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TRAVAIL DE PRÉCISION

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Une grande attention à la qualité de la production fabriquée a permis
à la société «Promptekhnologuia» d’obtenir des résultats impressionants: en
ce qui concerne la précision les fusils Orsis dépassent considérablement les
analogues les plus répandus. Beaucoup de victroires des tireures munis de
fusils Orsis aux compétitions internationales de tir de precision en sont une
preuve irréfutable. On se sert dans la science balistique d’un indice minute
d’angle (MOA): il témoigne de la densité de grouppement et, d’une manière
générale, est mesuré d’après une série de 3...5 tirs. L’arme avec MOA moins
d’une unité s’appelle l’arme de précision.
La société «Promptekhnologuia» garantie que tous les fusils Orsis
possèdent la densité de groupement au plus 0,5 MOA, et plusieurs modèles
possèdent les performances encore meilleurs.
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Orsis SE T-5000 M
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Avant-propos du président
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Mes amis!
Vous avez entre les main le premier catalogue de la société d’armes

Nous sommes reconnaissants à tous les ti-reurs qui par leurs con-

«Promptekhnologuia». Ce que vous y trouverez — c’est le résultat du

seilles nous aident à devenir mieux. Avec vous nous performons les

travail exécuté par les tireurs pour les tireurs.

technologies de la fabrication des fusils. En-semble avec vous nous
nous réjouissons à chaque tir précis et au succès.

Pour nous tous il y a de quoi être fier. Au mois de mars 2011 nous
avons commencé la fabri-cation industrielle des fusils sous la

Nous soutenons nos tireurs dans leur intention de devenir de meil-

marque de commerce Orsis (« Systèmes d’armes »). La fabrique

leurs chasseurs et sportifs. Notre société a pris la décision sur

d’armes a été contstruite à partir de zéro et est équipée du parc

l’élargissement de l’assortiment et a signé les contrats avec de

des machines modernes, qui comprend 40 centres d’usinage à

grandes sociétés d’armes relatifs au montage dans notre usine des

destination différente, dotées de la gestion numérique programmée.

pis-tolets Glock (Autriche), des fusils semi-automatiques ArmaLite

L’équippement unique dans son genre permet d’avoir les canons à

(USA) et des fusils à canon lisse Marocchi (Italie).

la géométrie intérieure presque idéale. On n’utilise nulle part en Europe le parc des machines pour la fabrication des canons de cette

Nos ingénieurs d’études travaillent sur de nouveaux modèles

classe.

d’armes. Nous voulons que nos armes soient plus commodes,
plus accessibles, plus précis. Pour que vous soyez content de vos

Nous fabriquons le tout nous-mêmes. Notre usine réalise le cycle

armes, fiers d’eux et l’appreciiiez.

complet de la fabrication Sur les capacités de notre usine le cycle
Respectueusement à Vous,

fabrication des canons, des groupes de culasse, des mécanismes
de dé-tente, des montures de fusil, le montage, le contrôle et le tir

Svetlana Nikolaeva

d’essai des articles finis. Tous les modèles des fusils sont con-

Président du grouppement des sociétés

ceptions com-plètement autonomes, originales de notre bu-reau

«Promychlennyé tekhnologuii»

d’études.

(Technologies industrielles)

Nos fusils passent sous contrôle des juges les plus exigeants et
sévères — tireurs-sportifs. Nous sommes fiers que les tireurs d’élite
russes et les tireurs civils s’entrainent et vain-quent avec nos armes.

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

com-plet de la fabrication des armes de précision est mis au point:

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Orsis SE T-5000 M

ORSIS
SPECIAL

Orsis AR-10

Pour quelqu’un — c’est la limite,
pour Orsis — c’est un défi de plus

Orsis M-15
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Les fusils Orsis Special — pour ceux qui ont l’habitude d’agir, et pas transiger. Les armes de cette série
garantissent une fiabilité intran-sigeante dans les conditions les plus difficiles et dans les situations extrêmes.
Dans l’arsenal de l’Orsis Special sont présentés aussi bien de propres conceptions — le fusil de haute
préci-sion T-5000 M, que les conceptions légen-daires AR-10 et М-15, qui ont mérité la con-fiance dans le
monde entier. Chaque fusil Orsis est fabriqué avec application des technologies de pointe sur les machines
modernes. C’est pourquoi l’arme à canon rayé Orsis de la série Special possède une précision exclusive,
appréciée par les professionnels du tir et les tireurs d’élite.
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La victoire de l’équipe
de la Direction «A» du
ciales du FSB au cours
du championnat mondial de tir de précision
en Hongrie a servi de
justification des performances exclusives du
chef de fil de la catégorie Special — le fusil
Orsis T-5000 M.

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Centre des forces spé-
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ORSIS SPECIAL
Calibre

308 Win

260 Rem

6,5х47
Lapua

300 Win
Magnum

338 Lapua
Magnum

Longueur du canon, mm

660

660

660

700

700

Pas des rayures

11

8

8

10

10.75

Nombre de rayures

4

4

4

6

6

Masse

5,8

5,8

5,8

6,1

6,2

En état déplié, mm

1240

1240

1240

1297

1297

En état plié

971

971

971

1028

1028

Capacité

5/10

5

5

5

5

Distance effective, m

jusqu’à 800

jusqu’à 1000

jusqu’à 1000

jusqu’à 1200

jusqu’à 1500

ORSIS SE T-5000 M
Précision exclusive du tir
Le fusil de haute précision Orsis T-5000 M — est un résultat remarquable du travail des in-génieurs d’études de la société. Ce modèle est conçu en collaboration
avec les tireurs pro-fessionnels et possède les qualités d’usage indispensables sur le marché russe. T-5000 M — est un fusil à répétition au rechargement manuel,
avec la culasse pivotante à glissement longitudinal et un bipied avant. Ce modèle est destiné à l’utilisation universelle. Les performances des fusils permettent
d’assurer une hute précision de tir aux longues distances (jusqu’au 1500 m), un bon niveau de confort pour le tireur au cours de la préparation du tir, à l’étape du tir
et du recul, le retour rapide du fusils sur la ligne de mire, une bonne fiabilité et l’ergonomie.
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Construction du modèle Orsis SE T-5000 M
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Plaque de couche

Noeud de pliage

Groupe bipède de culasse

Fût tactique avec

Frein-déflecteur de bouche Orsis

en caoutchouc spéciale résistant

de la crosse

avec la culasse pivotante

les planches

le frein-déflecteur quadriloculaire de fente

à l’usure avec réglage en hauteur

en acier à fiabilité élevée

à glissement longitudinal

Picatinny interchangeables

Appuie-joue avec réglage en hauteur

Planche Picatinny pour l’installation

Porte-bretelle pour la fixation des pivots

en polymère à haute résistance

des appareils de pointage de tout type

et de la bretelle de portage

Applique polymérique du fùt
Le canon de haute précision est fabriqué en inox
Fausse du magasin mobil

spécial à canon. Le profilage de l’intérieure du canon se
fait d’après la technologie du rayage à passage unique sur

Monture de fusil en matériaux fusibles

(optionnel)

les machines à commandes numériques programmés

Forme spéciale de la crosse

Poignée ergonomique

Gâchette de conception originale au réglage de l’effort

pour une rétention confortable

type pistolet

de la détente, dotée de la pré-détente. Elle est bien protégée

et fiable du fu-sils

contre la poussière et la boue

Couleurs accessibles Cerakote
Au cours d’une série des essais réalisés dans les
établissements militaires des USA à la base des Standarts
ASTM D4060, le revêtement Cerakote a montré la
supérieurité sur les analogues mondiaux existants.

