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Prix de l‘ innovation

& Armes de chasse Dentler
LA NATURE
AU COEUR!

Tr adition &
Innovation
Poussés par l‘idée du développement d‘une technologie novatrice
selon nos valeurs traditionnelles de chasse légale, nous associons
des éléments apparemment contraires. Un changement de perspective est parfois nécessaire, mais il nous indique un nouveau
monde. Vous ressentirez cela dans la conception de nos produits
qui honore notre promesse concernant notre slogan, „La tradition,
c‘est de tenir sa parole“.
Dans ce sens, nous développons, produisons et commercialisons des
montages de lunette de visée, des fusils de chasse et les accessoires
correspondants pour le chasseur expérimenté, soucieux de l‘attention et du soin.

Daniel Dentler:
„Ma passion en tant que chasseur
concorde avec mon expérience professionnelle en tant que mécanicien
de feux d‘artifice et maître armurier.
Je développe des technologies
novatrices afin d‘œuvrer pour notre
tradition de chasse légale.“

Excellence Dentler
Dans un domaine ou la concurrence est vaste et après
une procédure de sélection intensive au regard des critères
• Nouveauté en comparaison sur le point technique
• Applicabilitéet & succès économique
• Pouvoir d‘innovation total de l‘entreprise
nous a permis de recevoir de la part du jury du Grand Prix de
l‘Innovation WiR 2013/2014 , un Prix d’excellence pour notre
produit a notre innovation Dentler BASIS & BASIS VARIO.
Nous disons merci. Ce prix nous incite à une nouvelle vision
des choses à voir, chose que nous faisons d‘une manière ou
d’une autre.

Les intérêts du gibier dans la nature et les vôtres, avec vos exigences issus de la pratique quotidienne, telle est notre maxime! A cet
effet, nous travaillons conséquemment pour vous au développement
du système de fusils de chasse du futur. Parce que le tout est toujours supérieur à la somme des parties.
Nous sommes: traditionnels – novateurs – durables – compétents
Vous pouvez faire confiance à DENTLER.
Nous représentons une expérience du marché unique et proposons
• Des valeurs traditionnelles et durables
• Des produits novateurs et qualité supérieure
„Made in Germany“
• Une communication transparente et une estime personnelle
• Des services compétents et une résolution des problèmes
sur place
• Des délais de réaction courts et une fiabilité de livraison élevée

Dr. Thomas Haas:
„La nature elle-même et nos valeurs
personnelles sont grandement respectées. Ce respect constitue ma force,
celle-là qui me permet de réaliser des
technologies novatrices pour la chasse
traditionnelle. C‘est la raison pour
laquelle je suis négociant pour notre
cause commune.“
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Nous souhaitons que rien ne change. Aidez nous à y parvenir.
Engagez-vous avec nous, nous vous promettons encore mieux.
Sachez faire la différence, nous comptons sur vous!
Bonne chasse
Votre
équipe Dentler

NOUS NOUS FAISONS DES IDEES!
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& Système de montage BASIS®
Grâce á ses 100% de compatibilité
réciproque et une construction avec
tolérance zéro, le système de montage
en 2 éléments, BASIS®, connecte avec
une fiabilité absolue tout modèle d‘arme avec plusieurs optiques différentes
Grâce á ses 100% de reproductibilité,
vous pouvez utiliser plusieurs optiques
de visée de manière sûre et extrêmement facile, sans outils, sur chacune
de vos armes.
Réglé une fois, le rail de montage
verrouille toujours, avec le même
couple de serrage et sans jeu, sur
l’embase.
Le sentiment d’incertitude après le
démontage et le re-montage de votre
optique appartient au passé; le système BASIS® vous procure, en tant que
chasseur, une confiance véritable en
votre outil.

Rapport de test 5/2014

& BASIS VARIO®
Atteindre 100% n‘a
jamais ete aussi facile!

Combinez une optique a chaque arme.
AUTANT DE FOIS,
A TOUT MOMENT ET N‘IMPORTE OU.

