en bascule entaillée ou à contre-platines,
offrent une relime artisanale façonnée à la main par nos Maîtres Armuriers. Gravée à la main par notre Maître
Graveur, l’ornementation en fond creux décore toute la surface de la bascule arrondie. Le bronzage profond des
canons et la qualité des bois soigneusement choisis confèrent à ces modèles un statut à part. Fusils robustes
et polyvalents, ils ajoutent une touche d’élégance bien française avec leur bascule ronde et demeurent d’une
redoutable efficacité, en battue comme en chasse devant soi.

C135 Plaine Artisan - Éjecteur
Version Plaine ou Bécassier
Nouvelle bascule ronde - Entaillée
Calibres : 12 / 16 / 20 / 28
Canons long. : 600 mm - 660 mm 700 mm - 760 mm en option
Chokes fixes ou chokes
interchangeables en option

C135 Artisan Éjecteur.
Bascule entaillée avec nouvelle relime ronde artisanale de la bascule et des coquilles.
Gravure main signée par un Maître Graveur avec ornementation en demi fond creux
et scènes de chasse gravées en taille douce sur les deux côtés et sous la bascule.
Crosse anglaise avec pontet long ourlé en Noyer luxe 5 Étoiles et plaque de couche en
Noyer quadrillé (crosse pistolet sur demande). Tous les bois sont poncés huilés et les
quadrillages faits à la main avec un pas type grain de poudre et une quadrille continue
qui couvre la totalité de la poignée. Livré en mallette Prestige Chapuis Armes.

Poids moyen : de 2,6 kg à 2,9 kg
selon les calibres et longueurs de
canons

C140 Plaine Artisan - Éjecteur
Version Plaine ou Bécassier
Nouvelle bascule ronde Contre-platines
Calibres : 12 / 16 / 20 / 28
Canons long. : 600 mm - 660 mm 700 mm - 760 mm en option
Chokes fixes ou chokes
interchangeables en option
Poids moyen : de 2,6 kg à 2,9 kg
selon les calibres et longueurs de
canons
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C140 Artisan Éjecteur.
Caractéristiques techniques identiques au modèle C135 Round Design
avec, en plus, bascule à contre-platines. Gravure main signée par un
Maître Graveur avec ornementation en demi fond creux et scènes de
chasse gravées en taille douce sur les deux côtés et sous la bascule.
Crosse anglaise avec pontet long ourlé en Noyer luxe 5 Étoiles et plaque
de couche en Noyer quadrillé (crosse pistolet sur demande). Tous les
bois sont poncés huilés et les quadrillages faits à la main avec un pas
type grain de poudre et une quadrille continue qui couvre la totalité de
la poignée. Livré en mallette Prestige Chapuis Armes.
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En bascule ronde fusils
Juxtaposés Progress

À ce fusil fin, léger, d’une remarquable vivacité, aux lignes élégantes, il ne manquait plus qu’une bascule
ronde et mince et des coquilles finement détaillées pour atteindre l’excellence. Gravée dans son
ensemble par une magnifique ornementation continue, cette bascule ronde est soulignée par de très
belles scènes de chasse réalisées par les plus talentueux Maîtres Graveurs de nos ateliers. La ligne intemporelle
de ces fusils séduira tous les vrais connaisseurs du « style français », et l’exceptionnelle qualité des Noyers que
nous utilisons confortera les plus exigeants d’entre vous, à la recherche d’un très beau fusil indémodable qui
saura traverser le temps avec panache.

RGP Artisan - Éjecteur
Bascule ronde - Entaillée
Calibres : 12 / 16 / 20 Mag
Canons long. : 600 mm - 660 mm 700 mm - 760 mm en option
Chokes fixes ou chokes
interchangeables en option
Poids : de 2,7 kg à 2,9 kg selon les
calibres et longueurs de canons

RP Artisan - Éjecteur
Bascule ronde - Contre-platines
Calibres : 12 / 16 / 20 Mag
Canons long. : 600 mm - 660 mm 700 mm - 760 mm en option
Chokes fixes ou chokes
interchangeables en option
Poids : de 2,7 kg à 2,9 kg selon les
calibres et longueurs de canons
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RGP Artisan Éjecteur.
Forme avec relime artisanale ronde de la bascule et des coquilles. Gravure main signée
par un Maître Graveur avec ornementation continue en demi fond creux et scènes de
chasse gravées en taille douce sur les deux côtés et sous la bascule. Fermeture à double
crochet parallèle. Batterie « Blitz » double détente. Crosse anglaise avec pontet long
ourlé en Noyer luxe 5 Étoiles et plaque de couche en bois quadrillé (crosse pistolet sur
demande). Tous les bois sont poncés, huilés et les quadrillages sont faits main avec un
pas de type grain de poudre et une quadrille continue qui couvre la totalité de la poignée.
Livré en mallette Prestige Chapuis Armes.