GRAPHITE BLACK

SNIPER GREY

TUNGSTEN

ODB GREEN

DESERT SAND

TITANIUM
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N

Monopode

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

ORSIS SPECIAL

Orsis SE T-5000 M

Le fusil — c’est la géométrie: l’exactitude de tous les composants des fusils et la qualité
de l’assemblege final garantissent la précision et la maniabilité de l’arme pendant le tir.
Les canons Orsis sont obtenus gràce à la mé-thode de rabotage sur l’étaux-limeurs à guidage
numérique programmé — aujourd’hui c’est la méthode la plus précise de l’obtention des
canons, avec les tolérance de la profondeur des rayures moins de 0,0025 mm, de pas des
rayures — 0,004 mm/1 m. Le corps du groupe de culasse est en acier Martensite, le trou
central est fait sur la machine-outil à érosion électrique à guidage numérique programmé.
Plusieurs élements sont traités dans l’état de la trempe finale pour assurer la précision
géométrique maximale. Tous les détails sont en acier inox. Le soin particulier de la fabrication
et du choix des matériaux de qualité nous permet de parler de la durée d’exploitation accrue
par rapport aux estimations traditionnelles de ces calibres.

Le frein-déflecteur quadriloculaire de fente

Groupe de culasse bipied avec la culasse pivotante à glissement longitudinal
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Planche Picatinny pour l’installation des appareils de pointage de tout type

Construction du modèle

Poignée ergonomique type pistolet
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La crosse est équipée de la joue réglée et de la plaque de couche

Le contrôle en fin de phase est mis en applica-tion au cours de la fabrication, et tous
les dé-tails sont soumis au contrôle instrumental après chaque phase d’usinage, le
on fait le contrôle des qualités d’aspect, le fonctionnement des méca-nismes est
contrôlé scrupuleusement à plu-sieurs reprises.
La balance et la masse du fusils sont calculées de façon à ce que le recul après
le tir passe strictement en arrière, ce qui permet de contrôler la cible même au
cours du tir. Le frein efficace du canon réduit le recul de 50% presque, et la détente
contrôlée permet de faire le tir sans altérér la qualité de pointage. Une haute rigidité
et stabilité de la monture du fusil gardent le «zéro» du tir de réglage même beaucoup
de temps après.
Canon est fabriqué en inox spécial de canon

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

montage final est contrôlé très soigneusement et les tests de tir statique sont réalisé,
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ORSIS SPECIAL

ORSIS M-15 Carbine
Qualité légendaire
La carabine de chasse sémi-automatique Orsis M-15 — le légendaire «fusil noir»

223 Rem (5,56x45 mm NATO)

Canon

16" production ORSIS, acier 4140

Pas des rayures

8

Nombre de rayures

4

Chambre à gaz

Guidon А2

Boîte de culasse

Planche Picatinny

Mécanisme de percussion et de détente

Tactique biétagé, 1-ère étage — 1,5 kg, 2-ème étage — 2,5 kg

de la version militaire. Le modèle est conçu par la société américaine Armalite sur la

Longueur totale, mm

830 / 900

base de M-15 Carbine. On n’utilise pour l’assemblage que les composants d’origine

Poids, kg

2,96

Composants

Magasin pour 10 cartouches, poignée amovible — curseur de
hausse, bretelle

américaine, complétés par les canons uniques ORSIS, fabriqués en acier à canon
avec oxycarbonitration.
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Calibre

Construction du modèle M-15 Carbine
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Crosse

Poignée amovible pour le

Système d’automatisation

Fût

Chambre

Pare-flamme

télescopique

portage. Planche Picatinny

à action directe des gaz

allégé

à gaz

amovible

de poudre

en plastique

avec un guidon А2

sur la boîte de culasse

Boîte de culasse forgée

Poignée ergonomique

à revêtement résistant
à l’usure

Le canon de haute précision est fabriqué
en acier spécial à canon par olivage, suivi

Magasin mobile

de détente

нpour 10 cartouches

La société célebre américaine Armalite est connue depuis la fin des années 50 du siècle précédent grâce à l’étude d’une série des
fusils innovateurs, qui ne ressemblaient pas à tout ce qui a été fabriqué jusque là. Le design innovateur, créé par les ingénieurs
d’études de la société Armalite, établie jusqu’aujourd’hui les standards d’après lesquels on apprécie de nouveaux modèles.

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

d’oxycarbonitration
Mécanisme tactique

ORSIS SPECIAL
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Orsis M-15 Carbine

Canon Orsis en acier à canon 4140
avec oxy-carbonitration
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Construction du modèle
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Crosse téléscopique

Mécanisme tactique biétagé de détente

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Fût allégé en plastique et le pare-flamme amovible

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

ORSIS SPECIAL

ORSIS AR-10 National Match
Une célèbre «Américaine»
La carabine sémi-automatique de chasse ORSIS AR-10 sur la base de AR-10 National Match —
un fusil célèbre américain sémi-automatique de la société Armalite. On n’utilise pour l’assemblage
du fusils que les composants d’origine américaine, complétés des canons uniques Orsis, fabriqués
en acier à canon d’après la technologie de rayage à passage unique sur les machines-outils à
commandes numériques programmées.
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Calibre

308 Win (7,62x51 mm NATO)

Canon

20" fabrication ORSIS, inox 416R

Pas des rayures

11

Nombre de rayures

4

Chambre à gaz

Avec la planche Picatinny

Boîte de culasse

Avec la planche Picatinny

Mécanisme de percussion et de détente

version Match biétagé, 1-ère étage —
1,1 kg, 2-ème étage — 2 kg

Longueur totale, mm

1050

Poids, kg

5,3

Composants

Magasin pour 10 cartouches,
bretelle, porte-bretelle amovible,
guidon amovible, poignée amovible,
curseur de hausse

Construction du modèle Orsis AR-10 National Match
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Poignée mobile pour le portage.

