


Arme de cat«gorie B
Soumise à autorisation
V«rifi « le 01 f«vrier 2019 - Direction de l’information l«gale 
et administrative (Premier ministre)

Pour acheter ou détenir une arme de catégorie C vous devez 
respecter plusieurs conditions (âge, absence de condamnations, 
état de santé, etc.) et faire une déclaration auprès d’un professionnel. 
Des règles s’appliquent à la conservation de l’arme à domicile.

Arme de cat«gorie C
Soumise à déclaration
V«rifi « le 04 aoŸt 2016 - Direction de l’information l«gale et administrative

Pour pratiquer le tir sportif ou en cas de risque professionnel, vous pouvez 
demander l’autorisation d’acheter et détenir une arme de catégorie B. Il s’agit 
de certaines armes à feu de poing (pistolet, revolver) et d’épaule (fusil, carabine) 
ainsi que d’armes à impulsion électrique (tasers, choqueurs) et certains générateurs 
d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes (bombes lacrymogènes).

Arme de cat«gorie D
Acquisition et détention libres
V«rifi « le 26 octobre 2018 - Direction de l’information l«gale et administrative 
(Premier ministre)

Les armes de la catégorie D peuvent être achetées et détenues librement 
(avec quelques restrictions, notamment en matière de vente aux mineurs).

IMPORTANT !
Toutes les informations, caract«ristiques et/ou photos de ce catalogue 
sont donn«es æ titre indicatif, sous r«serve d'erreurs typographiques, 
de changements volontaires ou non de la part des fabricants et 
ne peuvent en aucun cas faire preuve de donn«es contractuelles. 

Nous nous gardons le droit de pouvoir modifier, sans pr«avis,
les informations, caract«ristiques et/ou photos de ce catalogue ainsi que 
la disponibilit« de n'importe quel article æ n'importe quel moment et ceci 
dans le but d'essayer de toujours mieux vous satisfaire.

Tous les prix publics TTC de ce catalogue sont donn«s æ titre indicatif.

Merci pour votre compr«hension 
et vos futures commandes.

1/ CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliqueront à toute vente de produits e� ectuée 
par la société COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR (COLOMBI SPORTS), 
tout contrat, réservation, commande emportant de plein droit de la part de l’acheteur 
adhésion totale et sans réserve auxdites conditions générales nonobstant toute 
stipulation contraire dans ses propres conditions générales de réservation ou d’achat.

2/ DELAIS DE LIVRAISON
Les délais sont toujours donnés à titre indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas 
justifi er l’annulation de la commande ou une réduction de prix, les intérêts de retard ne 
courront qu’après mise en demeure préalable et au taux de 1,5 % par an.

3/ ANNULATION DE COMMANDE
En cas d’annulation d’une commande par le Client celui-ci sera redevable, à titre de clause 
pénale, d’une indemnité forfaitaire égale à 20 % du montant hors taxe de la commande.

4/ CAS FORTUIT ET FORCE MAJEURE
Tout cas fortuit ou de force majeure libère la société COLOMBI SPORTS de toute 
obligation et permet l’annulation ou la suspension de la commande par celle-ci. Au 
sens des présentes conditions générales sont notamment constitutifs d’un cas de 
force majeure : toute grève, manifestation, panne informatique, coupure de courant, 
incendie ou inondation dont serait victime de manière directe ou indirecte la société 
COLOMBI SPORTS.

5/ TRANSPORT
Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur quel que soit le mode 
de transport ou les modalités de règlement du prix du transport. L’acheteur est invité 
à vérifi er les marchandises à l’arrivée avant d’en donner décharge au transporteur.

6/ PRIX
Les présentes conditions générales constituent le contrat-cadre régissant les relations 
entre les parties, en conséquence ; les prix applicables sont déterminés lors de chaque 
commande par la société COLOMBI SPORTS en référence au tarif alors en vigueur. Ils 
s’entendent toujours hors taxes et, le cas échéant, hors assurance.

7/ MODALITES DE PAIEMENT
Les factures sont payables 30 jours fi n de mois. Un escompte de 2 % est accordé en 
cas de paiement sous huit jours à compter de la date d’émission de la facture. En cas de 
livraison échelonnée, le non-paiement d’une livraison permettra à la société COLOMBI 
SPORTS de suspendre les livraisons en cause par application des dispositions de l’article 
2286 du Code civil. Tout retard de paiement expose l’acheteur à des intérêts de retard 
dont le taux est fi xé à trois fois le taux d’intérêt légal à la date de la facture, outre une 
pénalité forfaitaire de 15 % du montant hors taxes de la commande. En outre, le Client 
aura à sa charge les frais de recouvrement à hauteur de 40 € par facture. Le Client déclare 
renoncer expressément au bénéfi ce des dispositions de l’article 1653 du Code civil.