RP Artisan Éjecteur.
Caractéristiques techniques identiques au modèle RGP Artisan
avec bascule ronde à contre-platines. Gravure main signée par un
Maître Graveur avec ornementation continue en demi fond creux sur
l’ensemble de la bascule et scènes de chasse gravées en taille douce
sur les contre-platines et sous la bascule. Crosse anglaise avec pontet
long ourlé en Noyer luxe 5 Étoiles et plaque de couche en bois quadrillé
(crosse pistolet sur demande). Tous les bois sont poncés, huilés et les
quadrillages sont faits main avec un pas de type grain de poudre et une
quadrille continue qui couvre la totalité de la poignée. Livré en mallette
Prestige Chapuis Armes.
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En bascule ronde Express Progress
Série 3

Désormais disponibles avec la nouvelle bascule Progress Série 3, ces versions artisans vous offrent
l’incroyable vivacité d’une arme idéalement conçue pour le tir en battue. Les nouvelles bascules rondes
mettent en valeur les somptueux Noyers minutieusement sélectionnés pour la qualité de leurs contrastes.
Ces bois que nous avons choisis sur pieds dans la région du Caucase ont ensuite été précautionneusement amenés
à maturation dans nos ateliers pendant plusieurs années à l’abri de la lumière et des variations de température
avant d’être parfaitement ajustés à nos armes de la nouvelle gamme artisanale et finis à la main.

RGEX Artisan Série 3 - Éjecteur
Nouvelle bascule ronde calibre 28 Entaillée
Canon long. : 550 mm uniquement
Calibres : 9,3 x 74R - 8 x 57JRS
Poids moyen : 3 kg

REX Artisan Série 3 - Éjecteur
Nouvelle bascule ronde calibre 28 Contre-platines
Canon long. : 550 mm uniquement
Calibres : 9,3 x 74R - 8 x 57JRS
Poids moyen : 3 kg
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RGEX Artisan Série 3.
Nouvelle bascule avec entre-axe de percussion réduit au calibre 28. Relime ronde
artisanale. Canon à double crochet parallèle avec nouveau profil extérieur en longueur
550 mm uniquement et nouvelle bande de battue avec support de guidon plus étroit.
Gravure main signée par un Maître Graveur avec ornementation continue en demi fond
creux sur l’ensemble de la bascule. Scènes de chasse gravées en taille douce sous la
bascule. Batterie « Blitz » double détente. Crosse pistolet à joue allemande en Noyer luxe
5 Étoiles. Pontet long ourlé et calotte ajourée finement gravée avec intercalaire en Noyer
luxe. Plaque de couche en acier ajourée, gravée en demi fond creux et intercalaire en
Noyer luxe au talon de la crosse. Tous les bois sont poncés, huilés et les quadrillages sont
faits main avec un pas de type grain de poudre et une quadrille continue qui couvre la
totalité de la poignée pistolet. Livré en mallette Prestige Chapuis Armes.

REX Artisan Série 3.
Caractéristiques techniques identiques au modèle RGEX Artisan Série
3 avec en plus bascule ronde à contre-platines. Gravure main signée
par un Maître Graveur avec ornementation continue en demi fond
creux sur l’ensemble de la bascule et scènes de chasse gravées en taille
douce sur les contre-platines et sous la bascule. Crosse pistolet à joue
allemande en Noyer luxe 5 Étoiles. Pontet long ourlé et calotte ajourée
finement gravée avec intercalaire en Noyer luxe. Plaque de couche en
acier ajourée, gravée en demi fond creux et intercalaire en Noyer luxe
au talon de la crosse. Tous les bois sont poncés huilés et les quadrillages
sont faits main avec un pas de type grain de poudre et une quadrille
continue couvre la totalité de la poignée pistolet. Livré en mallette
Prestige Chapuis Armes.
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En bascule ronde Express Super Orion
Série 3

Reprenant la légèreté et la vivacité des nouveaux modèles Super Orion Série 3 en version Classique, cette gamme
de carabines artisanales aux formes soulignées par une très belle relime, soigneusement élaborée par les Maîtres
Armuriers de Chapuis Armes, offre une magnifique gravure en demi fond creux encadrant de délicates scènes
animalières gravées en taille douce. Grâce à un poids contenu et à un équilibre incomparable, ces Express assurent
des tirs rapides et décisifs.