Verre #1

Chasse à
l‘affût

Verre #2

Chasse en
battue

Verre #3

Embase BASIS® VARIO pour:

Viseur point rouge

+ Embase BASIS®
+ Embase BASIS® VARIO
Pour autres armes / canons de rechange

= 100% flexible

Rapport de test 11/2013

#4

Commentaire de presse:
„Un ciblage avec cinq balles, de 19 mm à 100m,
ourrait paraitre pas satisfaisant, mais quand
vous pensez que pour cela la lunette de visée a
été démontée à quatre reprises et que ces tirs
ont été effectués avec deux lunettes différente
sur la même arme, je pense que 19 mm est rien.
La satisfaction est totale. ...“

Nouveau
venu de
l‘année:

N° 1

e
agne l
m
e
l
l
En A
plus
e
l
e
g
e
monta
arabin
c
a
l
sur
Helix
vendu
X
R
l
e
Merkl

4

Embase BASIS® pour:

#1

#2

#3

Rendu
100% flexible

Recommandé
par:

Avantages BASIS® + BASIS® VARIO
»
»
»
»
»
»
»
»

100% compatibilité
100% reproductibilité
Montage sans aucune tension
Résistance au recul sur tous les calibres de chasse
Rendement de tir excellent
Equipement peu coûteux d‘autres optiques ou armes
Extrême facilité de manipulation pour les tireurs
Qualité supérieure „Made in Germany“

Vous trouverez des exemples d‘application sur www.dentler-jagdwaffen.de

L’embase BASIS® VARIO réglable horizontalement et
verticalement vous permet d‘utiliser votre/vos optique(s)
sur chacune de vos armes.

Un utilisation en
toute liberté
Vous décidez du moment où vous utilisez une optique
à une arme. Vous pouvez faire le choix avant de partir
ou directement sur les lieux de la chasse.
100% reproductible - sans outils et sans précentiments.

Décidez-vous sur place
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Détails

& Détails BASIS® & BASIS® VARIO
Flexibilite pour
chaque chasse

Le frein d’embouchure intelligent:

Qu‘est ce qui rend le principe du BASIS® si unique?
L’adaptateur est verrouillé sur chaque embase absolument sans jeu, avec toujours le même couple de serrage.
Ce qui rend tous les changements d‘optique 100%
reproductible !

Efficace. Traditionnel. Différent.
Principe de l‘embase BASIS®

Comment fonctionne, avec l’embase BASIS® VARIO
le changement d‘optique sur plusieurs armes 100%?

Principe de l‘embase BASIS® VARIO

Adaptateurs
BASIS®

Commentaires de clients
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Stefan S., Oberursel:
„L‘attention a été grandement attirée sur le
stand de tir lorsque j‘ai tout d‘abord utilisé
le canon 222, et que par la suite lorsque j‘ai
monté le .30-06 et que j‘ai atteint dès
le premier tir les 10 cibles toujours avec le
même optique.“
(Blaser R8 + canon de rechange avec BASIS® VARIO)
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Lothar S., Velten:
„Cette solution correspond parfaitement,
elle est compréhensible et plausible.
Pourquoi ne l‘avoir inventé plus tôt?!
Je ne peux me rendre à la chasse avec
une seule arme, et utiliser selon besoin,
différentes optiques! Que d’économies !“
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Grace à la possibilité de réglage horizontal et vertical
de l’embase BASIS® VARIO, vous obtenez le réglage
pour pouvoir passer une ou plusieurs optiques d’une
arme á l’autre.

