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C’EST LA MUNITION QUI FAIT LA DIFFÉRENCE



Nom Date

Distance Arme

Calibre Type de balle

Poids de la balle Numéro de lot

Lunette de visée Grossissement

Nombre de tirs Précision en mm

P R O T O C O L E  D E  T I R

Préparatifs
Pour effectuer un réglage précis et en toute sécurité, nous 
vous recommandons de réaliser l’opération dans un stand 
de tir permettant de tirer à 100 mètres. Dans l’hypothèse 
où la règlementation vous permet de réaliser le réglage sur 
votre territoire de chasse, il convient de tout d’abord sélec-
tionner un endroit réunissant des conditions optimales de 
sécurité. Le tir se doit d’être absolument fichant, tandis que 
l’endroit doit permettre une bonne visibilité sur les alen-
tours. Une fois ces éléments réunis, utilisez un support de 
cible bien stable et situé à 100 mètres du poste de tir.

Avant le tir
Avant d’entreprendre le réglage, il convient de nettoyer le 
canon et d’y supprimer tout dépôt de lubrifiant. L’âme du 
canon doit être exempte de toute salissure et de tout dépôt. 
Que vous soyez sur un stand de tir ou en pleine nature, 
veillez toujours à ce que votre arme fonctionne en toute sé-
curité. Choisissez un support de tir à trois points de contact, 
sans que l’arme ne soit en contact avec une surface dure 
comme du bois ou du métal. 
Que vous soyez assis(e) ou couché(e), la position du corps 
doit être détendue. Quelle que soit la position de tir, vous 
devez pouvoir manipuler l’arme sans contrainte. Ne saisis-
sez jamais l’arme au niveau du canon ou de l’optique de 
visée. Dans la mesure du possible, il est recommandé d’uti-
liser la main gauche pour caler la crosse.

Le tir
Une fois que la position de tir est prise, chargez l’arme avec 
une seule balle. Sur les armes possédant un chargeur amo-
vible, ce dernier doit être mis en place. Placez tranquille-
ment le réticule sur la cible et tenez-vous prêt à tirer. Con-
centrez-vous sur votre respiration. Avant le tir, expirez l’air 
à moitié puis bloquez votre respiration. Exercez ensuite une 
pression douce mais continue sur la queue de détente, de 
façon à vous faire « surprendre » par le départ du coup 
de feu. Veillez toujours à réaliser cette opération avec un 
canon froid. Il est recommandé de faire systématiquement 
une pause entre chaque tir.

Afin d’exploiter le potentiel de distance optimal de votre 
munition RWS, il est recommandé de régler votre arme 
selon la D.R.O. (Distance de Réglage Optimale). Ceci s’ex-
prime en règle générale, par des impacts situés 3.5 à 4 
centimètres au-dessus du point de visée à 100 mètres (les 
données précises sur la D.R.O. sont indiquées sur chaque 
boîte de munitions).

Pour un bon réglage de l’optique, veuillez consulter les 
prescriptions techniques indiquées par le fabricant de votre 
lunette de visée. Dans la plupart des cas, une rotation d’un 
clic sur la tourelle de la lunette, correspond à une correction 
de 1 centimètre à 100 mètres.  

Le réglage en toute sécurité