C115 Artisan Série 3 - Éjecteur
Nouvelle bascule ronde calibre 28 Entaillée

Poids maximum : 3 kg

Nouvelle bascule entaillée Orion calibre 28 plus basse et plus étroite avec entre-axe de
percussion réduit pour le modèle Express. Relime ronde artisanale de la bascule avec
découpe sur les coquilles prolongées par un filet soulignant la bascule. Nouvelle gravure
main signée par un Maître Graveur avec ornementation en fond creux autour de la
bascule et scènes de chasse gravées en taille douce. Noyer luxe 5 Étoiles avec crosse
pistolet à joue allemande pour l’Express et crosse anglaise pour le fusil lisse. Plaque de
couche et calotte « squelette » gravées avec intercalaire en Noyer luxe pour l’Express.

C125 Artisan Série 3 - Éjecteur

C125 Artisan Série 3.

Calibres : 9,3 x 74R - 8 x 57JRS 30.30 Win

Nouvelle bascule ronde calibre 28 Contre-platines
Calibres : 9,3 x 74R - 8 x 57JRS 30.30 Win
Poids maximum : 3 kg
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C115 Artisan Série 3.

Caractéristiques identiques au modèle C115 Artisan série 3 avec en plus
bascule à contre platines. Gravure main signée par un Maître Graveur
avec ornementation continue en demi fond creux sur l’ensemble de
la bascule et scènes de chasse gravées en taille douce sur les contreplatines et sous la bascule. Crosse pistolet à joue allemande en Noyer
luxe 5 Étoiles. Pontet long ourlé et calotte ajourée finement gravée avec
intercalaire en Noyer luxe. Plaque de couche en acier ajourée, gravée en
demi fond creux et intercalaire en Noyer luxe au talon de la crosse. Tous
les bois sont poncés huilés et les quadrillages sont faits main avec un
pas de type grain de poudre et une quadrille continue couvre la totalité
de la poignée pistolet. Livré en mallette Prestige Chapuis Armes.
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Fusils superposés Super Orion
et fusils Juxtaposés Progress

Sur ces fusils d’exception, on approche l’excellence, tant sur le plan mécanique que sur le plan de
l’esthétique. La bascule porte une relime exceptionnelle, qui met en valeur la finesse du travail au burin et
le polissage irréprochable effectué par nos meilleurs Maîtres Armuriers. La bascule ne ressemble à aucune
autre. En effet, la relime qui la contourne en soulignant délicatement sa finesse, met en valeur les importantes
surfaces gravées par nos meilleurs Maîtres Graveurs qui ont trouvé la place nécessaire pour exprimer leur talent.

Royal - Éjecteur
Calibres : 12 / 16 / 20 Mag / 28
Canons long. : 600 mm - 660 mm 700 mm - 760 mm en option
Chokes fixes ou chokes
interchangeables en option
Poids : de 2,7 kg à 2,9 kg selon les
calibres et les longueurs de canons

C240 - Éjecteur
Calibres : 12 / 16 / 20 Mag / 28
Canons long. : 600 mm - 660 mm 700 mm - 760 mm en option
Chokes fixes ou chokes
interchangeables en option
Poids : de 2,7 kg à 2,9 kg selon les
calibres et les longueurs de canons
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Royal.
Bascule en acier à haute résistance avec relime artisanale et contre platines. Découpe
à palmette et cordons ronds. Fermeture à double crochet parallèle. Batterie à double
détente de type « Blitz ». Gravure entièrement réalisée à la main et signée par un Maître
Graveur avec décor gravé en fine anglaise et sujets animaliers gravés en taille douce sur
les contre-platines et sur le dessous de la bascule. Devant à auget. Crosse anglaise en
Noyer grand luxe 6 Étoiles poncé huilé avec plaque de couche en bois de rose quadrillée
à la main et pontet long ourlé finement gravé. Livré en mallette Prestige Chapuis Armes.

