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B5•25 la référence

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

Large verrou plat
La grande surface de verrouillage 
offre au fusil B5 25 une durée de 
vie plus longue. 

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

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

Ejecteur à marteau
Ejection positive, puissante et régulière.
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B5•25 la référence



La 5ème génération de  B25

Le browning B5 25 est le fruit et l’héritage de plus de 80 ans d’excellence, il 
représente la 5ème génération du légendaire B25. 

Chaque B5•25 est ajusté à la main selon un processus de fabrication identique 
au mythique B25. 

Les ajustements sont réalisés à la main, l’un après l’autre, pour faire du B5•25
la référence des fusils superposés.

Les ajustements sont parfaits, ce qui confère au fusil une longévité 
exceptionnelle.



De nombreux Champions du Monde
tels que :

2009 2009



Canons

Tous les canons sont fabriqués dans un acier au 
chrome-molybdène haute résistance.

Les chambres et les âmes du canon sont 
entièrement chromées.

En usine, nous nous assurons que la précision 
de chaque fusil réponde à nos spécifications de 
convergence à 35 mètres : le centre de gravité des 
deux canons se trouve dans un carré de 15 cm.

Tous les canons invector standard ou invector 
plus sont éprouvés pour des billes d’acier haute 
performance (1,370 bars).



La finition ainsi que l’assemblage de chaque 
B5•25 sont entièrement réalisés à la main

Chaque jeu de pièces est spécifique à chaque arme, ce qui garantit
un fonctionnement irréprochable.

L’ajustage des pièces maîtresses (canon – bascule – longuesse fer)
est réalisé suivant des méthodes traditionnelles (ocre rouge).

Chaque ensemble unique de pièces est identifié et suit l’arme à chaque
étape de son processus de fabrication.

Au total, le processsus de fabrication complet pour chaque fusil est
d’environ 4 mois.



La finition ainsi que l’assemblage de chaque 
B5•25 sont entièrement réalisés à la main



Une bascule construite pour durer

La bascule est entièrement mécanisée en une pièce à partir d’une ébauche 
forgée, ce qui lui confère une rigidité et une robustesse exceptionnelles. 

Pour prouver notre confiance dans la conception et la réalisation de nos 
fusils, chaque bascule est garantie 10 ans.



Un large verrou plat

Le B5 25 possède un large verrou plat traité, épais, situé en fond de bascule: 
la surface de verrouillage importante (avec réserve de fermeture) confère une 
longévité accrue de l’arme et une sécurité pour l’utilisateur. 

Chaque verrou est ajusté manuellement à la bascule.

La surface de verrouillage, de contact, est 3 fois supérieure à celle des fusils 
traditionnels (53 mm² par rapport à 17 mm2 pour les modèles à tourillons).

Verrou plat

Autres



Un axe de charnière extrêmement robuste

Axe de charnière

Pont de matière

L’axe de charnière en une pièce de large diamètre traverse la bascule de part en 
part ce qui lui confère une très grande solidité et rigidité.

Cet axe, par ses dimensions, possède de très grandes surfaces de contact et 
diminue d’autant les pressions spécifiques avec le crochet de canon, ce qui est 
gage de fiabilité et de longévité. Cela garantit une ouverture et une fermeture 
particulièrement douces et sans à coup. 

La surface de l’axe de charnière en une seule pièce, environ 120mm², est 
beaucoup plus importante que pour la plupart des fusils traditionnels
(40mm² pour un système à tourillons).

L’axe de charnière rigide est de plus renforcé par le pont de matière situé 
derrière celui-ci.

Autres



Grandes surfaces de recul

Les faces de recul surdimensionnées soulagent principalement l’axe de 
charnière mais également le verrou lors du tir et permettent une longévité 
sans pareille de l’arme.

Grandes surfaces
de recul de 115 mm²



Grandes surfaces de recul

Surfaces de recul
de 95 mm²

Surfaces de recul
de 115 mm²

Crochets du canon

Verrou

Bascule



Conception unique des éjecteurs
à marteaux

Le B5 25 est d’une exceptionnelle 
fiabilité grâce à ses éjecteurs à marteaux 
garantissant un fonctionnement plus sûr 
que les systèmes d’éjection à ressorts.

Ce système unique garantit une éjection 
franche, puissante et régulière. Les chiens 
d’éjection frappent les coulisseaux, ce qui 
donne plus de force et de puissance que les 
éjecteurs à ressorts. 

L’éjection primaire importante, qui assure le    
décollement des cartouches de la chambre, 
est de 4mm pour un B5 25 contre 2mm pour 
les fusils traditionnels, soit deux fois plus 
importante.

éjection primaire

Autres



Conclusion et gamme de produits

Le browning B5•25 occupe une place unique dans le monde des fusils à canons 
superposés aussi bien pour la chasse que pour la compétition, car il est une 
référence en termes de :

• Performances – fiabilité – durabilité
• Qualité de fabrication
• Variété de choix et d’options

La gamme de produits :

Bascule en acier Bascule en aluminium Parcours de chasse Trap

B525 Hunter 12-20-28 B525 Hunter Light 12-20-28 B525 Sporter 12-20 B525 Trap 
B525 Hunter Elite 12-20 B525 Hunter Light Elite 12 B525 Sporter Elite 12 B525 Trap Advance
B525 Hunter Prestige 12-20 B525 Sporter Prestige 12-20
Heritage Hunter 12 Heritage Sporter 12

CHASSE TIR

GTS Special Grand Prix Sporter Grand Prix Trap
GTS Elite

Ultra XS Sporter 12-20 Ultra XTR
Ultra XSH Ultra XTR Midas
Ultra XS Prestige 12-20 Ultra XTR Prestige 12-20
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