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Cher client, Cher partenaire,
Comme vous le savez déjà, le calibre le plus vendu au monde sera autorisé en France le 7 septembre prochain.
Nous pensons donc qu’il est important de rappeler toute la légitimité historique de Winchester par rapport au 30-06.
Créé en 1906 par l’armée américaine, le 30-06 est progressivement passé de l’usage purement militaire à un usage
exclusivement cynégétique. Ainsi, c’est la Winchester 1895 qui fut la 1ère carabine non militaire à être chambrée en 30-06.
Depuis, Winchester n’a pas cessé de produire des armes et des munitions dans ce calibre, lui conférant aujourd’hui le
leadership mondial sur le 30-06.

Focus sur ce « nouveau » calibre, déjà centenaire...
Le 30-06 est devenu au fil des décennies une réelle référence auprès des chasseurs sur tous les continents. Très apprécié
pour son excellente précision, sa bonne puissance à longue distance (près de 4.000 Joules à la bouche et 2.800 à 200
mètres avec la Winchester Power Max!) et son faible recul, il dispose des caractéristiques idéales pour la chasse du gibier
léger et moyen. Nous le retrouvons ainsi dans la famille des calibres non Magnum, tels que le 7x64 ou le 280Rem.
Mais rappelons que le calibre ne fait pas le chasseur et pour assurer les meilleures performances, il est primordial d’équiper
le chasseur avec la balle la mieux adaptée à sa chasse !

La gamme Winchester en 30-06
En 150 ans d’histoire, Winchester a su développer un large éventail de munitions de haute qualité, répondant à chaque
situation de chasse. Ainsi, toutes les Power-Max, Power-Point, Accubond CT, Ballistic Silvertip que vous connaissez,
sont disponibles en 30-06, dans des poids allant de 150 à 180 grains, à des prix particulièrement abordables et toujours la
qualité légendaire de Winchester.
Avec Winchester à vos côtés, vous bénéficiez de toute la qualité, l’expérience et la légitimité pour aborder cette nouvelle
aventure du 30-06 en force !
Bien sûr, toute notre équipe d’ADV et nos agents se tiennent à votre entière disposition si vous avez la moindre question.
À bientôt !
L’équipe Winchester
Plus d'info sur:
www.winchesterint.com
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