
Communiqué de presse 

Fürth, le 5 mars 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVEAUTÉS SUR LE SEGMENT DES ARTICLES DE 
COMMERCE  

 
Fürth, Allemagne. Cette année aussi, RWS étoffe sa gamme d'articles de commerce et 
propose des nouveautés. Les chasseurs et tireurs sportifs vont pouvoir se réjouir des 
nouveaux produits : 

 
 

PROTECTION AUDITIVE IN EAR IMPULS 
 
 

 
 
 
Produit haut de gamme réutilisable, la nouvelle protection auditive In Ear Impuls de RWS et 
GECO assure une excellente atténuation des bruits. La technologie brevetée des filtres de 
bruits impulsionnels est certifiée pour les niveaux acoustiques allant jusqu'à 166 dB et 
assure une atténuation de 33 dB maximum. En l'absence de bruits impulsionnels, les 
bouchons d'oreille n'assurent qu'une faible atténuation, de sorte que les bruits ambiants sont 
perceptibles. 
 
Les caractéristiques de l'appareil de protection acoustique de RWS en un coup œil : 
 
• Réduction des bruits impulsionnels dangereux de 33 dB maximum. 
• Atténuation permanente de 15 dB* pendant les conversations ou pendant les périodes où 

l'on ne tire pas (*capacités d'atténuation soumises à certification CE) 
• Avec étui de transport/de rangement en aluminium 
• Pas de batteries nécessaires, pas d'électronique 
• La livraison comprend 2 jeux d'embouts auriculaires (taille M et L) 

 

 



 

NOUVEAUX ACCESSOIRES DE RWS – réalisé par 
NIGGELOH 
 

 
La nouvelle courroie pour fusil/carabine de 
RWS est synonyme de qualité pour les exigences les plus élevées. Le large renfort d'épaule 
matelassé assure un confort inégalé en ce qu'il permet un port de l'arme à l'épaule sur la 
durée et l'empêche efficacement d'en glisser. 
Les attaches rapides à chaque extrémité se révèlent particulièrement pratiques à l'usage. Le 
soin apporté au traitement des matériaux modernes composant la bretelle rend celle-ci 
légère et agréable à porter. La boucle coulissante permet un réglage en longueur en fonction 
de ses besoins. 
Elle est disponible dans les modèles suivants : cuir Loden, néoprène marron, néoprène noir 
 
La bretelle d'une extrême robustesse permettant le port simultané d'une arme et d'un sac à 
dos allie, grâce à son renfort en néoprène, un haut degré de confort à une mise en œuvre 
rapide de l'arme. Le renfort de l'épaule constitué d'éléments en néoprène ergonomiques 
ajustés garantissent un grand confort d'utilisation. Les courroies dans la partie inférieure 
permettent un réglage en longueur en fonction de ses besoins. Ainsi, l'arme peut également 
être portée sur un sac à dos. Les fermetures encliquetables éprouvées placées des deux 
côtés, au centre de la courroie, permettent une ouverture en un instant et ainsi une mise en 
œuvre rapide de l'arme. 
Disponible en néoprène marron. 
 
 

  

  



SÉDUISANT DESIGN DE L'ÉTUI À CARTOUCHES DE RWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nouvel étui à cartouches de RWS attire l'œil par son séduisant design combiné à un 
degré élevé de fonctionnalité. Le mélange de cuir robuste et de loden souple et résistant 
fait de cet accessoire un compagnon de chasse idéal et silencieux. Le large passant de cuir 
situé au dos de l'étui garantit un maintien sûr sur n'importe quelle ceinture. Les boucles 
souples cousues dans l'étui permettent un maintien en toute sécurité des inserts accueillant 
les cartouches RWS (cinq cartouches). Le nouvel étui à cartouches de RWS est disponible 
en trois tailles différentes, adaptées idéalement aux différentes tailles des inserts 
accueillant les cartouches RWS. 
 
 
 
Pour plus d'informations sur les produits RWS, rendez-vous sur www.rws-munitions.  
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RWS est un label de qualité de la société RUAG Ammotec GmbH 

 

RWS s'est construite en 1886 à partir des usines d'explosifs de Rhénanie-Westphalie qui furent rachetés en 1931 

par Dynamit Nobel. Elle a été intégrée en 2002 à la RUAG Ammotec. Les chasseurs exigeants et les tireurs sportifs 

qui, aux quatre coins du monde, nourrissent des ambitions de champion, apprécient les produits sortant des usines 

de Fürth pour leur grande qualité. Aujourd'hui leader européen sur le marché des cartouches de chasse RWS 

propose non seulement des cartouches pour carabines et fusil de chasse, mais également des cartouches à 

percussion annulaire et des plombs pour carabines à air comprimé.  

 

RUAG Ammotec fait partie du groupe technologique suisse RUAG Holding AG dont le siège social est à Berne. 

 

 

 
 



RUAG développe et distribue des applications technologiques mondialement prisées dans le domaine de l’industrie 

aéronautique et spatiale, ainsi que des techniques de sécurité et de défense pour une utilisation sur terre, dans l’air 

et dans l’espace. 56 % des produits et services de RUAG sont destinés au marché civil et 44 % au marché militaire. 

Le siège du groupe se situe à Berne, en Suisse. Ses sites se situent en Suisse, ainsi que dans 15 autres pays en 

Europe, aux États-Unis et dans la région Asie/Pacifique. RUAG génère un chiffre d’affaires d’environ CHF 1,96 

milliard et compte plus de 9200 postes – dont 400 pour des apprentis. 

 

 


