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DEUTSCH

Lassen Sie Ihre Waffe für eventuelle spätere Garantieansprüche 
unter Angabe Ihrer Seriennummer auf unserer Website  
www.browning.eu unter der Rubrik „Garantie“ registrieren. 

ENGLISH

For validating the guarantee for your firearm, we invite you to 
register its serial number on our  www.browning.eu site under 
the heading «Guarantee».

FRANÇAIS

Afin de valider la garantie de votre arme,
nous vous invitons à enregistrer votre numéro de série
sur notre site www.browning.eu, à la rubrique «Garantie».

ESPAÑOL

Con el fin de validar la garantía de su arma, le invitamos a 
registrar su número de serie en nuestra Web: 
www.browning.eu, en el apartado de «Garantía».

ITALIANO

Per convalidare la garanzia della vostra arma, vi invitiamo
a registrare il vostro numero di matricola sul nostro sito
www.browning.eu, alla rubrica «Garanzia».

Русский язык

Для подтверждения гарантии Вашего оружия мы 
приглашаем Вас зарегистрировать Ваш серийный номер на 
нашем сайте www.browning.eu в разделе «Гарантия».

SVENSKA

För att garantin för ditt vapen skall börja gälla, föreslår vi att 
du registrerar dess serienummer på: www.browning.eu under 
rubriken ”Garanti”.
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Deutsch   P. 8 

English   p. 20

Français   p. 32

Español   p. 44

Italiano   p. 56 

Русский   p. 68 

Svenska   p. 80 
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Browning B725
tRÈS ImPoRtAnt : ConSeRveZ Ce LIvRe.
LISeZ AttentIvement tout Le mAnueL AvAnt d’utILISeR votRe nouveAu 
FuSIL B725.

RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ
1.  Avant toute manipulation, assurez-vous que votre arme n’est pas chargée.
2.  Maintenez toujours la bouche du canon de votre B725 dans une position non dangereuse même 

si vous êtes certain qu’elle est vide.
3.  Ne pointez jamais une arme sur quelqu’un, même si vous êtes certain qu’elle est déchargée.
4.  Chaque fois que vous manipulez une arme ou que vous la passez  à quelqu’un, ouvrez toujours le 

mécanisme  immédiatement, et faites une vérification visuelle de la chambre, et du chargeur afin 
de vous assurer que l’arme est complètement déchargée. 

5.  Gardez vos doigts éloignés de la détente pendant le chargement et le déchargement jusqu’à ce 
que le tir soit imminent.

6.  Ne tirez jamais sans connaître précisément le point d’impact. N’effectuez que des tirs fichants.
  ATTENTIoN AUX RICoCHETS : NE TIREZ JAMAIS DANS L’EAU oU CoNTRE DES RoCHERS. MéFIEZ-

VoUS EN PARTICULIER DES TIRS SUR SoLS TRèS DURS oU GELéS.
7.  Portez toujours des protections pour les yeux et les oreilles lorsque vous tirez.

8.  Seules les munitions du calibre gravé sur la face droite du canon doivent être utilisées dans votre 
arme pour des raisons de sécurité autant que de rendement balistique.

9.  Dans votre intérêt, comme dans celui de votre arme, évitez l’introduction de tout corps étranger 
dans le canon. La terre, la neige… peuvent y créer des surpressions dangereuses.

10.  Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de la nettoyer.
11.  Déchargez votre arme entre les utilisations et pendant le transport même si elle est entreposée 

dans un étui, une valise de transport ou fourreau.
12.  Utilisez systématiquement un cadenas (GUN LoCK) lorsque vous rangez votre arme.
 ToUTES LES ARMES BRoWNING VENDUES DANS LE MoNDE SoNT SYSTéMATIQUEMENT 

DéLIVRéES AVEC UN CADENAS GUN LoCK.
13.  Entreposez toujours votre arme déchargée. 
14.  Entreposez votre arme et vos munitions séparément et bien hors de portée des enfants.
15.  La sécurité passe également par de meilleures conditions de rangement et de stockage des armes 

chez soi : Envisagez l’utilisation d’un coffre-fort BRoWNING.

