FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C et D1
Conditions spéciales pour l’achat des armes
de catégorie C soumise à déclaration,
et de catégorie D 1° soumise à enregistrement.
Expert : Cabinet Jean-Claude DEY
8 bis, rue Schlumberger
92430 MARNES-LA-COQUETTE
Tel : 01 47 41 65 31
Fax : 01 47 41 17 67
jean-claude.dey@wanadoo.fr

Pour l'achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de
l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
Pour l'achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé
de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée sera prise en
compte.
L’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.
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Fusil de chasse Browning, deux coups, calibre 12-70, éjecteurs.
Canons superposés de 70,5 cm.
Bascule ciselée de cerf en sous bois, feuillages, sangliers et têtes de chiens.
Crosse pistolet en noyer avec rallonge, de 37,5 cm.
Avec une deuxième paire canons superposés de 70,5 cm, en calibre 12-70.
Longueur totale : 114 cm.
Dans une valise de transport recouverte de cuir havane.
Catégorie D-1 à enregistrer.

Fusil de chasse à percussion centrale, chien extérieur, un coup, calibre 10-89.
Canon rond de 82 cm. Crosse pistolet avec sabot amortisseur de 37 cm.
Longueur totale : 123 cm.
Catégorie D-1 à enregistrer.

300/500€

80/100€

Fusil de chasse Idéal, deux coups, calibre 12 et 16-65.
Deux paires de canons de calibre 12 (n°1484) et de calibre 16 (n°74925). Bascule gravée de bouquets. Crosse
pistolet en noyer en partie quadrillé, avec sabot amortisseur, de 38 cm, avec bretelle intégrée.
Longueur totale : 113 cm.
Dans un étui jambon en cuir.
Catégorie D-1 à enregistrer.
200/300€
Fusil de chasse Hammerless de la Manufacture d’armes de Tulle, deux coups, calibre 16-65, éjecteurs.
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée. Crosse modifiée, en noyer en partie quadrillée de 38 cm.
Longueur totale : 114 cm.
Dans un étui jambon en cuir.
Catégorie D-1 à enregistrer.

80/100€

Fusil Charlin, deux coups, calibre 16,70, extracteur, modèle 6 hirondelles.
Canons juxtaposés de 68 cm. Coulisseau trempé gris. Crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillé de 38 cm.
Longueur totale de 111 cm.
Dans une housse de transport en skaï.
Catégorie D-1 à enregistrer.
300/400€

Fusil de chasse semi automatique Browning calibre 12-70.
Canon de 68 cm. Crosse pistolet de 36 cm.
Longueur totale de 118 cm.
Catégorie C à déclarer.

100/150€
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Carabine à verrou Mannlicher Schoenauer modèle 1905, calibre 9x56.
Canon rond avec hausse, de 48,5 cm. Double détente Stecher. Crosse pistolet en beau noyer de 36 cm.
Longueur totale : 102 cm.
Dans une housse de transport.
Catégorie C à déclarer.

Fusil de chasse semi-automatique Woodmaster modèle 742, calibre 280 REM.
Canon de 55,5 cm. Crosse pistolet de 34 cm.
Dans l’état (fortes oxydations).
Avec un deuxième canon de 71 cm en calibre 12.
Longueur totale : 106,5 cm.
Dans une housse de transport.
Catégorie C à déclarer.

300/400€

40/60€