8/ RESERVE DE PROPRIETE  - TRANSFERT DES RISQUES
En application des dispositions de l’article 2367 du Code civil, tous les biens 
remis au Client dans le cadre de l’exécution de ses obligations par la société 
COLOMBI SPORTS demeure la propriété de celle-ci jusqu’à leur paiement intégral par 
le Client. Au sens des présentes conditions générales de vente, le paiement intégral 
du prix n’est réalisé, en cas de remise d’un chèque ou d’un e� et de commerce, qu’au 
jour de l’encaissement e� ectif. La société COLOMBI SPORTS pourra faire jouer les 
droits qu’elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété pour l’une 
quelconque de ses créances, sur la totalité des marchandises qu’elle a fourni au Client et 
qui restent en sa possession, l’ensemble de ces marchandises étant conventionnellement 
a� ectées à la garantie de toute créance impayée. En conséquence, la société COLOMBI 
SPORTS aura la faculté de les reprendre jusqu’à due concurrence du montant de la 
facture impayée. Le client ne pourra en aucun cas nantir ou consentir de sûretés sur 
ses stocks impayés. En cas de défaut de paiement, le client s’interdira de revendre ses 
stocks à concurrence de la quantité de marchandises impayée. Enfi n et dans le cadre 
de la faculté de reprise des stocks décrite ci-dessus, le Client s’engage à laisser libre 
accès à ses entrepôts et magasins pour permettre la reprise e� ective des marchandises 
a� ectées à la garantie des créances de la société COLOMBI SPORTS. La présente 
clause de réserve de propriété ne fait nullement obstacle au transfert des risques au 
Client dès la livraison des produits à celui-ci ; à cet e� et, le Client sera de plein droit 
constitué gardien des produits qui lui seront livrés, il assumera seul les conséquences 
pour lui-même et pour les tiers de la perte de la chose et des conséquences directes 
et indirectes de celle-ci.

9/ REVENDICATION PORTANT SUR LA CREANCE  A L’EGARD DU SOUS 
ACQUEREUR

En cas de revente ou de perte des marchandises, le Client admet expressément le droit de 
la société COLOMBI SPORTS de revendiquer la créance du Client sur le sous-acquéreur 
ou l’assureur du Client par application des dispositions de l’article 2372 du Code civil. 
En conséquence, le Client s’engage à notifi er au sous-acquéreur, sans délai, par 
lettre recommandée avec accusé de réception et sur première demande de la société 
COLOMBI SPORTS, le transfert de ses droits au profi t de la société COLOMBI SPORTS. 

10/ GARANTIES
Le Client déclare, en qualité de professionnels de la même spécialité, renoncer expressément 
à la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. En 
tout état de cause, et hors l’hypothèse de la garantie des vices cachés, la responsabilité 
contractuelle de la société COLOMBI SPORTS est expressément limitée au montant 
de la contrepartie fi nancière versée par le Client pour la remise du produit concerné. Au 
titre des vices apparents et des non-conformités, tout retour de marchandise se fera 
aux frais avancés de l’acheteur et pour le compte de qui il appartiendra.

11/ DROIT APPLICABLE COMPETENCE 
LES RELATIONS ENTRE LE CLIENT ET LA SOCIETE COLOMBI SPORTS 
SONT REGIES PAR LE DROIT FRANÇAIS. EN CAS DE CONTESTATION, 
SEUL LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES SERA COMPETENT.
Tout recours à l’encontre de COLOMBI SPORT devra être ntroduit dans un délai d’un 
an par application des dispositions de l’article 2254 du Code civil.

12/ REPARATIONS
Toute demande de réparation sous garantie doit être formulée au préalable à l’expédition 
et par écrit en mentionnant la référence de l’arme, son numéro de série, sa date de 
vente à l’utilisateur et la date de notre facturation. Ces indications ainsi qu’une lettre 
explicative de l’incident nous sont nécessaires pour obtenir l’accord du fabricant. Les 
articles à réparer doivent être adressés en PORT PAYE et accompagnés d’une étiquette 
sur laquelle seront consignés les travaux à exécuter et le nom de l’expéditeur. En dehors 
des articles sous garantie, aucun délai ne sera ni proposé, ni accepté, aussi bien pour 
les réparations que pour les bronzages.

