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Douilles réalisées spécifiquement pour les munitions Match et balles Match de type HPBT



Performances balistiques constantes peu importe le lot de munitions



Configuration propre aux armes Match haut de gamme et aux pas de rayures destinées aux
disciplines Long range

Poids de la balle
[g/gr]

Contenu par boîte
[pièces]

.223 Rem.

5,0 / 77

20

2409762 *

6,5 Creedmoor

8,4 / 130

20

NOUVEAU

2409761 *

6,5 x 55 SE

8,4 / 130

20

NOUVEAU

2408632 *

.308 Win.

10,0 / 154

20

2403867

.308 Win.

10,9 / 168

20

2408633 *

.308 Win.

12,3 / 190

20

2403866

.300 Win. Mag.

12,3 / 190

20

2405120

.338 Lapua Mag.

19,4 / 300

20

Référence

Calibre

2403868
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
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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