Quelles que soient les circonstances, ne modifiez jamais ou ne faites jamais modifier la détente, la 
sûreté ou toute autre pièce faisant partie du mécanisme de feu de votre arme. Le non-respect du 
présent avertissement peut entrainer des blessures ou la mort pour vous ou autrui. 

AVERtISSEMENt
MAINTENEZ TOUjOURS LE BOUTON DE « SûRETÉ » MANUEL EN POSITION «SÉCURITÉ ».
MAINTENEZ TOUjOURS LA BOUCHE DU CANON POINTÉE DANS UNE DIRECTION NON 
DANGEREUSE.  LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS POURRAIT ENTRAÎNER DES 
BLESSURES GRAVES OU LA MORT.
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Nous vous remercions d’avoir choisi un fusil Browning B725 et  sommes heureux que vous ayez choisi 
un fusil Browning B725.
Les origines du Browning B725 remontent au plus célèbre fusil superposé jamais fabriqué, le mythique 
B25 de John M. Browning. Conçu sur la base du succès légendaire du B25, il apporte de nombreuses 
innovations  techniques tout en préservant les éléments majeurs de conception qui en font le fusil 
superposé le plus performant du marché.   

Afin de valider la garantie de votre arme, nous vous invitons à enregistrer votre numéro de 
série sur notre site www.browning.eu, à la rubrique «Garantie».

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT
Le Browning B725 est un fusil à canons superposés. Il possède une mono-détente sélective qui vous 
permet de sélectionner le canon inférieur ou supérieur comme premier coup. Il possède également un 
système de départ mécanique, le départ mécanique est assuré par une pièce, appelée disconnecteur, 
qui va systématiquement vous permettre de tirer votre deuxième cartouche. En effet, même avec une 
seule cartouche dans votre fusil ou avec une cartouche défectueuse, vous pourrez toujours tirer celle-
ci.

RECOMMANDATIONS AVANT LA MISE EN SERVICE
Toutes les pièces métalliques de l’arme ont été revêtues d’un produit anti-corrosion au départ de 
l’usine.
Avant d’utiliser votre B725, débarrassez du produit anti-corrosion, l’intérieur du canon, de la bascule et 
les surfaces extérieures du canon et de l’arme. Une huile légère pour armes à feu est idéale pour ôter 
ce produit et pour donner à votre fusil sa première lubrification.
 
Nettoyez le canon en utilisant une baguette de nettoyage et une flanelle tel qu’il est expliqué dans la 
section «Entretien et Nettoyage ». Si votre fusil B725 doit être entreposé, vous pouvez tout aussi bien 
laisser le produit anti-corrosion sur le fusil et garder celui-ci dans son emballage d’origine.
Si vous le jugez utile, essuyez l’huile excédentaire sur les autres parties de l’arme avec un chiffon doux.

NUMÉRO DE SÉRIE
Le numéro de série de votre arme est frappé sur le dos de la bascule, le numéro se trouvant sous la 
clef d’ouverture.

munItIonS 
Le calibre et la longueur de la chambre sont indiqués sur la face latérale droite du canon supérieur. 
Ne tirez jamais de cartouches ne correspondant pas au calibre mentionné et dont la longueur de 
chambre dépasserait les mentions indiquées. Pour éviter des erreurs, le plus simple est de se reporter 
à l’inscription sur l’emballage ou sur la cartouche elle-même.

AttENtIoN !
CE N’EST PAS LA LONGUEUR DE LA CARTOUCHE, MAIS BIEN CELLE DE LA DOUILLE DÉ-
PLOYÉE qUI DOIT CORRESPONDRE à LA LONGUEUR DE LA CHAMBRE.

N’utilisez que les cartouches de commerce fiables du calibre exact de votre arme. Nous avons étudié 
et fabriqué votre fusil avec les coefficients de sécurité nécessaires, cependant Browning décline toute
responsabilité en cas de dommage résultant de l’utilisation de cartouches donnant des pressions 
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excessives ou de dimensions non conformes aux réglementations CIP ou SAAMI.
Browning recommande l’utilisation des cartouches Winchester.