13/ RECLAMATIONS ET AVOIRS
AUCUN RETOUR NE SERA ACCEPTE SANS ACCORD PREALABLE. Nous vous 
rappelons que toute expédition en retour accepté par notre service commercial ne 
sera créditée qu’après contrôle rigoureux de l’article. Tout retour n’est pris en compte 
que s’il est accompagné d’une note explicative ou du bon de livraison/facture précisant 
votre demande.

14/ GARANTIES ET RESPONSABLILITES
Tous nos articles dont la valeur d’achat est inférieure à 150 € HT ne pourront bénéfi cier 
d’une réparation sous garantie en raison du prix des transports et du coût de la main 
d’oeuvre.

15/ GARANTIES APPLICABLES
La garantie de COLOMBI SPORTS s’applique durant un an minimum (en fonction 
des conditions du fournisseur) à partir de la date d’achat chez COLOMBI SPORTS. 
Les armuriers sont tenus de vérifi er leur marchandise à réception, qualitativement 
et quantitativement. Aucun litige ne pourra être pris en compte au-delà de 7 jours 
ouvrables après la réception e� ective de la marchandise, le cachet du transporteur 
faisant foi. Sur les armes, sont exclus de la garantie les bois (crosses, plaquettes et 
devants) ainsi que les bronzages, hors défaut avéré par le fabricant.

16/ L’ENVOI D’UN TRANSPORTEUR
La société COLOMBI SPORTS n’enverra désormais plus de transporteur en cas de litige 
sur un ou plusieurs articles. L’armurier qui estime être dans son droit d’e� ectuer un 
retour d’article renverra la marchandise et le client s’il est dans son droit sera remboursé 
de ses frais de port sur la base des coûts de transport.

17/ LES RETOURS DE DE MARCHANDISES
Les retours sont soumis à acceptation et doivent être formulés par mail à l’adresse 
servicequalite@colombisports.com et ne seront pris en compte qu’après retour par 
le service qualité d’un mail validant ce retour. Le mail de demande doit comporter la 
référence du produit, la date d’achat et la cause du retour. Tout retour non renseigné 
entraînera une facturation de recherche de cause de 5€ HT

18/ FRAIS DE RESTOCKAGE
Sauf erreur de notre part, l’avoir à établir pour tout retour de marchandise sera minoré 
d’une somme forfaitaire correspondant à 15% de la valeur des marchandises retournées.

19/ DEVIS DE REPARATION
Certains devis entrainant des frais de transport, merci de bien vouloir 
nous contacter par mail avant tout envoi pour en connaitre les modalités : 
servicequalite@colombisports.com
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EXTRACTEUR

Integra est une gamme de fusil de chasse et de sport  
au rapport qualité prix exceptionnel, la présentation  
et la finitiondes armes Integra offrent élégance  
et efficacité pour la pratique de vos passions.



 Î A extracteur
 Î Eprouvé billes d’acier
 Î Canon : 71 cm
 Î Bande supérieure : ventilée 7 mm

 Î Guidon : fibre optique
 Î 5 chokes : Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full
 Î Poids total : environ ~2,5 kg
 Î Bascule :  ergal

 Î Crosse : pistolet poncé huilé
 Î Livré avec grenadières
 Î Mallette fusil inclue  

 Î A extracteur
 Î Eprouvé billes d’acier
 Î Canons : 61 cm / Haut CI / Bas rayé
 Î Bande supérieure : ventilée 7 mm

 Î Guidon : fibre optique
 Î 5 chokes : Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full
 Î Poids total : environ ~2,6 kg
 Î Crosse : pistolet poncé huilé

 Î Bascule :  ergal
 Î Livré avec grenadières
 Î Mallette fusil inclue  

EXTRACTEUR
INTEGRA CHASSE

INTEGRA BÉCASSIER

699€  c 515034
CAL. 12/76 699€  c 515030

CAL. 20/76 699€  c 515031
CAL. 28/70 699€  c 515032

CAL. 410

Cat. C Cat. C Cat. C Cat. C

799€  c 515033
CAL. 12/76 

Cat. C

 Î A extracteurs - éprouvé BA
 Î 5 chokes : Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full
 Î Calibre : 12M
 Î Chambre : 89 mm
 Î Canon : 76 cm

 Î Détente : monodétente sélective
 Î Bande supérieure : ventilée 6 mm
 Î Carcasse : fraisée
 Î Guidon : fibre optique
 Î Crosse : pistolet

