Information de presse
Fürth, le 07.03.2019

RWS SPEED TIP – Gamme élargie de calibres :
.243 Win., 7 mm Rem. Mag., 7x64
Fürth, Allemagne. RWS a d'abord lancé il y a quelques années la balle SPEED TIP en calibres
.30 sur le marché. D’une efficacité redoutable, ce projectile moderne a rapidement été
plébiscité par la communauté des chasseurs. Tenant compte de la demande élevée, RWS
propose désormais ce nouveau projectile dans les calibres .243 Win., 7 mm Rem. Mag. et 7x64.
Les caractéristiques principales de la munition RWS SPEED TIP sont une puissance d’arrêt très
importante et d’excellentes aptitudes aux tirs à longues distances. La balle RWS SPEED TIP se
distingue par ses formes très fluides et son extrémité Speed-Tip, qui assure un aérodynamisme
remarquable et par conséquent une trajectoire extrêmement tendue.
Cette balle de nouvelle génération assure des tirs précis et un maximum de puissance d’arrêt, même
à grande distance de tir. Le culot de cette balle est de type V-Tail ; sa forme participe à une meilleure
précision et à une parfaite stabilité de la trajectoire à longue distance.
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Les particularités en bref :


Balistique tendue

La trajectoire extrêmement tendue soutenue par une vitesse très importante, permet des tirs de
chasse à longues distances. Ces caractéristiques s’expliquent par une forme de projectile Long Range
dont l‘extrémité antérieure est une pointe Speed-Tip et le culot de type V-Tail. Valeur du CB 0,48 (cal.
.30)


Puissance d’arrêt extrême

La déformation ultra-rapide à l’impact est le fruit de la combinaison entre une pointe Speed-Tip et une
tête creuse Hollow Point intégrée, ainsi qu’une chemise de balle à haute réactivité. En action de
chasse, ces éléments se traduisent par des distances de fuite très courtes.


Précision de pointe

Une précision redoutable est le facteur primordial des tirs à longue distance. Elle est garantie par le
culot de type V-Tail et par une surface de projectile nickelée.

Poids de la balle
[g/gr]

Contenu par boîte
[pièces]

.243 Win.

5,8 / 90

20

2407008 *

7 mm Rem. Mag.

9,7 / 150

20

2407010 *

7 x 64

9,7 / 150

20

2318172

.308 Win.

10,7 / 165

20

2318164

.30-06

10,7 / 165

20

2318173

.300 Win. Mag.

10,7 / 165

20

Référence

Calibre

NOUVEAU

2408127 *

NOUVEAU
NOUVEAU

* Disponible: Avril 2019

Trouvez plus d'informations sur des cartouches de grande chasse RWS en ligne à www.rws-munitions.fr

Contact presse : RUAG Ammotec GmbH, Nicole Heidemann,
Téléphone : +49 (0)911 79 30 149, E-Mail : nicole.heidemann@ruag.com

Le contact presse cartouches de grande chasse RWS chez RUAG Ammotec est :
Hannes Dikhoff, Senior Product Manager Hunting & Sports,
Téléphone : +49 (0)911 79 30 104, E-Mail : hannes.dikhoff@ruag.com
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RWS est un label de qualité de la société RUAG Ammotec GmbH
RWS s'est construite en 1886 à partir des usines d'explosifs de Rhénanie-Westphalie qui furent rachetés en 1931
par Dynamit Nobel. Elle a été intégrée en 2002 à la société RUAG Ammotec. Les chasseurs exigeants et les
tireurs sportifs qui, aux quatre coins du monde, nourrissent des ambitions de champion, apprécient les produits
sortant des usines de Fürth pour leur grande qualité. Aujourd'hui leader européen sur le marché des cartouches
de chasse, RWS propose non seulement des cartouches pour carabines et fusil de chasse, mais également des
cartouches à percussion annulaire et des plombs pour carabines à air comprimé.
RUAG Ammotec fait partie du groupe technologique suisse RUAG Holding AG dont le siège social est à Berne.

RUAG développe et distribue des applications technologiques mondialement prisées dans le domaine de
l’industrie aéronautique et spatiale, ainsi que des techniques de sécurité et de défense pour une utilisation sur
terre, dans l’air et dans l’espace. 56 % des produits et services de RUAG sont destinés au marché civil et 44 %
au marché militaire. Le siège du groupe se situe à Berne, en Suisse. Ses sites se situent en Suisse, ainsi que
dans 15 autres pays en Europe, aux États-Unis et dans la région Asie/Pacifique. RUAG génère un chiffre
d’affaires d’environ CHF 1,96 milliard et compte plus de 9200 postes – dont 400 pour des apprentis.
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