Système d’automatisation

Fùt

Chambre

Pare-flamme

Planche Picatinny

à action directe des gaz

tactique

à gaz

amovible

sur la boîte de culasse

de poudre

allégé

avec guidon А2

Boîte de culasse forgée

Poignée
ergonomique

à revêtement anodisé resistant

Canon de haute précision est fabriqué en

à l’usure

inox spécial à canon. On réalise le profilage

Magasin mobile

unique sur les machines-outils à commandes

de version Match

pour 10 cartouches

numériques programmées

La société célebre américaine Armalite est connue depuis la fin des années 50 du siècle précédent grâce à l’étude d’une série des
fu-sils innovateurs, qui ne ressemblaient pas à tout ce qui a été fabriqué jusque là. Le design innovateur, créé par les ingénieurs
d’études de la société Armalite, étbalie les standards jusqu’aujourd’hui d’après lesquels on apprécie de nouveaux modèles.
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d’après la technologie de rayage à passage
Gâchette

ORSIS SPECIAL
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Orsis AR-10 National Match

On n’utilise pour l’assemblage que les compo-sants d’origine américaine,
complétés par les canons uniques ORSIS, fabriqués en acier à canon
d’après la technologie de rayage à passage unique sur les machines-outils
à commandes numériques programmées.
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Construction du modèle
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La crosse à possibilité de modernisation

Gâchette de version Match

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Pare-flamme amovible
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Orsis 120/140

ORSIS
CHASSE

Orsis SE Hunter M

Pour quelqu’un — c’est le hobby,
pour Orsis — c’est une avenrture passinnante
Orsis SE Alpine M

Fusils Marocchi
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Les fusils de chasse Orsis sont destinés à ceux qui rêvent à conquérir le monde, qui lance le défi à la
nature et n’imagine pas la vie sans impressions vives. La gamme des fusils Orsis représente les propres
conceptions unique, qui peuvent satisfaire aux demandes des chasseurs les plus exigeants. Les modèles
de cette série ont plusieurs fois prouvé leur endurance et capacité de travail dans les situations différentes:
sous le soleil brûlant de l’Afrique, sous les froids extrêmes russes et dans les conditions de l’humidité
élevée des tropiques. C’est pourquoi les fusils Orsis conviendront parfaitement au tireurs expérimentés
aussi bien qu’aux tireurs débutants pour tout type de chasse: classique, dans les montagnes et le safari.
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«Mon Orsis Hunter est testé au
cours de deux grandes chasses
en Affrique et six chasses en
Russie. Les conditions ont
été, bien sûr, diamétralement
opposées: de la neige et le froid
de 25 ºC au desssous du zéro,
jusque’à la pluie et la température
de +38 ºC à l’ombre. Aucune
défail-lance du fusil. Le nettoyage
et graissage ont été réalisés avant
la chasse et après le retour à la
chasse. L’âme du fusil Orsis est
poli, grâce à quoi l’encrassement
et l’encuivrage sont minimes, le
nettoyage ne prend pas des
heures, mais des minutes!»

Evgueny Spiridonov
chasseur célèbre,
rédacteur de la revue SportsAfield
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maison. Aucun nettoyage à la

ORSIS CHASSE
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Calibre

.223 Rem

Longueur du canon, mm
Pas des rayures, pouces
Nombre de rayures

.243 Win
22” (558 mm)

10

10

11

4

4

4

Masse, kg
Capacité du magasin à cartouches

3,4
3

ORSIS 120/140
La carabine populaire de qualité prémium
Orsis présente la derniére carabine russe attendu depuis longtemps. C’est la première carabine civile de chasse dans la gamme de la société, qui
a été créée suivant de multiples demandes et compte tenu des suggestions professionnelles des tireurs-chasseurs. En réunissant la simplicité de
manipulation et la qualité inimitable de la réalisation, les ingénieurs d’études ont créés la carabine avec la culasse pivotante à glissement longitudinal,
qui a hérité tout le meilleur des autres modèles de la gamme des fusils de chasse de la société. Orsis 120/140 est orienté vers les clients, qui
apprécient non seulement la qualité mais aussi le prix abordable. Ce modèle deviendra une bonne variante pour les tireurs, qui achètent leur premier
fusil rayé, parce que ce dernier réunie la simplicité avec la fiabilité.
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.308 Win

Construction du modèle Orsis 120/140

Plaque de couche en caoutchouc
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Sureté à trois
positions

spécial résistant à l’usure
Dessus
du levier de rechargement

Groupe de culasse bipied (allégé) avec
la culasse pivotante à glissement longitudinal
Possibilité d’installer la planche Picatinny,

Canon Orsis est fabriqué en acier à canon

et des consoles Apel

sur les machines-outils à commande
numérique programmé

Porte-bretelle pour la fixation

Gachette de construction originale
est bien protégée contre la poussière et la boue

Magasin mobile

Monture

pour 3 cartouches

de fusil en noyer

Orsis 140

La carabine Orsis 140 a une monture
e fabriquée de la matière synthétique,
mpératures basses. Ce modèle va
résistant à l’usure et à l’action des températures
parfaitement à ceux qui apprécient le carcatère pratique de l’arme.
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des pivots ou de la bretelle

ORSIS CHASSE
ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Orsis 120/140

La culasse a une sureté de marque à trois positions,
dont les culasses de tous les fusils Orsis sont dotés.
La partie haute de la culasse a une forme d’une
«goutte» — c’est une variante la plus populaire parmi
les acheteur des fusils. Les partie métalliques dans
la fourmiture de base ont le revêtement Cerakote de
couleur Black Graphite.
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Construction du modèle

Canon Orsis est en acier à canon, fabriqué sur les machines-outils à commandes numérique programmé
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Le modèle Orsis 140 a une monture fabriquée de la matière synthétique

La carabine Orsis 120 a une monture exécutée en bois noble, avec la plaque de
couche en caoutchouc résistant à l’usure et l’entaille sur la crosse, ce qui assure
la rétention confortable et fiable. Le modèle Orsis 140 a une monture fabriquée de
la matière synthétique, résistant à l’usure et à l’action des températures basses.
Le type traditionnel de la monture avec la crosse droite est un classique de chasse.
Il existe les porte-bretelles basses pour la fixation des pivots et de la bretelle. Le
fusil est doté d’une gâchette originale, conçue par un propre bureau d’études de la
société Orsis, et est protégée contre l’action de l’environnement et l’encrassement.
Plaque de couche en caoutchouc spécial ré-sistant à l’usure

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Le canon est fabriqué de l’acier spécial à canon de haute qualité par olivage.
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ORSIS CHASSE

Calibre

Pas des

Rayures

Longueur du canon

223 Remington

12

4

22" (508 мм)

243 Winchester

10

4

22" (560 мм)

30-06 Springfield

11

4

22" (560 мм)

308 Winchester

11

4

20" (22")

9,3x62 Mauser

14

6

20" (22")

* Les fusils peuvent être complétés par les canons additionnnels.

