
CARABINES ET ÉQUIPEMENTS DE CHASSE



UN MOUVEMENT BREF MAIS LOURD DE CONSÉQUENCES : PEU ENCOMBRANTE, ELLE EST PRÊTE AU TIR EN UN ÉCLAIR

GÉNIAL :  LA TAKE DOWN ULRICH
Une situation bien connue de la plupart des chasseurs : au cours des 
expéditions de chasse, le transport de l’encombrante valise pour 
armes à bord de la jeep ou des petits avions est souvent bien com-
pliqué. Lors d’un long pirsch ou d’une chasse en montagne, la carabi-
ne gêne généralement pendant l’escalade et peut de surcroît être en-
dommagée. De tels incidents peuvent venir ternir la plus belle partie de 
chasse.
L’esprit inventif et la passion ont inspiré l’armurier suisse Markus Ulrich et lui ont 
permis de mettre au point une « véritable » Take Down. Grâce à un système 
mécanique breveté, l’arme se monte et se démonte à la main avec un mouve-
ment de rotation minimal. Le chasseur n’a besoin d’aucun outil à cet effet. Ce 
système de Take Down fonctionne dans toutes les situations : par le froid ou la 
chaleur, avec un canon chaud verrouillé, sans pour autant infl uencer la précision 
de tir. Le succès incontesté dont jouit la carabine à répétition R 93 constitue la 
base idéale pour la TakeDown Ulrich. En effet, la lunette de visée se pose facile-
ment grâce au système répétitif exact de fi xation, et ceci sans nécessiter de tir de 
réglage. Avec ses petites dimensions, la TakeDown se transporte même dans le 
plus petit sac à dos. 



UN CHARGEMENT MINIMUM SUR DE LONGUES DISTANCES : LA TAKEDOWN ULRICH PART À LA CONQUÊTE DU MONDE CONSTRUCTIONS SPÉCIALES ET GRAVURES :  EXPRESSION D’UN STYLE PERSONNALISÉ

Calibres standards
.222 Rem., .22-250, 6,5x68, 
.223 Rem., .243 Win., 7,5x55, 
6 mm Rem., 8x68 S, 
6x62 Frères, 9,3x64, .25-06, 6,5x55, 
6,5x57, 6,5-.284, 
6,5x65 RWS, .270 Win., 
.280 Rem., 7x57, 7 mm-08, 
7x64, .308 Win., .30-06, 
8x57 IS, 8x64 S, 
8,5x63 Reb, 9,3x62

calibres magnum
.257 Weath. Mag., 10,3x60 R, 
.270 Wby. Mag., .270 WSM, 
7 mm Rem. Mag., .300 WSM, 
.300 Win. Mag., .300 Wby. Mag., .338 
Win. Mag., .375 H+H Mag., 7 mm STW, 
.300 Rem. Ultra Mag., .416 Rem. Mag.

Suisse
10,3x60 R (fusil à un coup)

Une TakeDown Ulrich attire l’attention des autres chasseurs – peu importe son 
lieu d’intervention dans le monde.

TakeDown Ulrich Classic Luxe :
bascule décemment vieillie couleur 
bronze (A1) ou noir oxydé électroli-
quement dur (1B)

TakeDown Ulrich Jagd Luxe, classe 
de gravure 2 :
gravure de motif animalier et de 
feuilles en arabesques (2)

TakeDown Ulrich classe 3 :
avec gravure de motifs animaliers et 
riches arabesques (3)

TakeDown Ulrich classe 4 :
gravures en relief sur toute la 
bascule (4)

TakeDown Ulrich classe 5 : 
gravure en relief chargée sur toute 
la bascule, culasse gravée (5)

Nous réalisons également sur de-
mande des gravures individuelles de 
votre arme de chasse. Nous mettons 
à votre disposition tout le savoir-
faire de nos graveurs qui va de la 
gravure animalière bordée de fi nes 
arabesques aux scènes de chasse 
chargées avec ornements gravés sur 

toute la surface, en passant par la 
gravure Bulino.
Pour vous permettre de bien choisir 
votre crosse, nous vous proposons 
une classifi cation du bois de nos 
crosses sur une échelle de 11 qua-
lités différentes allant de la fi nesse 
du bois de noyer à la plus précieuse 
veinure du bois de ronce.

