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Carabine BRIANO SAFARI LUXE garantie 30 ans 
 
 Description : 

 
- boîtier de culasse type MAUSER Magnum entièrement en acier 
- verrou à deux tenons avant et un tenon arrière de sécurité 
- grand extracteur latéral : évite la double alimentation 
- fluidité du mécanisme optimum par polissage et glaçage des portées de frottement 
- longueurs possibles du canon : 560 mm – 600 mm – 640 mm 
- détente large à stecher 
- crosse droite à joue ronde (qualité ****  4 étoiles) 
- calotte de poignée et bout de fût en ébène  
- joue forme anglaise à filet 
La conception de cette crosse (axe busc-talon dans l’axe du canon) absorbe une partie du recul et permet  
d’être plus à l’aise pour le tir à la lunette 
- crosse renforcée par :           1 butée avant en acier 
                                         1 étrier en acier 
                                         1 butée  entretoise avant en acier 
 1 entretoise arrière en acier 
 1 tige en acier de 8 mm dans la poignée 
 2 PILAR bedding en acier 
 1 bedding avant (renforce la crosse et accroît la précision de l’arme) 
- levier de verrou droit et long à boule pleine 
- visée fixe à un feuillet en acier avec fil d’or et guidon (renforcé par tige d’acier) blanc ou rouge  
- guillochage hausse – pied de hausse – pied de guidon 
- grenadière avant à anneau soudée au canon 
- grenadières détachables 
- bouche fraisée pour améliorer la précision 
- bouchonnage verrou – extracteur – planchette élévatrice0 
- gravure vis et butées de recul 
- ponçage du bois à l’huile (brillant ou mat) 
- quadrillage profond pour améliorer la préhension 
- plaque de couche caoutchouc marron ou rouge (type anglaise) 
 
            Prix carabine BRIANO SAFARI :  
 
- calibre 375 HOLLAND & HOLLAND MAG.  capacité du magasin = 6 cartouches  5 500 € TTC 
- calibre 416 RIGBY capacité du magasin = 4 cartouches     5 900 € TTC 
- calibre 458 LOTT  capacité du magasin = 5 cartouches     6 000 € TTC 
- calibre 460 WEATHERBY MAG. capacité du magasin = 3 cartouches    7 500 € TTC 
- calibre 338 LAPUA  capacité du magasin = 4 cartouches     8 000 € TTC  
 
                Tout autre calibre sur demande 
              Options : 
 
- Supplément : qualité bois *****     (5 étoiles)      930 € TTC 
                        qualité bois ******    (6 étoiles)                1500 € TTC 
- carabine allégée (environ 400 g)                 1800 € TTC 
- frein de bouche (supprime 100% du relèvement et 65% du recul)   650 € TTC 
- amortisseur de recul dans la crosse       400 € TTC 
- calotte de poignée en acier           140 € TTC 
- crosse dos de cochon avec joue bavaroise à filet     560 € TTC 
- moletage de la boule du levier du verrou       380 € TTC 
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- carabine démontable    (sans outil : une pièce de 2€ suffit)  
  la crosse se désolidarise de l’ensemble boîtier-canon                            2 350 € TTC 

 
 
             Montage de lunettes (pièces et main d’œuvre) :  
 

 Montage à pivot  EAW diamètre : 30    620 € TTC 
 Montage de lunettes EAW  RAIL SR    660 € TTC 
 Supplément pour SWAROVSKI  EE                 180 € TTC 
 Montage à crochets               1 320 € TTC 
 
 
Tous nos montages à pivot sont vissés, collés et goupillés. 
 
          Tous nos montages à crochets sont soudés et vissés. 
 
Toutes nos carabines SAFARI sont fabriquées unitairement  
 selon les mensurations et choix de nos clients. 
 
L’équilibre des formes et des cotes est calculé par rapport à tous ces critères. 
 
 
 
      Aucune de nos carabines n’est semblable.  
                  Le délai de réalisation d’une carabine est au minimum de six mois. 

 
            MALLETTES  ARMES spécial transport aérien :  
                        en polyéthylène renforcé aluminium  
     (légèreté et solidité – mallette garantie à vie) 

 Certification transport aérien ATA 300 catégorie A 

  
- Pour une carabine avec lunette      300 € TTC 
 
- Pour deux carabines avec lunettes (ou 4 armes sans lunette)  
  Mallette équipée de roulettes      480 € TTC 
  
- Pour une carabine démontée (empreinte spécifique de l’arme)  
  Mallette équipée de roulettes       650 € TTC 
   
 
 MALLETTES  CARTOUCHES spécial transport aérien : 
 
   - Modèle capacité 60 cartouches     80 € TTC 
   - Modèle capacité 100 cartouches      90 € TTC   
  
 
 

Nous recommandons les cartouches FEDERAL SAFARI PREMIUM 