BASIS® VARIO:

BASIS®:

Antonio Zoli 1900
Benelli Argo
Blaser
Browning Bar/Maral
Haenel Jäger 10
Mauser M98/M12
Remington 700
short/long
Sauer 101/202
Steyr-Mannlicher
SM12, Classic,
Prohunter L/M/S

Anschütz 1780
Antonio Zoli 1900
Benelli Argo
Bergara Scout, BX11
Blaser R8, R93, K95, BD14 et al
Browning Bar, Maral, X-Bolt
Brünner CZ 550, CZ 557
Haenel Jäger 10
Heym SR21, SR30
HK SLB 2000
Howa short/long
Marlin 1895
Mauser M98, M12
Merkel RX Helix, SR1, K3, B3, B4
Remington 700 short/long
Rößler Titan 3 et 6
Sabatti Mercury 870
Sako 85, A7
Sauer 80/90
Sauer 101, 202 Medium/Magnum, 303
Steyr-Mannlicher SM12, Classic, M/S,
Prohunter
Tikka T3
Verney-Carron Impact LA
Weaver / Picatinny long/short
Blanc 161 mm

+++ NOUVEAU +++
Heym SR21, SR30
Merkel SR1
Rößler Titan 3 et 6
Sauer 404
Tikka T3
Weaver / Picatinny

inny

& Smartbrake® fc

ZM
Zeiss

Votre passion pour la chasse légale ne se limite pas à l‘embouchure, mais se
traduit également dans l‘utilisation d‘accessoires novateurs. Nous le savons –
et suivons ainsi cette approche avec le frein de bouche partiellement fermé
Smartbrake® fc sans compromis jusqu‘aux plus petits détails.

Innovation dans le detail
Contrairement aux freins de bouche conventionnels, le Smart
brake® fc ne réduit pas seulement le recul. Il étend ses capacités
en conférant à votre arme un comportement de tir beaucoup plus
confortable.
Attendez tranquillement le coup d‘oeil décisif.
Le Smartbrake® fc persuade par ses propriétés uniques:
• La tonalité de tir reste la même
»» La protection de l‘audition actuelle suffit
»» Aucune charge supplémentaire des voisins sur le stand de tir
• Impacts forts ou très forts quasiment éliminés
»» Le chasseur reste dans l‘objectif pour des tirs légaux, rapides

Après le tir, le smartbrake® fc d‘environ
50mm de longueur dirige le gaz généré
vers une surface de déviation de gaz (1) à
l‘intérieur et vers les trous d‘évacuation de
gaz effectués; il est alors presqu‘entière
ment évacuédu canon de l‘arme. Cette
évacuation s‘effectue selon un angle défini
par rapport à la ligne de visée.

• Dirige le départ de coup de feu sous forme de V hors de la ligne de visée
»» Le chasseur voit la proie particulièrement au crépuscule
• Evite les tourbillons de poussière sur les côtés, vers le bas ou en arrière
»» Protège le chasseur et d‘autres personnes contre une saleté inconfortable,
en particulier sur le visage
• Améliore la précision de tir
»» et facilite une chasse traditionnelle
• Degré d‘efficacité élevé en cas d‘amortissement de recul
»» En rapport avec le calibre jusqu‘à env. 50%

(1)

• Protège l‘embouchure du canon contre la saleté et la corrosion
• Complique pour la proie le repérage du chasseur
»» Offre au chasseur plus de temps pour des tirs rapides traditionnels
Viseur point rouge sur Bar En principe, le Smartbrake fc peut être utilisé sur tous
les calibres et diamètres de canon de n‘importe quel fabricant d‘arme sur les
types d‘armes à un coup et semi-automatiques.
Verre de miradoe sur Maral
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Verre de chasse en battue sur
RX.Helix

Verre de mirador sur SR21

Viseur point rouge sur Bar

Vous trouverez d’autres exemples d’utilisation sur www.dentler-jagdwaffen.de

(2)

Indication: Lors du montage, le Smartbrake fc est tout d‘abord collé
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service@dentler-jagdwaffen.de
www.dentler-jagdwaffen.de
Tél.: +49 (0) 75 63 - 90 88 88
Fax.: +49 (0) 75 63 - 90 88 89

Sous réserve de modifications et
d‘erreurs. Des écarts par rapport aux
modèles sont possibles selon le pays.
La distribution de notre arme de
chasse s‘effectue uniquement à travers le commerce spécialisé qualifié
et exclusivement par des détenteurs
d‘une autorisation d‘acquisition.

Designed by simondesign.eu

Dentler Jagdwaffen GmbH
Burgstraße 19
88299 Leutkirch im Allgäu