TakeDown Ulrich Custom,
Version spéciale avec gravure Burlino raffi née, 
bois de grade 7

TakeDown Ulrich Safari,
Version spéciale avec bascule multico-
lore trempée et incrustée d’or, bois de 
grade 10

TakeDown Ulrich Custom,
Version spéciale avec gravure d’ornement 
et levier d’armement doré gravé, bois de 
grade 10
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TakeDown Ulrich : Exécutions et gravures



LA ULRICH AVEC SA CROSSE TROUÉE : UNE BONNE PRISE POUR UN TIR PARFAITEMENT CONTRÔLÉ

Certains tirs manqués sont à mettre sur le compte d’une erreur minimale de tir. 
Et les tireurs expérimentés n’en sont pas à l’abri. La crosse trouée garantit une 
meilleure précision de tir. La main du tireur ne fait plus qu’un avec la crosse : 
les doigts et la paume de la main sont en position idéale de tir sur la crosse de 
la poignée-pistolet. Markus Ulrich a élaboré cette crosse pour la Blaser R 93 – 
avec succès : dans les milieux chasseurs, la Blaser „R93 Success“ assure depuis 
2 ans une plus grande précision de tir. 

Désormais, d’autres modèles d’armes de chasse peuvent être équipés de la
crosse trouée de type Ulrich.

Crosse monobloc trouée (crosse pleine) :
• pour le modèle R 93 Success, disponible également en bois empilé (2)
Arrière de crosse troué ou crosse trouée courte (KLS) :
• Take Down Ulrich ou toute autre R93 (1 + 3) • Fusil de chasse à canons 
superposés Blaser F3 (4) • Superposés mixtes Blaser et les mixtes Blaser (5) 
• SAUER 202 et SAUER 202 Take Down (6) • Merkel SR 1(7)
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Bois de grade 5

Bois de grade : 6

Bois de grade 3

Bois de grade 5

Bois de grade 2

Bois de grade 7

Bois empilé „Terra Graphit“. 
Vous trouverez d’autres modèles de bois empilé 
en consultant : www.makura.ch



Une journée de chasse passée dans les montagnes présente certaines 
exigences. Le chasseur doit conserver une grande liberté de mouvement, mais il 
doit également pouvoir transporter sur lui tout ce dont il risque d’avoir besoin 
pour un ou deux jours. C’est pour répondre à ces exigences que MAKURA a 
développé le sac à dos de montagne TakeDown Ulrich – fabriqué en exclusivité 
par Deuter, le spécialiste du sac à dos de montagne.

La largeur d’un sac à dos de montagne ne doit pas 
excéder celle du dos de son porteur. MAKURA 
connaît bien les besoins des chasseurs de montagne 
et lors de la fabrication de ses sacs à dos, Deuter 
sait exactement ce qui fait la différence : 
•  Son système de portage de forme anatomique 

soulage du poids et possède des sangles 
matelassées particulièrement larges ainsi que 
des coins rembourrés

•  Système de portage à réglage abdominal 
amovible

•  Bretelles de réglage rapide de la position
•  Pochettes latérales extérieures matelassées pour 

le matériel optique de chasse
• Fermetures rapides silencieuses
•  Brides et boucles pour une fi xation d’une cape 

ou d’une couverture
•  Compartiment pour documents dans le rabat
• Housse de protection contre la pluie
•  Coussin dans la partie dorsale, pour un plus 

grand confort d’assise en pleine nature
• Volume : 38 l

Un atout supplémentaire important
Ses compartiments latéraux intérieurs amortissent 
les chocs et vous permettent de transporter la 
TakeDown Ulrich en toute sécurité. Le sac à dos 
répond également aux exigences qui se présen-
tent dans le temps qui suit le tir. Sa solution : 
l’invention de la cape de chasse protectrice. 
L’animal abattu peut se transporter sur le sac à dos 
sans risque de salissure pour le sac à dos ou le 
chasseur. La cape de chasse protectrice se clipse 
sur le système de portage et le gibier s’attache à 
l’aide du système de sangles rouges. 

La capuche protège la tête et la nuque du chas-
seur. La cape de chasse protectrice est lavable et 
après avoir séché, elle se range de nouveau dans 
le compartiment extérieur du rabat du sac à dos. 
La cape de chasse protectrice peut être également 
commandée  séparément. 