SPÉCIFICAtIonS teChnIQueS
SURETE / SELECTEUR

AVERtISSEMENt
MAINTENEZ TOUjOURS LE BOUTON DE « SûRETÉ » MANUEL EN POSITION «SÉCURITÉ ».
MAINTENEZ TOUjOURS LA BOUCHE DU CANON POINTÉE DANS UNE DIRECTION NON 
DANGEREUSE.  LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS POURRAIT ENTRAÎNER DES 
BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Le fusil B725 possède une sûreté située sur le dos de la bascule.
Lorsque vous mettez l’arme en position « sécurité », les 2 canons sont mis simultanément en position 
« sécurité ».
Le fusil est mis en position « sécurité », lorsque vous tirez, à l’aide de votre pouce, le sélecteur vers 
l’arrière, laissant apparaître un “S” sur la queue de la bascule (fig.3). 
Le fusil est mis en position « hors sécurité », lorsque vous poussez le sélecteur vers l’avant, la lettre « S » 
disparaît alors (fig 4).
Votre arme est prête à faire feu. 

SÉLECTEUR :
Le bouton de sûreté vous permet également de sélectionner, tirer, au choix le canon inférieur ou 
supérieur en premier.
Ce choix n’est possible que lorsque le bouton de sûreté est en position « sécurité » donc en arrière.
Le positionnement du sélecteur à gauche, découvre la lettre “o” pour « over », le canon supérieur sera 
sélectionné pour le tir du premier coup, lorsque le bouton sera poussé vers l’avant en position « hors 
sécurité » (Fig 5). 
Le positionnement du sélecteur à droite, découvre la lettre “U” pour « Under », le canon inférieur sera 
sélectionné pour le tir du premier coup, lorsque le bouton sera poussé vers l’avant en position « hors 
sécurité » (Fig 6).
Gardez toujours l’arme en sûreté jusqu’au moment du tir.

ASSEMBLAGE
AVERtISSEMENt

AVANT D’ASSEMBLER LE FUSIL, VÉRIFIEZ qUE LES CHAMBRES DU CANON SONT VIDES.
MAINTENEZ TOUjOURS LE CRAN DE « SûRETÉ » MANUEL EN POSITION «SÉCURITÉ ».
MAINTENEZ TOUjOURS LA BOUCHE DU CANON POINTÉE DANS UNE DIRECTION NON 
DANGEREUSE. 
LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES 
GRAVES OU LA MORT.

1. Détachez le garde-main des canons en soulevant le verrou de longuesse et en écartant 
simultanément le garde-main (fig.7). 

2. Après avoir débarrassé les surfaces extérieures de l’arme du produit anti-corrosion, déposez 
une ou deux gouttes d’huile sur les faces avant et latérales du crochet de charnière (A), les faces 
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latérales des grands crochets (B & C) et sur la longuesse ( D&E) (fig.8). 
 Un excès d’huile serait non seulement inutile, mais préjudiciable.
3.  Pour placer les canons dans la bascule, avec votre main droite, prenez la crosse par la poignée 

et ancrez-la sous votre bras droit. Avec le pouce droit, poussez la clé d’ouverture en la poussant 
complètement vers la droite. 

 De la main gauche empoignez les canons et engagez le crochet de charnière du canon (A) dans 
l’axe de bascule (B) (fig.9).

4.  En maintenant la charnière contre son axe pour conserver l’alignement bascule-canons, faites 
pivoter les canons pour fermer le fusil (fig.10) et relâchez la clé de fermeture.

5.  Placez l’arrière de la longuesse du garde-main contre la bascule (fig.11) et faites pivoter le garde-
main vers les canons jusqu’à ce qu’ils soient verrouillés en place (fig.12).

