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Présentation du produit 

Palettes en Acier renforcé épaisseur 10mm 

Pour les Gros calibres, En Acier blindé de qualité 

supérieur, résistant aux impacts.  

Pour plusieurs années d’utilisation . 

Principe de fonctionnement 

Le tireur doit faire passer la palette du coté        

adverse. 

Les palettes sont fixées sur une charnière axe, 

l’axe fait tout la hauteur du support. 

Palettes interchangeables en cas d’usure 

Finition 

Peinture Antirouille noir pour le support, blanc 

pour les palettes. 

Dimensions 

Hauteur environ 1m60 

Dimension des cibles : 15 mm ou 22 mm 

Fixation 

Possibilité de fixation au sol par sardines ou vis-

sage pour les sols durs (dalles…) 

Poids 

Environ 85 kg / Unité   

 

DUEL TREE 
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Présentation du produit 

 Étoile de 5 branches équipés de gongs qui tourne sur 

elle-même. Les gongs sont maintenues en place grâce à un 

système de pince à ressort. Une fois tirés, les gongs tom-

bent au sol. Le changement de répartition du poids pro-

voque la rotation du moyeu et des gongs restantes. 

Pour ARMES DE POING ET ARMES D’EPAULE 

caractéristiques 

Comprend 5 gongs de 10mm d’épaisseur et de 200mm de 

diamètre, 5 bras de 10mm d’épaisseur 

Hauteur totale : 2m05 / Poids : 200kg 

Diamètre des gongs  : 20cm 

Pied 4 branches réglables pour stabiliser  la cible  

TEXAS STAR 

DOUBLE TEXAS STAR 

Présentation du produit 

 2 Étoiles de 5 branches chacune équipés de gong 

qui tournent sur elles-mêmes. Les gongs sont mainte-

nues en place grâce à un système de retenue à ressort. 

Une fois tirés, les gongs tombent au sol. Le changement 

de répartition du poids provoque la rotation du moyeu et 

des plaques restantes. 

Pour ARMES DE POING ET ARMES D’EPAULE 

caractéristiques 

Comprend 10 gongs de 10mm d’épaisseur et de 200mm 

de diamètre, 5 bras de 10mm d’épaisseur 

Hauteur totale : 2m05 

Diamètre des gongs  : 20cm 

Pied 4 branches réglables pour stabiliser  la cible  
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Lot de 5 quilles en acier anti-abrasion épaisseur 10mm. 

Pour les calibres Jusqu’au .44 Magnum 

En Acier type Creusabro 8000, résistant aux impacts.  

Dimensions 

Identique aux quilles des bowlings. 

Fixations 

A poser ou à fixer sur vos portiques TAR 

Poids  10kg / Unité 

QUILLE FUN TIR 
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Pour les calibres Jusqu’au .44 magnum voir 

supérieur 

En Acier épaisseur 10 mm, dureté 500 Brunels, 

résistant aux impacts.  

Principe de fonctionnement 

Le tir fait basculer le Popper. Relevage manuel.  

Finition 

Peinture Antirouille couleur noire pour le piète-

ment, peinture blanche ou gris clair pour le 

Popper. 

Dimensions 

Existe un grand et petit modèle, Conforme rè-

glements  

Fixations 

A poser, possibilité de fixation au sol par vis-

sage après perçage du piétement. 

(Marquage des pré-trous en atelier) 

Possibilité de lestage des pieds avec du sable. 

(il suffit d’enlever les bouchons et de remplir 

de sable). 

Poids  de 13 à 23.00 kg / Unité 

 

FAILLING POPPERS 
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Pour les calibres jusqu’au .44 Magnum 

En Acier type Creusabro 8000, résistant aux impacts.  

Dimensions 

1 gond diamètre 300 mm 

1 gong diamètre  250 mm 

1 gong diamètre  175 mm 

1 gong diamètre 100 mm 

Fixations A suspendre à un portique , chaines non 

fournies (portique et chaines vendus séparément) 

GONG OREILLE 

SILHOUETTES METALIQUES 

Pour les calibres TAR 

Epaisseurs et dimensions suivant règlement  IMSSU 

Finition 

Peinture Antirouille couleur noire. Pieds soudés 

Dimensions 

Conforme règlements IMSSU 

Fixation 

A poser 

Poids  Suivant modèle et discipline 
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PORTIQUE GONG TAR 

 

Dimensions  

Conforme IMSSU, les pieds du portique peuvent se recouper , hauteur centre 

de cible 1m40 

Pieds fournis, pieds à hauteur coupable pour adaptation à vos hauteurs 

de stand 

 

Fixations A fixer au sol sur dalle béton ou sur plots 

 

Poids environ 100 Kg,  

Présentation du produit  

Gongs 200x200 pour discipline TAR  

sur portique . 