 Î Poids total : 3 kg
 Î Bascule : en acier
 Î Bois : synthétique
 Î Livré avec grenadières
 Î Mallette fusil inclue  

INTEGRA MIGRATEUR

699€  c 515016
CAL. 12/89 

Cat. C

CARCASSE 
FRAISÉE

9Les prix TTC indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier - Les armes de catégorie B sont soumises à autorisation, et celles de catégorie C à déclaration.8 Les prix TTC indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier - Les armes de catégorie B sont soumises à autorisation, et celles de catégorie C à déclaration.
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599€  c 515020
CAL. 12/76 

Cat. C

549€  c 515019
CAL. 12/76 

Cat. C

EXTRACTEUR Un fusil à la prise en main exceptionnelle, un modèle ultra-maniable aux canons lisses conçus 
spécialement pour le tir au gros gibier. At publices C. Ad Cat, publientem ad ac iaes, veris con is bonvero 
ratorave, noverit, noccies consum quam pro, cavolum, nos cota Satiquerra, quitur, unum aces ma, quod 
con amque corum in puliculis. et publin dienati ferordii tem patiqua

POUR LE GROS GIBIER

 Î A extracteur
 Î Eprouvé BA
 Î 2 rails picatinny
 Î Calibre : 12M
 Î Chambre : 76 mm

 Î Canon : 51 cm
 Î Guidon : fibre optique
 Î Crosse : pistolet
 Î Garde-main : rond
 Î Poids total : 2.9 kg

 Î Bascule : noire - en acier
 Î Crosse : bois poncé
 Î Livré avec grenadières

 Î A extracteur
 Î Eprouvé BA
 Î 2 rails picatinny
 Î Calibre : 12
 Î Chambre : 76 mm

 Î Canon : 51 cm
 Î Guidon : fibre optique
 Î Crosse : pistolet
 Î Garde-main : rond
 Î Poids total : 2.7 kg

 Î Bascule : noire - en acier
 Î Crosse : synthétique
 Î Livré avec grenadières

ATTILA BOIS

ATTILA SYNTHÉTIQUE

TIR À BALLES
CARTOUCHES SLUG

11Les prix TTC indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier - Les armes de catégorie B sont soumises à autorisation, et celles de catégorie C à déclaration.10 Les prix TTC indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier - Les armes de catégorie B sont soumises à autorisation, et celles de catégorie C à déclaration.
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 Î Calibre 12
 Î Capacité : 4+1
 Î Canon : rayé 61 cm

 Î Poids : ~3.5 Kg
 Î Sûreté : manuelle
 Î Rail picatinny sur le magasin

 Î Carcasse aluminium
 Î Cache flamme inamovible
 Î Crosse type M4

 Î Calibre 12
 Î Capacité : 4+1
 Î Canon : rayé 61 cm

 Î Poids : ~3.5 Kg
 Î Sûreté : manuelle
 Î Rail picatinny sur le magasin

 Î Carcasse aluminium
 Î Cache flamme inamovible
 Î Crosse pistolet

Fort de son succès : le ST12 est un fusil à réarmement manuel destiné aux tirs à balles Slug avec son 
canon rayé de 61 cm, son embase sur le boitier vous permettant la fixation d’une lunette ou d’un point 
rouge. Deux rails de 22 mm à l’avant de l’arme sont présents pour la fixation de lampes, lasers, etc...

Une crosse fixe type M4, possédant un logement pour le rangement de petits accessoires (piles...), une 
poignée et un devant ergonomique, vous permettront un réglage précis pour un confort de tir accru. Le 
déflecteur de chaleur sur le canon vous sera utile pour le tir soutenu lors de vos entrainements.

Fiabilité, précision et simplicité d’entretien : sont quelques une des raisons de sa réputation  
aux quatres coins de la planète.

UN GRAND SUCCES

ST12 TACTICAL

ST12 H-TAC

749€  c 512307
CAL. 12 

699€  c 512306
CAL. 12 

Cat. C

Cat. C

24€  c 315027
CAL. 12 29€  c 315037

NOIRE
 c 315038

GREEN
 c 315039

BROWN

PORTE-CARTOUCHES BRETELLE TACTIQUE

6€  c 9538
CAL. 12 (x5)

Cat. C

CARTOUCHES SLUG

13Les prix TTC indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier - Les armes de catégorie B sont soumises à autorisation, et celles de catégorie C à déclaration.12 Les prix TTC indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier - Les armes de catégorie B sont soumises à autorisation, et celles de catégorie C à déclaration.
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er

Le nom de Pietta est, pour les connaisseurs, synonyme de reproduction fidèles d’armes historiques 
recherchées et de fusils de chasse de haute qualité.  Giuseppe Pietta, né en 1938, est le fondateur de la 
Fabbrica Armi Pietta à Gussago. Ses descendant occupent désormais la nouvelle fabrique de Brescia sur 
une superficie de 7000 mètres carrés dans la Via Briglia et continuent à élever cette marque italienne, 
synonyme de passion et qualité.