ORSIS SE HUNTER M
Classique universel
Orsis Hunter M est destiné aux types différents de la chasse. Conçu pour les conditions extrêmes le fusil classique est fabriqué sur la base du
groupe de culasse à répétition avec un bipied avant. Toutes les parties métalliques possèdent les propriétés inoxidables. Ce mo-dèle a mérité de
plein droit la reconnaissance et la popularité parmi les chasseurs grâce à ses performances exclusives: la ténacité dans les conditions extrêmes,
le confort et la facilité d’exploitation. Le fusil Orsis Hunter M peut être fabriqué en version gaucher aussi bien que droitier.
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Construction du modèle Orsis SE Hunter M
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Sureté à trois

Groupe de culasse bipied

Frein-déflecteur de bouche Orsis Une construction particulière

positions

avec la culasse pivotante à glissement longi-tudinal

du frein-déflecteur de bouche permet d’atténuer l’impulsion du recul

Sélection du type de la partie haute du poignée

Planche Picatinny pour l’installation des appareils de pointage de tout

de rechargement lors de la commande du fusil

type (les consolles Apel amovibles peuvent être installées)

Possibilité d’installation du réglage
Dispositifs de visée ouverts

de la joue en hauteur

Magasin de

Porte-bretelle pour la fixation

Canon de haute précision est

cartouches mobile

des pivots или ремня

fabriqué en inox spécial de canon.

Gâchette d’une conception original

Monture de fusil (B1) est

au réglage de l’effort de la détente, dotée de la pré-détente.

en lamellé-collé ou en noyer

Elle est bien protégée contre la poussière et la boue

Le profilage de l’intérieure du canon se
fait d’après la technologie du rayage
à passage unique sur les machine à

Modèles de constructions de monture de fusil

B1

М3

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

commandes numériques programmés

ORSIS CHASSE
ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Orsis SE Hunter M

Le fusil est doté d’une gâchette originale, con-çue par un
propre bureau d’études de la socié-té. La construction de
la gâchette est protégée contre l’action de l’environnement.
La modifi-cation de la gâchette pour ce modèle de fusil:
Standard — effort 750-850 g

28

Construction du modèle
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Une construction particulière du
frein-déflecteur de bouche permet
d’atténuer l’impulsion du recul

Glass-bedding et pillar-bedding sont
réalisés dans la version standard
Possibilité d’installer l’appuie-joue avec réglage en hauteur

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Magasin pour 3 cartouches

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

ORSIS CHASSE

Calibre

Pas des rayures

Rayures

Longueur du canon

300 Win Magnum

11

6

24" (610 mm)

338 Lapua Magnum

10,75

6

24" (610 mm)

6.5x55 Swedish

8

6

26" (660 mm)

* les fusils peuvent être complétés par les canons additionnnels.

ORSIS SE ALPINE M
La fiabilité dans des conditions extrêmes
Orsis SE Alpine M est conçu pour la chasse dans les montagnes et le tir aux longues et moyennes distances. Réalisé pour les condi-tions extrêmes,
ce fusil est fabriqué dans les calibres de chasse spécialisés à trajectoire tendue. Tous les détails de l’arme sont en inox, ce qui augmente maintes fois
la fiabilité de la construction et la résistance au milieu environnemental. Le chasseur connaît comme personne d’autre, comment le milieu humide et
les températures basse peuvent nuire aux mécanismes et influer défavorablement sur la qualité du tir.

30
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Construction du modèle Orsis SE Alpine M

Plaque de couche en caoutchouc spécial

Sureté à trois

résistant à l’usure

positions

31

Groupe de culasse bipied

Frein-déflecteur de bouche Orsis Une construction particulière du
frein-déflecteur de bouche permet d’atténuer l’impulsion du recul

Sélection du type de la partie haute

Planche Picatinny pour l’installation des appareils de pointage de

du poignée de rechargement

tout type (les consolles Apel amovibles peuvent être installées)

Les creux réduisent le poids, diminuent
le temps de réfroidissement du canon

Joue

Le canon de haute précision en acier inox à canon..Le
profilage du canal du canon est réalisé d’après la technologie
de rayage à passage unique sur les machines-outils
Magasin de

à commandes numériques programmées

cartouches mobile
Gâchette d’une conception original

Monture de fusil (B1)

au réglage de l’effort de la détente, dotée de la pré-détente.

est en lamellé-collé

la fixation des pivots

Elle est bien protégée contre la poussière et la boue

ou en noyer

ou de la bretelle

Modèles de constructions de monture de fusil

B1

М3

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION
SION

Porte-bretelle pour

ORSIS CHASSE
ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Orsis SE Alpine M

Le fusil est doté d’une gâchette originale, con-çue par un propre
bureau d’études de la socié-té Orsis, qui est protégée contre
l’action de l’environnement
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Construction du modèle
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Groupe de culasse bipied et la sureté à trois positions

Les parties métalliques fusils sont en inoxe aux propriétés élevées de la resistance

Glass-bedding et réalisé dans la version standard.
Monture de fusil au réglage de la joue en hauteur

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

à l’enrouillement, à revêtement noir anticorrosion Cerakote — Black Graphite

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

ORSIS CHASSE

MAROCCHI Si12 / Noyer
Qualité célèbre dans l’exécution classique
Le fusil sémi-automatique au système d’inertie de rechargement Marocchi Si12 est crée pour tout type de chasse, surtout pour ceux où les fusils légers sont
préférables. Les avantages de ce modèle résident dans la simplicité et la facilité de la maintenance en combinaison avec la plus haute fiabilité. Le poids du fusil
est de 3 kg près, ce qui garantit la visée rapide, le guidage sur but accéléré et précis. Tous les composants sont fabriqués en Italie, et l’assemblage final se
réalise à la fabrqiue d’armes Orsis. L’utilisation de l’acier à canon de qualité excellente St. Etienne, en combinaison avec la technologie de haute précision de
forage du canon avec la chromisation supplé-mentaire permet de fabriquer les canons au poids minimal et aux meilleures qualités d’utilisation. La crosse et le
fût du fusil sont en noyer et ont les sufaces mates. Marocchi Si12 - est un fusil pratique au design contemporain, conçu en parfaite conformité aux standards
de qualité de la prodution italienne.
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Construction du modèle Marocchi Si12 / Noyer
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Monture de fusil

Mécanisme sémi-automatique

Canon

Matière: noyer

le système d’inertie de rechargement

à bande ventillée

Boîte de culasse allégée

Magasin de

des matériaux fusibles à revêtement

cartouches 4+1

Set de chokes interchangeables
en option

Calibre

12/76

Système d’automatisation

d’inertion

Canon, mm

760

Une célèbre société italienne Marocchi a été fondée en 1922 et au cours de plus

Chokes

Interchangeables, 5 en option avec le fusil

de cent ans se développe avec succès sous la direction de quatre générations

Revêtement intérieur du canon

Chrome

Capacité du magasin de car-touches

4+1

Poids du fusil, kg

3,1

de la famille Marocchi. La société s’appuie sur l’expérience séculaire de l’étude
et de la conception des armes pour la chasse et le tir, ce qui lui permet d’assurer
la qualité exclusive de la production. L’élégance du style des modèles Marocchi
est identifiée aux meilleures traditions italiennes.