AttENtIoN !
DURANT L’ASSEMBLAGE, MANIPULEZ LE FUSIL AVEC DOUCEUR, SANS FORCER. 
SI LES CANONS NE SONT PAS BIEN ENGAGÉS DANS LA BASCULE OU SI L’ALIGNEMENT EST 
INCORRECT, LE FAIT DE FORCER NE FERAIT qU’ABÎMER LES PORTÉES ET LES AjUSTAGES 
ET ABRÉGERAIT LA LONGÉVITÉ DE L’ARME.

CHARGEMENT 
AVERtISSEMENt

LORS DU CHARGEMENT DE VOTRE B725, MAINTENEZ TOUjOURS LA BOUCHE DU CANON 
POINTÉE DANS UNE DIRECTION NON DANGEREUSE, LE BOUTON DE SURETE EN POSI-
TION « SECURITE » ET GARDEZ VOS DOIGTS ÉLOIGNÉS DE LA DÉTENTE. LE NON-RESPECT 
DE CES AVERTISSEMENTS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. 

1. Pour charger votre fusil, faites pivoter la clé de fermeture vers la droite et basculez les canons. 
2.  Assurez-vous que les chambres ainsi que les canons sont absolument vides et qu’aucun objet ou 

corps étranger ne s’y trouve.
3.  Introduisez une cartouche dans chaque chambre et refermez l’arme.

AVERtISSEMENt
LE FUSIL EST MAINTENANT PRÊT à FAIRE FEU. à MOINS qUE LE TIR NE SOIT IMMINENT, 
PLACEZ IMMÉDIATEMENT LE BOUTON DE « SûRETÉ » EN POSITION « SÉCURITE » .
LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES 
GRAVES OU LA MORT.

MISE A FEU
4.  Contrôlez la position du sélecteur qui doit laisser apparaître la lettre relative au canon que vous 

voulez utiliser en premier lieu (U : canon inférieur ; o : canon supérieur).
5.  Lorsque vous êtes prêt à tirer, poussez le bouton de sûreté vers l’avant en position « hors sécurité ».
6.  Effectuez votre visée puis pressez la détente. 
 La sélection du premier canon ne peut s’effectuer que lorsque le bouton de sûreté passe par la 

position « sécurité ».
 Un second coup est automatiquement disponible dès le tir du premier: il n’est donc pas nécessaire 

de manœuvrer le sélecteur après le tir du premier canon. 
 Relâchez bien la détente après le premier coup. Si la détente ne revenait pas à sa position de 
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départ, le mécanisme ne réenclencherait pas pour le second coup, et une nouvelle pression sur la 
détente serait inopérante, laissant penser au tireur que le mécanisme est défectueux.

 Un relâchement incomplet de la détente survient d’ordinaire dans un mouvement d’excitation ou 
lorsque la cadence de tir est trop rapide.

 Si le premier coup ne part pas, par suite d’une cartouche défectueuse, il n’est pas nécessaire de 
sélectionner l’autre canon pour tirer le second coup. Il suffit dans ce cas de presser à nouveau la 
détente, c’est tout l’avantage d’un départ mécanique.

 Le tir terminé, replacez le bouton de sûreté en position « sécurité ».

 DÉCHARGEMENT 
AVERtISSEMENt

LORSqUE VOUS DECHARGEZ VOTRE FUSIL, MAINTENEZ TOUjOURS LA BOUCHE DU CA-
NON POINTÉE DANS UNE DIRECTION NON DANGEREUSE ET GARDEZ VOS DOIGTS ÉLOI-
GNÉS DE LA DÉTENTE. LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS POURRAIT ENTRAÎ-
NER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. 

Assurez-vous que le bouton de sûreté est bien en position « sécurité ».
1. Poussez la clé d’ouverture complètement vers la droite. 
2. Tout en maintenant la clef ouverte, faites pivoter les canons vers le bas afin d’ouvrir votre fusil.
3. Lorsque les canons ont complètement pivoté, les cartouches tirées et donc vides sont 

automatiquement éjectées, les cartouches non tirées sont elles extraites du canon afin de vous 
permettre de les enlever manuellement.