C240.
Bascule à contre platine en acier haute résistance avec système de
recul interchangeable et relime artisanale. Découpe à palmette et
piston ouvragé. Batterie à double détente de type « Blitz ». Gravure
entièrement réalisée à la main et signée par un Maître Graveur avec
décor gravé en fine anglaise et sujets animaliers gravés en taille douce
sur les contre-platines et sur le dessous de la bascule. Crosse anglaise
en Noyer grand luxe 6 Étoiles poncé huilé avec plaque de couche en
bois de rose quadrillée à la main et pontet long ourlé finement gravé.
Livré en mallette Prestige Chapuis Armes.
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Carabines double Express Super Orion
et Juxtaposées Progress

La qualité de finition d’une arme dépend avant tout de celle du travail des hommes qui la parachèvent.
Façonnées, relimées, polies, quadrillées à la main par des armuriers hautement qualifiés, ces armes
sont décorées de gravures uniques. Volutes en fond creux ou bouquets floraux et scènes animalières
finement ouvrées au burin et à l’échoppe rappellent les thèmes éternels de la chasse et de la nature. Le choix
des Noyers d’une qualité rare, quadrillés à la main et poncés à l’huile de lin, mettent en valeur la finesse du travail
du bois et de l’acier.

HGEX Impérial - Éjecteur
Calibres : 9,3 x 74R - 8 x 57JRS 7 x 65R - 30R Blaser - 30.06
Poids : 3,3 kg environ

Prestige - Éjecteur
Calibres : 9,3 x 74R - 8 x 57JRS 7 x 65R - 30R Blaser - 300 Win 30.06
Poids : 3,2 kg environ
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Impérial.
Bascule à contre-platines avec relime artisanale. Découpe à palmette et coquilles
rondes. Fermeture à double crochet parallèle. Batterie à double détente de type « Blitz ».
Canon longueur 600 mm (550 mm sur demande) avec bande de battue pré-usinée pour
recevoir un montage de lunette. Hausse à réticule luminescent et guidon réglable en
hauteur. Devant à auget. Crosse pistolet à joue allemande soulignée en Noyer grand
luxe 6 Étoiles poncé huilé. Pontet long ourlé et calotte en acier finement gravés à la
poignée. Plaque de couche en bois de rose quadrillée à la main. Livré en mallette Prestige
Chapuis Armes.

Prestige.
Bascule à contre platine en acier haute résistance avec système de recul
interchangeable et relime artisanale. Découpe à palmette et piston ouvragé.
Batterie à double détente de type « Blitz ». Gravure entièrement réalisée à
la main et signée par un Maître Graveur avec décor en véritable fond creux
et sujets animaliers gravés en taille douce sur les contre-platines et sur le
dessous de la bascule. Canon longueur 600 mm (550 mm sur demande) avec
bande de battue pré-usinée pour recevoir un montage de lunette. Hausse
à réticule luminescent et guidon réglable en hauteur. Devant à auget.
Crosse pistolet à joue allemande soulignée en Noyer grand luxe de qualité
6 Étoiles poncé huilé. Pontet long ourlé et calotte en acier finement gravés
à la poignée. Plaque de couche en bois de rose quadrillée à la main. Livré en
mallette Prestige Chapuis Armes.
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Carabines double Express Africaines

Créée sur la base du système à double crochet Progress, cette carabine a été développée pour les
plus puissants calibres rayés. Adoptée par les plus grands chasseurs de trophées africains, la carabine
juxtaposée double express que nous commercialisons avec succès depuis plusieurs années sur le
marché américain compte aujourd’hui parmi les armes les plus vendues de sa catégorie.

AGEX Brousse - Éjecteur
Calibres : 375 H&H - 375 FLANGED 470 NE - 450.400 NE - 416 Rigby
Poids : de 4,2 kg à 4,9 kg selon
les calibres

AGEX Jungle - Éjecteur
Calibres : 375 H&H - 375 FLANGED 470 NE - 450.400 NE - 416 Rigby
Poids : de 4,2 kg à 4,9 kg selon
les calibres
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AGEX Brousse.
Bascule avec double entaillage et larges renforts latéraux. Batterie à double détente
de type « Blitz ». Nouvelle gravure ornementale en fond creux de style Royal, avec un
trophée de buffle gravé en taille douce sous la bascule. Fermeture à double crochet
parallèle. Canon de 600 mm ou 650 mm selon les calibres. Bande de battue pré-usinée
pour recevoir un montage de lunette, portant une hausse à un feuillet fixe et trois
feuillets rabattables. Crosse pistolet à joue anglaise en Noyer sélectionné 3 Étoiles poncé
huilé et sabot amortisseur de type Old English. Pontet long ourlé et calotte réservoir
finement gravés à la poignée. Livré en mallette Prestige Chapuis Armes.