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

résistant à l’usure

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

ORSIS CHASSE

MAROCCHI Si12 / Plastique
La plus haute fiabilité dans l’exécution moderne

Le fusil sémi-automatique au système d’inertie de rechargement Marocchi Si12 — permet de réaliser les coups de feu effectifs sur les distances longues et
très éloignées. La société Marocchi fabrique d’elle-même les canons pour ses fusils. Ils sont tous fabriqués par méthode de forage de haute précision avec
le contrôle à 100% de l’épaisseur du paroi du canon — c’est pourquoi ils sont reconnus meilleurs sur le marché contemporain. L’utilisation de l’acier à canon

de qualité excellente St. Etienne, en combinaison avec la technologie de haute précision de forage du canon avec la chromisation supplémentaire permet de
fabriquer les canons au poids minimal et aux meilleures qualités d’utilisation. La crosse et le fût du fusil sont en matière synthétique et ont les sufaces mates.
La composition du matériel comprend le nylon et le fibre de verre, qui assurent la resistance élévée aux chocs, et l’élastomère qui permet d’atténuer la recul.
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Construction du modèle Marocchi Si12 / Plastique
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Mécanisme sémi-automatique

Canon

Matière: plastique

le système d’inertie de rechargement

à bande ventillée

Boîte de culasse allégée

Magasin de

des matériaux fusibles

cartouches 3+1

Set de chokes interchangeables

Calibre

12/76

Système d’automatisation

d’inertion

Canon, mm

710

Une célèbre société italienne Marocchi a été fondée en 1922 et au cours de plus

Chokes

Interchangeables, 5 en option avec le fusil

de cent ans se développe avec succès sous la direction de quatre générations de la

Revêtement intérieur du canon

Chrome

Capacité du magasin de cartouches

3+1

Poids du fusil, kg

3

famille Marocchi. La société s’appuie sur l’expérience séculaire de l’étude et de la
conception des armes pour la chasse et le tir, ce qui lui permet d’assurer la qualité
exclusive de la production. L’élégance du style des modèles Marocchi est identifiée
aux meilleures traditions italiennes.

en option

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Monture de fusil

ORSIS CHASSE
ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Marocchi Si12 / Noyer

La crosse et le fût du fusil en noyer ont les su-faces mates

Le système de rechargement
de type d’inertie d’une
nouvelle génération avec une
culasse allégée en acier et la
boîte de culasse en al-liage
léger dune solidité élevée à
revêtement résistant à l’usure
Le fusil Marocchi Si12 est conçu compte tenu de démontage fréquent et le
nettoyage des détails intérieurs, et encore par l’usager et pas par l’armurier.
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Marocchi Si12 / Plastique
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Les matériaux, utilisés dans
la fabrication de la crosse
et du fût — le nylon et le
fibre de verre qui assurent la
resistance élévée aux chocs,
et l’élastomère qui permet
La production est basée sur l’utilisation des procédés récentes de fabrication, complètement informatisées, et répond aux plus hauts standards de la qualité, acceptés dans les
constructions mécaniques.

d’atténuer la recul

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

La crosse et le fût du fusil en matière synthé-tique ont les sufaces mates

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

ORSIS CHASSE

MAROCCHI FIRST-E
Légèreté élégante et simplicité
Le fusil Marocchi First-E est déstiné à l’utilisation dans des conditions climatiques difficiles. Ce modèle conviendra parfaitement au tireurs débutants aussi bien
qu’aux tireurs expérimentés, qui préfèrent les fusils aux ca-nons superposés. Le fusil Marocchi First-E est apprécié avant tout pour sa simplicité et sa légèreté,
et son mécanisme unique est une incarnation de la longévité et de la fiabilité. La crosse et le fût du modèle sont exécutés en noyer de haute qualité et sont
imprégné de l’huile. La gravure appliquée sur la boîte de culasse nickelée confère l’élégance au fusil.
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Construction du modèle Marocchi First-E

41

Monture de fusil

Mécanisme de sureté

Matière: noyer

et l’inverseur de l’ordre de tir

Gâchette

Set de chokes interchangeables

Calibre

12/76

Longueur du canon

710 mm

Boîte de culasse

érgale

Finition de la boîte de culasse

nickelage avec la gravure en forme d’oiseaux

Gâchette

unique avec sélecteur du premier coup de feu

Une célèbre société italienne Marocchi a été fondée en 1922 et au cours de plus

Extracteur

automatique

de cent ans se développe avec succès sous la direction de quatre générations

Crosse et fût

noyer traité avec huile

Masse

2,8 kg

Composants

set des chokes interchangeables, clé, porte-bretelle

de la famille Marocchi. La société s’appuie sur l’expérience séculaire de l’étude
et de la conception des armes pour la chasse et le tir, ce qui lui permet d’assurer
la qualité exclusive de la production. L’élégance du style des modèles Marocchi
est identifiée aux meilleures traditions italiennes.

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

en option

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

ORSIS CHASSE

MAROCCHI FIRST-E Deluxe
Qualité parfaite italienne
Le fusil Marocchi First-E Deluxe — c’est la qualité célèbre italienne et l’équipement tech-nique des modèles poussé à la perfection. Toute chasse deviendra
une avanture agréable grâce au mécanisme simple et à la légèreté du célèbre fusil au canons superpo-sés. La crosse et le fût sont exécutés en noyer de haute
qualité et imprégné de l’huile. La gravure à l’effet de dorure appliquée à la boîte de culasse confère l’élégance au fusil.
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Construction du modèle Marocchi First-E Deluxe

Monture de fusil

Mécanisme de sureté

Matière: noyer

et l’inverseur de l’ordre de tir

43

Gâchette

Set de chokes interchangeables

Calibre

12/76

Longueur du canon

710 mm

Boîte de culasse

érgale

Finition de la boîte de culasse

nickelage avec la gravure en forme d’oiseaux

Gâchette

unique avec sélecteur du premier coup de feu

Extracteur

automatique

La crosse и цевье

noyer traité avec huile

Masse

2,8 kg

Composants

set des chokes interchangeables, clé, porte-bretelle,
attaché-case en plastique

Une célèbre société italienne Marocchi a été fondée en 1922 et au cours de plus de
cent ans se développe avec succès sous la direction de quatre générations de la
famille Marocchi. La société s’appuie sur l’expérience séculaire de l’étude et de la
conception des armes pour la chasse et le tir, ce qui lui permet d’assurer la qualité
exclusive de la production. L’élégance du style des modèles Marocchi est identifiée
aux meilleures traditions italiennes.

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

en option

ORSIS CHASSE
ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Marocchi First-E Deluxe

Le fusil est très léger grâce à l’utilisation
de l’ergale pour la fabrication de
la boîte de culasse. Le fusil First est
exécuté en deux version: ejéction
manuelle et automatique de la douille.
Même les chasses les plus dures
de-viendront plus faciles et agréables
grâce à la légèreté de votre fusil
à canon superposé.
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Construction du modèle
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Les oiseaux dorés des deux faces de ce fusil lui confèrent la légèreté
et la fraîcheur du style. La crosse et le fût sont traditionnnellement faits

Le mécanisme First assemblé de main de maître est une incarnation
de la longévité et de la fiabilité.

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

en bois de noyer et imprégnés de l’huile.