 Î Calibre 30-06 ou 308 Win
 Î Carcasse : aluminium 
 Î Canon : 51 cm

 Î Visée : bande de battue
 Î Guidon : fibre optique, réglable
 Î Chargeur : 3 coups inamovible

 Î Longueur totale : 107 cm
 Î Poids : ~3.6 kg

 Î Crosse lamellée gris
 Î Boîtier nickelé1269€  c 76473

CAL. 30-06

 Î Crosse synthétique
 Î Boîtier noir1199€  c 76475

CAL. 30-06

 Î Crosse bois
 Î Boîtier noir1189€  c 76474

CAL. 30-06
 Î Crosse synthétique
 Î Boîtier camo type Cerakote1199€  c 76468

CAL. 30-06

 Î Crosse bois
 Î Boîtier nickelé1099€  c 76470

CAL. 30-06

 Î Crosse bois
 Î Boîtier noir1039€  c 261000

CAL. 30-06
 c 261001

CAL. 308 WIN

CHRONOS GREY

BLACK NICKELÉ

BRONZÉ

BROWN MOSSY OAK

Cat. C

Cat. C Cat. C

Cat. C

Cat. C Cat. C

15Les prix TTC indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier - Les armes de catégorie B sont soumises à autorisation, et celles de catégorie C à déclaration.14 Les prix TTC indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier - Les armes de catégorie B sont soumises à autorisation, et celles de catégorie C à déclaration.
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Les carabines à levier Rossi vous invitent à voyager dans un passé mythique... 

Construit sur l’action du Modèle 92, leur fonctionnement est fiable et toujours aussi rapide. Tous 
nos modèles ont une plaque de crosse incurvée authentique en acier et une hausse réglable 
avec son guidon acier. Existe toute en finition Bronzé noir ou Inox.

REMONTEZ 
LE TEMPS

 Î Carabine à levier de sous garde

 Î Chargeur tubulaire

 Î Capacité : 9+1 coups

 Î Crosse bois

 Î Ejection par le haut

 Î Guidon Buckhorn

 Î Hausse réglable sur glissière

 Î Longueur canon : 51 cm

 Î Longueur totale : 96 cm

 Î Plaque de couche métallique

 Î Poids : 2,7 Kg

CANON ROND

 Î Carabine à levier de sous garde

 Î Chargeur tubulaire

 Î Capacité : 9+1 coups

 Î Crosse bois

 Î Ejection par le haut

 Î Guidon Buckhorn

 Î Hausse réglable sur glissière

 Î Longueur canon : 61 cm

 Î Longueur totale : 106 cm

 Î Plaque de couche métallique

 Î Poids : 3 Kg

CANON OCTOGONAL

 Î Canon rond
 Î Boîtier nickelé1029€  c 510008

CAL. 44 REM

 Î Canon rond
 Î Boîtier bronzé949€  c 510007

CAL. 44 REM

 Î Canon octogonal
 Î Boîtier nickelé999€  c 510001

CAL. 44 REM 1029€  c 510004
CAL. 357 MAG

 Î Canon octogonal
 Î Boîtier bronzé899€  c 510000

CAL. 44 REM 929€  c 51003
CAL. 357 MAG

17Les prix TTC indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier - Les armes de catégorie B sont soumises à autorisation, et celles de catégorie C à déclaration.16 Les prix TTC indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier - Les armes de catégorie B sont soumises à autorisation, et celles de catégorie C à déclaration.

armes de chasse01

01arm
es de chasse

FUSILS 
SUPERPOSÉS

FUSILS 
À POMPE

CARABINES 
SEMI-AUTO

CARABINES 
À RÉPÉTITION

FUSILS 
SUPERPOSÉS

FUSILS 
À POMPE

CARABINES 
SEMI-AUTO

CARABINES 
À RÉPÉTITION

CARABINES 
À RÉPÉTION

CARABINES 
À RÉPÉTION


	01-ArmesDeChasse