LE SAC À DOS DE MONTAGNE MAKURA : COMPACT, CONFORTABLE ET BIEN ORGANISÉ

Une fois démontée, vous pouvez 
faire disparaître sans peine les 
deux parties de la TakeDown 
Ulrich dans votre sac à dos. La 
lunette de visée et la longue vue 
trouvent de la place dans les 
poches extérieures matelassées. Il 
reste ainsi suffi samment de place 
pour une gourde d’eau, un casse-
croûte et quelques vêtements. 
Quel que soit le moment, vous 
aurez toujours le coussin en 
néoprène sous la main.

Une affaire sans bavures : le 
gibier abattu se transporte sur 
le sac à dos. Sous la cape de 
chasse protectrice, le chasseur et 
le sac à dos ne craignent pas les 
salissures.
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Victorinox Swisstool „Black Spirit“ bruni

Certaines idées sont tellement bonnes qu’elles 
rendent superfl ue toute amélioration  – on ne 
peut en parfaire que l’esthétique. MAKURA 
propose en exclusivité le Swisstool en fi nition 
soyeuse noir mat. Cet instrument particulier 
devient alors une pièce unique !

Hachette de chasse MAKURA

Ce sont justement les outils soumis à rude épreuve qui 
doivent être les plus solides. La qualité de travail de forge 
à la main présentée par un maître artisan forgeron de 
Haute-Bavière nous a immédiatement convaincus. La 
hachette est parfaitement équilibrée et transforme directe-
ment la force de son utilisateur en une entaille propre. La 
lame extrêmement tranchante est en acier C60. Elle est 
protégée par un capuchon protecteur en cuir de vache à 
grain naturel fabriqué lui aussi de façon artisanale par un 
artisan cellier suisse. Crosse en bois d‘hickory.

Poids env. 1150 g. Longueur env. 38 cm

Collection de couteaux MAKURA

Le coutelier sud-africain Arno Bernhard 
fabrique ce couteau en exclusivité pour 
MAKURA. L’acier 12C27 et des plaquettes de 
crosse nobles en bois raffi né engagent un lien 
pour la vie. Le bois d’aulne plein ainsi que 
le ponçage à la main attestent d’un travail de 
manufacture excellent.

Tous les couteaux sont livrés dans un fourreau 
de haute qualité en cuir de vachette brun. 

Mallette de transport en cuir pour arme de 
chasse TakeDown Ulrich

Personne ne devinera ce que vous transportez 
dans cette  mallette compacte. Les ferrures en 
métal qui ornent ses parois extérieures recou-
vertes de cuir couleur bordeaux  accentuent 
son allure élégante. Intérieur  doublé de tissu 
bleu royal. Le cloisonnage intérieur offre de la 
place à la TakeDown Ulrich démontée ainsi 
qu’à la lunette de visée.

Le compartiment à ustensiles avec rabat permet 
de ranger documents, casque anti-bruit et 
autres petits objets.

La  mallette est verrouillable.

L x l x H: 72 x 34 x 9,5 cm

La cuisine d’extérieur suisse 
„Schweizer Feldküche®“

Pouvez-vous imaginer un meilleur moment que 
celui où vous vous retrouvez assis autour d’un 
feu avec des amis pour y savourez ensemble un 
casse-croûte, ou mieux encore, le fruit de votre 
propre chasse ou de votre pêche ? Revenant 
à la simplicité, vous pouvez préparer de déli-
cieux repas tout en profi tant du confort de la 
technique moderne. 

• Travail artisanal de haute qualité
• Inusable, stable, elle reste cependant légère
• Acier inoxydable
• Facile à nettoyer
• Transport facile
•  Pied en tube démontable en plusieurs 

morceaux
• Réglage optimal de la température
•  Grille et support de la casserole réglables en 

hauteur et pivotants
•  La grille et la série de casseroles conviennent 

aux aliments
• Garantie 10 ans
•  Sac de transport et série de casseroles 

émaillées (3) inclus

Plus d‘informations sur  
www.schweizer-feldkueche.ch

La cuisine d’extérieur suisse 
Schweizer Feldküche® se monte 
en quelques minutes. Le support 
de la casserole et la grille sont 
pivotants et permettent un régla-
ge en hauteur individuel. Ainsi, 
les amateurs de cuisine en plein 
air peuvent en même temps cui-
siner, faire un barbecue et mettre 
chauffer l’eau de leur café.