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Orsis Varmint M

Orsis Varmint

ORSIS
SPORT
Pour quelqu’un — c’est la participation,
pour Orsis — c’est la victoire

Orsis F-Class

Pistolets Glock

46

Les fusils sportifs Orsis sont créés pour ceux qui ne sont orientés que vers la victoire. Les tireurs russes
et étrangers interviennent avec succès avec les fusils Orsis dont témoignent plusieures victoires aux
compétitions nationales et internationales. Les modèles de cette série, créés avec soutien d’experts de
la Fédération Nationale de tir de haute précision, fait la concurrence méritée dans les compétitions de
benchrest shooting, sniping, F-class et d’autres types de tir. C’est pourquoi les fusils sportifs Orsis on
mérité de droit la confiance et la reconnaissance des sportifs du monde entier.

47
Victoires et résultats
avec les fusils Orsis
2012 / USA
Championnat mondial de F-Class aux USA —
record national sur la distance de 915 mètres
2012 / Grande Bretagne
Deux deuxièmes places au Championnat d’Europe de F-class
2012 и 2013 / Hongrie
Vicroire à la Coupe mondiale parmi les policiers et les tireurs d’élite militaires
2013 / Tchequie
Victoire au championnat de tir des fusils à lu-nette de Tchéquie avec la participation inter-nationale parmi les militaires et les tireurs d’élite policiers
2014 / Grande Bretagne
En tournoi international de tir de haute précision “McQueen Competition” le
tireur britanique Jan Berry avec le fusil Orsis T-5000 a montré d’excellents
résultats dans trois disciplines différentes (B-Class, E-Class et F-Class),
dans chacune d’elles il a occupé la place dans la finale! C’est un cas sans
d’obtenir de succès pareils dans des classes différentes en n’utilisant que le
même fusil.
2015/ Hongrie
L’équipe chinoise avec les fusils Orsis T-5000 et les lunettes de pointage
Dedala a gagné cinq médailles d’or à la 14-ème Coupe mondiale parmi les
policiers et les tireurs d’élite militaires. Dans l’épreuve individuelle le tireur
chinois Wang Yongchuan est devenu titulaire du titre «champion» et du titre
«Le meilleur» parmi tous les tireurs-participants des compétitions.

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

précédent dans l’histoire du tournoi — auparavant pas un seul tireur a réussi

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

ORSIS SPORT

Calibre

Pas des rayures

Rayures

223 Rem

8 (10)

4 (5R)

243 Win

10

4 (5R)

6,5x55 SE

8

4 (5R)

308 Win

11

4 (5R)

300 Win. Mag

11

6 (5R)

338 LM

10,75

6 (5R)

Longueur du canon

24" (610 mm)
26" (660 mm)

26" (660 mm)
27,5" (700 mm)

* les fusils peuvent être complétés par les canons additionnnels.
** le supplément de prix pour les options est imndiqué entre parenthèses.

ORSIS VARMINT M
Technologies des champions
Le warminting comme type de la chasse spor-tive est très répandu aux USA et devient popu-laire en Russie. C’est pour les admirateurs du warminting qu’a été
créé Orsis SE Varmint M, destiné aux compétitions sportives et aux type spéciaux de la chasse. Le fusil est fabriqué sur la base du mécanisme de fermeture à
répétition avec un bipied avant. On installe dans le modèle le canon lourd librement balancé en inox à canon, reçu par la méthode de coupe à passage unique.
Cette méthode appelée « technologie des champions », est la plus parfaite, car la plupart de records mondiaux dans le tir sportif a été établie avec les fusils
dont les canons ont été fabriqués d’après ce procédé.
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24" (610 mm)

Construction du modèle Orsis Varmint M
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Plaque de couche en caoutchouc spéciale

Sureté à trois

Groupe de culasse bipied

Frein-déflecteur tactique de bouche Orsis

résistant à l’usure avec réglage en hauteur

positions

avec la culasse pivotante à glissement longitudinal

le frein-déflecteur quadriloculaire de fente

Sélection du type de la partie haute
du poigné de rechargement

Planche Picatinny

Les creux réduisent le poids diminuent

pour l’installation des appareils de pointage de tout type

le temps de réfroidissement du canon

au cours de la commade
Réglage de la joue
en hauteur

Canon de haute précision est fabriqué en inox spécial de
canon. Le profilage de l’intérieure du canon se fait d’après

Trou d’échapement

la technologie du rayage à passage unique sur les machine

de gaz

à commandes numériques programmés

Gâchette d’une construction iriginale

Monture de fusil

Porte-bretelle pour la fixation

au réglage de l’effort de la détente, dotée de la pré-détente. Elle est bien

est en lamellé-collé

de la bretelle et d’autre

protégée contre la poussière et la boue

ou en noyer

équipement

Orsis Varmint

Modèle à un coup

Modèle à la monture de fusil

M5

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

Magasin de cartouches mobile

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

ORSIS SPORT

50

Orsis Varmint M

Le fusil est doté d’une gâchette originale, conçue par
un propre bureau d’études de la société Orsis, qui est
protégée contre l’action de l’environnement

Construction du modèle

51

Réglage de la joue en hauteur

On installe dans le modèle le canon lourd li-brement balancé en inox à canon, reçu
par la méthode de coupe à passage unique. Pour la réduction du poids et la diminution du temps de réfroidissement on fait les creux sur le canon. Le contour du can-

Dans la fourniture de base les parties métal-liques du fusils son mates

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

on — Tactical. Le fusil est équipé du frein-déflecteur de bouche ORSIS, modèle 008.

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

ORSIS SPORT

Calibre

Pas des rayures

300 Win Mag

11 (9,5; 10)

308 Win

11 (10)

6,5x55 SE

8 (9)

338 Lapua Magnum

10,75 (9,5)

Rayures

Longueur du canon

4 (6)

30" (762 mm)

ORSIS F-CLASS
La victoire de la haute précision
Le fusil Orsis F-Class est destiné aux compéti-tions sportives du tir de haute précision longs distances. Le fusil est fabriqué sur la base du groupe de culasse
à un coup avec un bipied avant. On installe dans le modèle Orsis le canon lourd librement balancé en inox à canon, reçu par la méthode de coupe à pas-sage
unique. Le fusil est doté d’une gâchette originale, conçue par un propre bureau d’études de la société Orsis, qui est isolé contre l’action de l’environnement.
Orsis F-Class ne fait pas partie de la liste de production en série et sera réalisé sous com-mande.
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Construction du modèle Orsis F-Class
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Plaque de couche du caoutchouc spéciale

Sureté à trois

Groupe de culasse

résistant à l’usureavec réglage en hauteur

positions

en inox à haute résistance

Sélection du type de la partie haute du poignée

Planche Picatinny pour l’installation

de rechargement lors de la commande

des appareils de pointage de tout type

Joue à réglage

Gâchette d’une conception original

Monture sportif

Largeur du fût 3"

Canon de haute précision est fabriqué en inox spécial

au réglage de l’effort de la détente, dotée

de fusil

pour le tir au poser

à canon. Le profilage de l’intérieure du canon se fait

de la pré-détente. Elle est bien protégée contre

est en lamellé-collé

(avec appui artificiel)

d’après la technologie du rayage à passage unique sur

la poussière et la boue

les machine à commandes numériques programmés

En autyomne 2012 en Grabde Bretagne le ti-reur Evgueny Chtcherbakov avec le fusil Orsis (.308 Win) a occupé
deux deuxièmes places au Championnat d’Erope dans la compétition de F-Class. Avec ce même fusil au
Championnat mondial 2012 aux USA dans les compétitions de F-Class Evgueny Chtcherbakov a établi le record
national sur la distance 915 mètres: 199v12х (199 points; dimension «10»=1МОА, 12 coups dans la zone 0.5 МОА).