Conforme au règlement TAR FFTIR 

Possibilité de fixer dessus nos quilles Fun Tir 

Pour les calibres TAR 

En Acier type Creusabro 800,  
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PORTIQUE GONG TAR 22Lr 

 Présentation du produit  

Caisson Ciblerie  TAR 22 Lr  

Ciblerie pour discipline FFTIT n° 823 "TAR 22Lr  semi-auto" 

5 gongs basculants 

Conforme au règlement TAR 

Relevage à distance par corde non fournie 

 

Dimensions 

1400x400x340  L x P x H 

Gongs diamètre 115 mm couleur blanc mat découpé avec pied d'un seul te-

nant 

Pieds fournis, pieds à hauteur coupable pour adaptation à vos hauteurs 

de stand 

 

Fixations  fixer au sol sur dalle béton ou sur plots 

 

Poids Environ 80 Kilos 
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CIBLES COW BOY ACTION SHOOTING 

Présentation du produit  

Cible CAS sur piètement tube carré 

Cible acier renforcé épaisseur 8mm 

  

Pour calibres Jusqu’au .44 Mag 

 

Finitions 

Peinture Antirouille noir pour le support, aucune peinture pour la cible 

(possibilité  de peinture à votre demande et à votre couleur) 

 

Dimensions 

Hauteur environ1m60 

 

Fixations 

Possibilité de fixation par sardines ou vissage pour les sols durs (dalles..) 

 

Poids Environ 40 Kilos 
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TABLE BENCHREST 

TABLE DE TIR 3 POSITIONS 

Présentation du produit  

Table mécanosoudée avec plateau moquetté  pour discipline carabine trois positions 

Conforme FFTIR (dimension et sections aciers). 

Finitions  

Plateau bois OSB épaisseur 15 mm, Moquette de couleur Bleu  

Peinture des pièces métalliques couleur gris clair. 

Renfort transversal sous le plateau bois. 

Dimensions 

Largeur 1.00 m, Longueur 2.00 m 

Présentation du produit  

Table de tir pour la discipline BENCHREST conforme au règle-

ment FFTIR. Plateau de bois lamellé collé en épicéa vernis  

Épaisseur : 40mm 

Châssis : tube acier 80x80x4 

Finition 

Peinture Antirouille noir pour les pieds 

Dimensions 

Hauteur 812mm 

1100x90 pour le plateau 
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TABLE DE TIR POUR STANDS 10M  

Présentation du produit  

Table de tir en tube d’acier peint, avec plateau bois aggloméré moquetté.  

(plusieurs couleurs possibles). 

Tables pouvant être mise à la suite grâce aux pieds spécialement conçus. 

Vendu en kits module 

Kit de départ : 1 table, 2 pieds 

Kit suivant : 1 table, 1 pied 

 

Fixations 

 Assemblage par boulonnerie fournie. 

 Possibilité de fixation au sol par chevillage grâce aux plaques de fixations sur chaque 

pieds. 

Option barre transversale de r igidification (entre pieds) 

 

Dimensions 

Longueur :2.00 m, soit la largeur de 2 postes de tir/Profondeur: 0.60 m/Hauteur :  80 cm . 

Possibilité de fabrication sur mesure (1/2 longueur, dimensions spéciales, hauteurs spé-

ciales, etc.. 
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TABLE DE TIR 25M REGLABLE 

Présentation du produit  

Table de tir en tube d’acier peint, avec plateau bois agglo-

méré moquetté (plusieurs couleurs possibles). 

Patins de pieds réglables, en cas d’irrégularité du sol. 

Dimensions : 

Plateau carré 35x35 cm  

Présentation du produit  

Table de tir en tube d’acier peint, avec plateau bois agglo-

méré moquetté.  (plusieurs couleurs possibles). 

Hauteur de plateau  fixe. 

Patins de pieds réglables, en cas d’irrégularité du sol. 

Dimensions 

Plateau carré 35x35 cm  

Hauteur 80 cm   

TABLE DE TIR 25M FIXE 
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BOITIER DE COMMANDE  

Présentation du produit  

Boitier métallique de commande de ciblerie 10 m à poser sur table. 

Pour les disciplines: 

 Pistolet Standard 

 Pistolet 3/7 (entrainement) 

 Pistolet 3/12 Ecole de Tir 

Sélection des disciplines et des fonctions par  

écran LCD à rétroéclairage bleu. 

Temps de préparations gérés par le boitier. 

Avec possibilité de temps de préparation nul. 

Possibilité d’actionner la ciblerie manuellement par un bouton « Manuel ». 

Boitier reprogrammable chez nous en cas de changement de règlements 

FFTIR.  Existe aussi en version  25m (nous consulter) 

Livré avec: 

Câble d’alimentation 220 volts Longueur 1,20 m 
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CAISSON A LAMELLES 

Piège à balles à lamelle en acier renforcé pour 1 poste de tir 

épaisseur 4,6,8,10,12 mm suivant version. 

Pour les calibres 22 Lr au calibre TAR et supérieur 

Etude d’épaisseur en fonction de vos calibres utilisés 

            

 

En Acier anti-abrasion de qualité supérieur, résistant aux impacts, pour les lamelles et 

le fond pour une longévité accrue. 

Principe de fonctionnement 

Contrairement à certains pièges à balles, l’angle des tôles accompagne la balle, cette 

dernière est freinée en glissant sur la tôle pour finir en bas du mur à lamelle. 

Il n’y a aucune déformation de la tôle. 