AGEX Jungle.
Caractéristiques techniques identiques au modèle AGEX Brousse avec
en plus bascule à contre-platines et larges renforts latéraux. Nouvelle
gravure signée par un Maître Graveur, composée d’une ornementation
en fond creux de style Royal et de chaînons soulignant les contreplatines. Scènes de chasse gravées en taille douce sur les contreplatines avec buffles d’un côté, éléphant de l’autre et tête de lion en
médaillon sous la bascule. Crosse pistolet à joue anglaise en Noyer luxe
5 Étoiles poncé huilé et sabot amortisseur de type Old English. Pontet
long ourlé et calotte réservoir finement gravés à la poignée. Livré en
mallette Prestige Chapuis Armes.
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Carabines monocanon Oural

Cette carabine a été développée sur la base de notre système à double crochet. Afin d’améliorer les
performances balistiques de nos canons, nous avons adopté sur cette carabine un système de bande
monobloc qui intègre la bande de battue et le support de guidon. Cette bande monobloc qui est soudée
sur toute la longueur du canon renforce sa rigidité. Cette disposition exclusive apporte à la carabine Oural un
niveau de précision exceptionnel même lorsque les tirs doivent être faits à longue distance.

Oural Exel - Extracteur
Calibres : 6,5 x 57R - 6 x 62 Frères 8 x 57JRS - 7 x 65R - 243 Win 270 Win
Poids : de 2,7 kg à 2,9 kg selon
les calibres

Bascule entaillée avec renforts latéraux. Système « Blitz ». Détente directe. Gravure
fine anglaise. Fermeture à double crochet parallèle. Canon longueur 650 mm ou 600
mm selon les calibres avec bande de battue et socle intégré pour pied avant de lunette.
Crosse pistolet à joue anglaise en Noyer sélectionné 3 Étoiles poncé huilé et avec
plaque de couche en bois de rose quadrillée à la main. Pontet long ourlé et calotte acier
finement gravés à la poignée. Livré en mallette Prestige Chapuis Armes.

Oural Luxe - Extracteur

Oural Luxe.

Calibres : 6,5 x 57R - 6 x 62 Frères 8 x 57JRS - 7 x 65R - 243 Win 270 Win
Poids : de 2,7 kg à 2,9 kg selon
les calibres

Caractéristiques techniques identiques au modèle Oural Exel avec en plus Stecher
double détente. Gravure entièrement réalisée à la main et signée par un Maître Graveur
avec décor en demi fond creux et sujets animaliers gravés en taille douce sur le dessous
de la bascule. Crosse pistolet à joue anglaise en Noyer luxe 4 Étoiles poncé huilé et avec
plaque de couche en bois de rose quadrillée à la main. Pontet long ourlé et calotte acier
finement gravés à la poignée. Livré en mallette Prestige Chapuis Armes.

Oural Elite - Extracteur

Oural Elite.

Calibres : 6,5 x 57R - 6 x 62 Frères 8 x 57JRS - 7 x 65R - 243 Win 270 Win
Poids : de 2,7 kg à 2,9 kg selon
les calibres
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Oural Exel.

Caractéristiques techniques identiques au modèle Oural Luxe avec en plus
bascule à contre-platines. Gravure entièrement réalisée à la main et signée par
un Maître Graveur avec décor en véritable fond creux et sujets animaliers gravés
en taille douce sur les contre-platines et sur le dessous de la bascule. Crosse
pistolet à joue allemande en Noyer luxe 6 Étoiles poncé huilé et avec plaque de
couche en bois de rose quadrillée à la main. Pontet long ourlé et calotte acier
finement gravés à la poignée. Livré en mallette Prestige Chapuis Armes.
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Gravures

Ces gravures ont été réalisées par nos meilleurs Maîtres Graveurs dont certains comptent parmi les
plus grandes signatures européennes. Les techniques de gravures obtenues par des méthodes et des
outils différents confèrent à ces œuvres un réalisme saisissant. Plusieurs centaines d’heures ont été
nécessaires à la réalisation de toutes ces œuvres présentées où la recherche de la perfection est permanente.
Retrouvez sur notre site internet d’autres propositions de gravures grand luxe.

A2.

H2.
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I1.

F1.
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