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

en hauteur

ORSIS SYSTÈMES D’ARME DE HAUTE PRÉCISION

ORSIS SPORT

Glock 17

Glock 34

Glock 35

Calibre

9x19

9x19

.40

Longueur (culasse), mm

186

207

207

Hauteur, mm

138

138

138

Largeur, mm

30

30

30

Longueur du canon, mm

114

135

135

Capacité du magasin

17

17

15

Poids sans maga-sin, g

625

650

695

PISTOLETS GLOCK 17 / 34 / 35
Révolution dans la production
Les pistolets automatiques Glock, si vous voulez, sont les plus reconnus, fiables et peu exigeants, ils sont constamment très demandés dans le monde entier.
Au milieu des années 70 le fondateur de la société Gaston Glock s’est proposé de créer un pistolet idéal qui pourrait au maximum être simple au maniement
et à l’entretien, aurait une petite masse et la haute fiabilité et la puissance de feu. Les pistolets autrichiens Glock par leur apparition ont produit la révolution
dans la fabrication de l’arme d’infanterie. Aujourd’hui la société produit la quatrième génération des pistolets automatiques Glock 17, 34, 35 avec les systèmes
intégrés de sécurité «Safe Action», qui correspondent parfaitement aux exigeances contemporaines.
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Glock 17
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Les pistolets automatiques Glock 17, 34, 35 de la quatrième génération au
système intégré de sécurité «Safe Action», correspondent parfaitement, grâce à sa
construction unique, à toutes les exigeances imposées à l’arme sportif, et ont des
performances suivantes:
•

petit poids;

•

grande capacité du magasin;

•

sécurité maximale au maniement;

•

fonctionnalité sans reproches.

Le fonctionnement de l’automatique des pistolets Glock est basé sur le recul
du canon avec sa marche courte. La fermeture du canal du canon se fait grâce
à l’entrée du bloc-culasse dans la fenêtre d’éjection des douilles de la culasse.
Le pistolet est doté du système intégré de sécurité. Le mécanisme de percussion
et de détente «Safe Action» à action sécurisé permet de refuser les dispositifs
mécaniques de sûreté supplémentaires. A l’opposé à la gâchette traditionnelle, dans
les pistolets Glock la gâchette est un élément fonctionnel unique. Tous les trois
sûretés arrêtent leur action quand la détente est appuyée, et la renouvelle quand
la détente est relachée, ce qui exclut la possibilité de coup de feux à la chute du
pistolet.
La bordure du pistolet a la forme ergonomique, elle est réalisée en polymers extradurs et est armée par l’acier trempé. Dans la construction de la bordure on a prévu
la possibilité de l’utilisation des appliques de rechange sur la poignée suivant les
particularités physiologiques individuelles du tireur.
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ORSIS
PRODUCTION

Pour quelqu’un — le succès, pour Orsis — la régularité
La fabrique d’armes de la société « Promp-tekhnologuia » — c’est le complexe de recherche et de production,
de l’équipement technique — une des grandes armurerie de l’Europe. Dans la société les plus hauts standards
de production sont mis en application, ce qui permet de fabriquer les armes qui dépasse, suivant quelques
performances, les analogues étrangers. L’armurerie de la marque Orsis, équipée de l’outillage contemporain,
fabrique la production à haute technicité, compétitive en ce qui concerne le prix et la qualité.
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La production
contemporaine
La production en série des systèmes d’armes Orsis
est développée a Moscou sur la base du complexe
de recherche et de production de la fabrique d’armes
de la société « Promptekhno-loguia ». Les grands
spécialistes russes et étrangers de la fabrication
d’arme d’infanterie et les experts de la Fédération
nationale du tir de haute précision ont pris part à
sa fondation. Le cycle complet de la fabrication de
l’arme rayé, des canons, des groupes de culasse, des
mécanismes de détente, des montures de fusil, ainsi
que l’assemblage, le contrôle et le tir d’essai des
articles finis est mis en route.

La société possède tous les licences
l’arme d’infanterie et est certifié suivant
les standards internationaux de qualité
ISO 9001
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et et autorisations à la fabrication de
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PRODUCTION

Équipement
à haute technicité
La fabrique est complétée de l’équipement
contemporain, qui permet d’assurer constam-ment une
haute qualité de production àchaque étape. Plus de 40
centres de transformation équipés des machines-outils
à commandes numériques programmées (le forage
profond, l’usinage sur le tour, le fraisage, l’usinage
à laser et l’érosion électrique, les fours à contrôle
numérique, la chambre cryogène) sont à la disposition
des spécialistes de la société. Le tour à aiguiser de
haute précision unique dans la Russie permet de
fabriquer les outils pour les travaux spéciaux. Toute une
série des pro-cédés de fabrication, maîtrisée et mise
en place à Orsis, est une réalisation remarquable de
l’industrie mondiale d’armes.

Plus de 40 centres de transformation
équipés des machines-outils à commandes
numériques programmées sont à la
disposition des spécialistes de la société

58

Les faits-clé et les aspects de la production

59
Technologies
de haute précision
L’armurerie Orsis — une des grandes fabri-cants
des canons de haute précision avec utilisation de
la technologie du rayage à pas-sage unique sur
les machines à commande numérique programmé.
Le rayage à passage unique — c’est aujourd’hui
un des plus pré-cises et coûteuses procédés de
fabrication des canons: une lame spéciale fait au cours
d’une passage à travers le canal du fusil une rayure,
en coupant 1 micron près de métal. Pour avoir une
rayure finie il faut faire au moins 80 passages.

On appelle souvent le rayage «technologie
mondiaux dans tir sportif sont établis avec
les fusils fabriqués par ce procédé
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des champions»: la plupart des records
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PRODUCTION

Matériaux
de qualité supérieure
Les systèmes contemporains d’armes de haute
précision ne peuvent être fabriqués que des matériaux
de qualité supérieure. Les spécialistes du laboratoire
d’essai de la fabrique réalisent le monitorage et les
tests de chaque partie des matières premières arrivéé
pour la fabrication. La plupart des matières premières
vient des fabricants du pays, à l’exception des lamellescolés et l’acier à canon de haute qualité utilisé pour
la fabrication des canons: inox (type 416R)et aliage
chrome molybdène (type 4140). Les constructions des
montures des fusils sont fabriquées des matériaux
différents: du lamellé-collé (le contre-plaqué spécial),
des variétés précieuses du bois et de l’aluminium.