Lamelles interchangeables par simple emboitement. 

Finition 

Peinture Antirouille couleur grise. Assemblé par nos soins par soudage, lamelles à 

glisser dans les rainures 

Dimensions 

600x600x310 mm Ht x Lg x Pf 

Existe en 700x650x310mm. Et en 750x750x310mm 

Fixations 

Fixation sur pieds, portique, posé sur plots béton. 

Poids 94 kg / Unité  pour le modèle 10mm 

Versions 

 pour calibre 22Lr  

 Pour calibre Armes de Poing   

 Pour calibre Armes d’épaule  
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CAISSON A BILLES  

Piège à balles caisson à billes de gomme en caoutchouc re-

cyclé. 

 

 

Principe de fonctionnement  

Les ogives finissent dans les billes de gomme intactes.  

Ce qui permet un tamisage facile. 

 

Les différentes version d’acier : 

Standard, Standard renforcé : en acier blindé 

Balistique, Balistique renforcé: en acier balistique 

À définir suivant le calibre à arrêter 

 

Finition 

Peinture Antirouille couleur grise. Assemblé par nos soins par soudage 

 

Dimensions  

 600x600x400 mm  Ht x Lg x Pf 

Existe en 750x600x400mm. Et en 750x750x400mm 

Toutes dimensions possibles sur mesure 

 

Fixations  

Fixation sur pieds, portique, posé  sur plots béton. A définir suivant vos installations. 
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MURS A LAMELLES 

Piège à balles à lamelle en acier renforcé 

pour 5 postes de tir 

épaisseur 4,6,8,10,12 mm suivant  

version. 

Pour les calibres 22 Lr au calibre TAR 

En Acier anti-abrasion de qualité supérieur, résistant aux impacts, pour les lamelles et 

le fond pour une longévité accrue. 

Principe de fonctionnement 

Contrairement à certains pièges à balles, l’angle des tôles accompagne la balle, cette 

dernière est freinée en glissant sur la tôle pour finir en bas du mur à lamelle. 

Il n’y a aucune déformation de la tôle. 

Lamelles interchangeables par simple emboitement. 

Finition 

Peinture Antirouille couleur grise. Assemblé par boulonnage sur cornières, lamelles à 

glisser dans les rainures 

Dimensions 

4000x1600x310 mm 

Possibilité de fabrication sur mesure à vos dimensions 

Fixations 

Fixation sur pieds, portique, posé sur plots béton. 

Poids Suivant dimension et épaisseur 

Versions 

 pour calibre 22Lr  

 Pour calibre Armes de Poing   

 Pour calibre Armes d’épaule  

 Pour calibre TAR et supérieur 
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CIBLERIE REACTIVE 

LR-TARGET 

Principe de fonctionnement  

Lorsque le tireur touche la cible, une lumière LED visible jusqu’à 800 m s’allume 

 

Disponible en différentes versions : 

Cible carrée 200mm x 200mm 

Cible ronde diamètre 200mm, 300mm 

Cible rectangle 400x600 mm 

 

Supports disponible en différentes versions: 

Châssis  et portique aluminium 

Toutes dimensions possibles sur mesure 

 

Fixations  

Fixation sur pieds, portique, posé  sur plots béton. A définir suivant vos installations. 
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TARIFS TOUTES TAXES COMPRISES  

Hors livraison 

DUEL TREE : 900€ 

TEXAS STAR : 960€ 

DOUBLE TEXAS STAR : 1280€ 

GONG OREILLE Lot de 4 : 324€ 

SILHOUETTE METALIQUES : 105€ 

QUILLES FUN TIR Lot de 5 : 330€ 

PORTIQUE TAR : 1210€ 

PORTIQUE TAR 22Lr : 650€ 

TABLE DE TIR 3 positions : 490€ 

TABLE DE TIR BENCHREST : 425€ 

TABLE DE TIR 10M : nous consulter 

TABLE DE TIR 25M REGLABLE : 180€ 

TABLE DE TIR 25M FIXE : 180€ 

RAMENEUR : Nous consulter 

CAISSONS A LAMELLES: Nous consulter  

CAISSON A BILLES DE GOMME: Nous consulter  

MURS A LAMELLES: Nous consulter 

CIBLERIE REACTIVE LR-TARGET: Nous consulter 
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CAISSONS A BILLES DE GOMME CAOUTCHOUC 

 600X600X400 : 552€ 

 750X600X400 : 648€ 

CAISSONS A LAMELLES 750X750X310 

 4mm (22Lr) : 585.60€ 

 6mm : 660€ 

 8mm : 720€ 

 10mm : 816€ 

 12mm : 918€ 

CAISSONS A LAMELLES 600X600X310 

 4mm (22Lr) : 486€  

 6mm : 498€ 

 8mm : 564€  

 10mm : 606€ 

 12mm : 726€ 

CAISSONS A LAMELLES 700X650X310 

 4mm (22Lr) : 504€ 

 6mm : 522€  

 8mm : 600€  

 10mm : 666€  

 12mm : 780€  

TARIFS DES CAISSONS pour 10 Unités 

Toutes taxes comprises/hors livraison 