Le sac de transport robuste garde 
à disposition tous les éléments 
du kit de cuisine.

Si votre cuisine d’extérieur doit toujours être 
montée au même endroit ou être continuellement 
en service, nous vous conseillons l’emploi d’un 
support fi xé dans le sol qui assurera une plus 
grande stabilité du terrain tout autour du pied en 
tube, et vous en facilitera le montage.

Mallette de transport coque rigide pour arme 
de chasse TakeDown Ulrich

La  mallette de transport à coque rigide résiste 
aux chocs et aux rayures et est livrée automa-
tiquement avec chaque TakeDown Ulrich. Pour 
l’ouvrir et la fermer, il suffi t de faire coulisser 
les verrous de fermeture vers l’intérieur ou 
l’extérieur. Les parois intérieures sont doublées 
de mousse pour mieux absorber les coups et 
empêcher l’arme de glisser à l’intérieur de la 
mallette.

La mallette est conçue pour être verrouillée 
avec tous les cadenas en vente habituellement 
dans le commerce.

L x l x H: 83 x 25,5, x 11 cm

1    Couteau de chasse  „Duke“ avec lame damassée
Lame : 11 cm, Longueur totale : 21,5 cm

2    Couteau de chasse  „Fox“ 
Lame : 9,5 cm, Longueur totale: 18,5 cm

3    Couteau de chasse „Oryx“ 
Lame : 10,5 cm, Longueur totale: 20 cm

4    Couteau de chasse  „Lynx“ 
Lame : 11,5 cm, Longueur totale: 21 cm

5    Couteau de chasse „Wolverine“ 
Lame : 10,5 cm,
Longueur totale : 21 cm

6    Couteau de chasse „Panther“ 
Lame : 10 cm, Longueur totale : 19,5 cm

7    Couteau de chasse „Racoon“ 
Lame : 9 cm, Longueur totale : 18 cm

UN BON OUTIL FAIT SES PREUVES EN SITUATIONVOYAGER EN TOUTE DISCRÉTION :  UN BAGAGE COMPACTLE PLAISIR DU BARBECUE ET DE LA CUISINE EN PLEIN AIR

Le pied en tube se démonte en 
plusieurs morceaux pour un transport 
moins encombrant



MAKURA: IDÉES FRAÎCHES, PRÉCISION SUISSE

C’est avec l’invention de la TakeDown Ulrich que tout a commencé. Lors-
que Manfred Treutler (à droite) vint chercher sa R 93 transformée en une 
idéale carabine à répétition   Ulrich dans l’atelier d’armurier de Markus 
Ulrich (à gauche), il devint pour lui évident que cette construction devait 
être mise à la disposition de plus d’un client.
A cet instant même leur est venue l’idée de fabriquer sous leur propre régie 
de tels modèles de carabines, modèles qui ne seraient en fait que des pro-
duits marginaux pour les fabricants renommés d’armes de chasse, et de 
leur ajouter la précision suisse et la passion de l’innovation. Des armes de 
chasse bien étudiées auxquelles vient s’ajouter le concept d’un programme 
d’accessoires. En proposant une fabrication individualisée et un travail ar-
tisanal de haute qualité, nous répondons aux exigences des chasseurs qui 
établissent des critères particuliers – bien au-delà de la fabrication en série.

„Nous remercions Swarovski Optics pour l’aimable collaboration ainsi que Bus Sport AG pour 

la mise à disposition des équipements de safari Fjällräven. Nous adressons un remerciement 

tout particulier à nos chasseurs et mannequins Remo et Beat pour leur endurance dans les tests 

de produits et pendant les séances photo.“

MAKURA AG HUNTING RIFLES
MAKURA AG BusinessCentre
Etzelblickstrasse 1
8834 Schindellegi
Schweiz
Phone  +41 44 787 02  04
Fax  +41 44 787 02  03
www.makura.ch · info@makura.ch

A partir du printemps 2010, vous trou-
verez notre production ainsi que l’atelier 
d’armurerie et les locaux de vente de 
Markus Ulrich sur le site du complexe de 
tir ultra moderne Selgis Jagd- und Schieß-
anlage à Ried / Muotathal, Suisse. Vous 
pourrez y découvrir et tester notre palette 
complète en „live“ sur place.
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