Pour la fabrication des groupes
de culasse et des mécanismes
de détente on utilise les aciers
inox russes
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Développement
innovateur
Les décisions techniques innovatrices, réali-sées
au cours de la fabrication des systèmes d’armes de
haute précision Orsis, sont élaborées dans un propre
laboratoire d’études de la société «Promptekhnologuia».
Pour la réalisations des travaux d’études on utilise les
logiciels contemporains, les moyens de modélisation
numérique et de l’établissement des programmes de
gestion pour les systèmes à commandes numériques
programmées. La coopération constante se réalise
avec les spécialistes des grands instituts de recherches
scientifiques de Russie des grands écoles qui se
spécialisent dans le domaine d’usinage des métaux,
des sciences des métaux, des études et des essais des
systèmes d’armes modernes.

La coopération
internationale

à canon lisse Marocchi et des carabines de
chasse sémi-automatiques AR-10 et M-15
avec les canons Orsis

La qualité parfaite des armes fabriqués, le ca-ractère
innovateur et une haute efficacité du travail de la
société « Promptekhnologuia » attirent l’attention des
grandes marques d’armes. On a signé les contrats
avec les so-ciétgés Glock (Autriche), ArmaLite (USA)
et Marocchi (Italie).
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Dans l’armurerie de Moscou on réalise
l’assemblage des pistolets Glock, des fusils
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ORSIS SERVICES

Pour quelqu’un — les promesses,
pour Orsis — les garanties
La société «Promptekhnologuia» accorde une attention particulière au service après vente
des fusils de la marque Orsis, en fournissant les services, dont quelques uns sont uniques
pour le marché d’armes russe. Tout un arsenal des services de la société est concentré sur
la conformité des armes Orsis aux exigeances et au caractère des possesseurs
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Le fusil Orsis T5000 M à revêtement Ceracote Desert Sand

GRAPHITE BLACK

SNIPER GREY

L’application du revêtement
Cerakote

La société «Promptekhnologuia» propose les service

Pour l’augmentation de la resistance à l’usure de

unique pour la Russie de la cvente et de l’installation

l’arme, la société propose le service de l’application

des canons rayés pppour l’arme de feu Orsis et des

sur les parties métalliques du revêtement Cerakote —

autres fabricants Les canons Orsis sont fabriqués

le céramique liquide spécial, aggloméré sous les

en inox de haute qualité (type 416R) et des aliages

régimes de température modérés. Au cours des

chrome molybdène (type 4140) d’après la technologie

séries des essais indépendants réalisés dans les

de rayage à passage unique (calibre de 5,6 à 9,3 mm).

établissements militaires des USA sur la base des

Ce procédé permet d’obtenir les canons à géométrie

Stabdards ASTM D4060, les performances physiques

intérieure idéale et à précision exceptionnelle du tir.

du revêtement Cerakote ont démontré sa supériorité

Les services de la société sont mis en place d’un

sur les analogues existants mondiaux. La société

régime d’habilitation d’agrément, la garantie est

«Promptekhnologuia» est un partenaire exclusif du

fournie sur tous les types de travaux. L’arnurerie de

concepteur de ce revêtement — la société américaine

Moscou de la société «Promptekhnologuia» — est un

NIC Industries. On n’utilise dans le travail que des

des grands fabricants européens des canons rayés

procédés d’application et des compositions brévetés,

de haute précision d’après la technologie de rayage à

qui garantissent la resistance de l’arme à la corrosion

passage unique.

et aux endommagements mécaniques.

TUNGSTEN

ODB GREEN

DESERT SAND

TITANIUM
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Le remplacement
des canons rayés

SERVICES
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Maintenance de garantie et service après vente

Service après vente
Le centre de services après vente de la socié-té
réalise la maintenance de garantie des fusils Orsis,
l’installation des systèmes de pointage, la fabrication
des pièce de rechange, il propose aussi toute une
série des services supplémentaires.
Le service après vente:
•

le nettoyage complet de tous les ensambles du
fusils;

•

les travaux de réparation;

•

le diagnostique du fusil.

* Seulement pour la production Orsis
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Travaux généraux:

Canon:

•

l’installation des dispositifs ouverts*;

•

le remplacement du canon*;

•

le réglage, la réparartiom et le remplacement des

•

le taillage des creux*;

mécanismes de détente*;

•

le matage du canon inox;

•

le glass-bedding (pillar-bedding inclus);

•

l’application de revêtement de couleur terre cuite

•

le matage;

•

le réglage du viseur (de jour/de nuit);

•

le filetage pour le Frein-déflecteur de bouche

•

l’installation du mécanisme de détente*;

•

l’installation de la planche Picattiny / Viver;

•

l’installation du support pour la lunette (fusil
Т-5000);

•

l’ajustement de la tranche antérieure.

(seulement pour l’inox);
Orsis.

Propositions individuelles

Exécution d’art

Orsis Custom

La société « Promptekhnologuia » fornie aux lients le service unique de la décoration

L’arme unique peut être fabriqué en un seul exemplaire et en petites séries. Le délai

d’art du fusils. Toutes compositions seront exécutées au plus haut niveau.

de fabrication du commencement de l’étude à la vente prend d’une manière générale

Le diapason des possibilités décoratives que l’on utilise au cours de la fabrication

à partir d’une année. Après l’exécution de la commande on délivre au cliient le

d’auteur etst très large: de la sculpture sur bois et des entailles sur la monture

certificat sur l’article fini avec indication des performances tactiques et techniques

du fusil, de l’utilisation des appliques décoratives des métaux précieux, jusqu’à

de base, ainsi qu’on forni le service après vente sous conditions particulières.

la gravure de toutes les parties métalliques du fusil. Une attention particulière est
prêtée aux formes des détentes, au poignée de la culasse et aux autres éléments de
l’arme qui pourraients souligner l’individualité de son possesseur.
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Réseau de concessionnaires
Actuellement la société se sent avec assurance sur le marché russe et des autres
pays, en augmentant toujours la part de sa participation et en élargissant la
géographie de la commercialisation. Aujourd’hui le réseaux de concéssionnaires
de la marque Orsis compte plus de 70 représentations dans 6 pays du monde.
La société «Promptekhnologuia» continue d’augmenter le nombre de régions de sa
présence et invite à la coopération les société, qui se spécialisent dans la vente de
gros et de détail de l’arme de feu et les organismes sportifs autorisés. La société
est contente de proposer à chaque client les conditions souples et l’approche
individuelle sur toutes les étapes de l’inteaction.

Contacts
Adresse de l’usine ООО «Promptekhnologuia» (Orsis):
14, bât. 8, rue Pod’emnaïa, 109052 Moscou.
Adresse du point de contrôle de l’usine:
19, rue Smirnovskaïa, Moscou.
Le Magasin de vente directe au public et Ser-vice de maintenance Orsis se trouvent
sur le territoire de l’usine.
Téléphones:
+ 7 (495) 647-8881 / vente de détail
+ 7 (495) 647-8882 / vente de gros
+ 7 (495) 647-8883 / service d’exportation
info@orsis.com
www.orsis.com
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