4. Lorsque vous faites pivoter les canons vers le bas, veillez à diriger la face arrière des canons vers la 
droite, afin que les cartouches vides éjectées ne viennent pas vous heurter le visage ou le corps. 

 orientez la face arrière des canons vers la gauche pour les tireurs gauchers.
5. Assurez-vous que les chambres ainsi que les canons sont absolument vides et qu’aucun objet ou 

corps étranger ne s’y trouve.

DEMONTAGE
AVERtISSEMENt

LORSqUE VOUS DEMONTEZ VOTRE FUSIL, MAINTENEZ TOUjOURS LA BOUCHE DU CA-
NON POINTÉE DANS UNE DIRECTION NON DANGEREUSE ET GARDEZ VOS DOIGTS ÉLOI-
GNÉS DE LA DÉTENTE.
ASSUREZ-VOUS qUE LE BOUTON DE SURETE EST EN POSITION « SECURITE » ET qU’AU-
CUNE CARTOUCHE NE SE TROUVE DANS LES CHAMBRES DU CANON.
LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES 
GRAVES OU LA MORT.

1. Pour retirez le garde-main, faites pivoter le levier du verrou de longuesse de la main gauche (fig.7). 
 Puis, écartez le garde-main des canons et retirer celui-ci.
2. Poussez la clef d’ouverture à fond vers la droite, de votre main gauche, saisissez les canons et faites 

les pivoter vers le bas.
3. Dégagez prudemment les canons de la bascule. 
4. Replacez le garde-main sur les canons, pour éviter de l’abîmer, en soulevant le levier du verrou de 

longuesse.
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5. La clé de fermeture peut éventuellement être relâchée en abaissant le levier d’armement situé 
dans l’évidement de la bascule.

 ne poussez pas plus loin le démontage de votre fusil !
 Limitez-vous à l’enlèvement des canons et du garde-main, qui suffit pour l’entretien normal. 
 Tout démontage plus poussé doit être confié à un armurier compétent.

CARACtÉRIStIQueS et PARtICuLARItÉS
CLÉ D’OUVERTURE
La clé d’ouverture agit sur le verrou, qui est ajusté de manière très précise sur les crochets de canons. 
Une réserve de fermeture a été prévue au niveau du verrou ce qui autorise un verrouillage parfait 
des canons durant de nombreuses années. De ce fait, il est nuisible pour les portées du verrou et des 
crochets d’aider du pouce le retour de la clé lors de la fermeture de l’arme, laissez-la plutôt revenir en 
place d’elle-même et n’essayez pas de la repousser plus avant.
Le non centrage de la clé de fermeture avec la queue de bascule est normal et indique qu’il y a de la 
réserve au verrouillage.
L’accumulation de débris, de sable, etc. sur le verrou ou dans les crochets de canons est néfaste pour la 
durabilité des portées et peut même compromettre le parfait verrouillage de l’arme. 
Pour cette raison, il faut après chaque sortie nettoyer parfaitement la bascule et les canons, sans 
oublier d’y déposer un peu d’huile.

EjECTEURS AUTOMATIqUES
Les éjecteurs de votre fusil sont complètement automatiques : les douilles vides seront éjectées du 
fusil à son ouverture, tandis que les cartouches pleines, non tirées, seront seulement extraites pour un 
enlèvement aisé.

RÈGLAGE DE LA DÉTENTE
AVERtISSEMENt

AVANT D’EFFECTUER LE REGLAGE DE LA DETENTE, MAINTENEZ TOUjOURS LA BOUCHE 
DU CANON POINTÉE DANS UNE DIRECTION NON DANGEREUSE ET GARDEZ VOS DOIGTS 
ÉLOIGNÉS DE LA DÉTENTE.
ASSUREZ-VOUS qUE LE BOUTON DE SURETE EST EN POSITION « SECURITE » ET qU’AU-
CUNE CARTOUCHE NE SE TROUVE DANS LES CHAMBRES DU CANON.
LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES 
GRAVES OU LA MORT.

Sur certains modèles, un dispositif particulier permet le réglage de la position de la queue de détente. 
A cette fin, à l’aide de la clé hexagonale, débloquez la vis située à l’avant de la détente (fig.14), déplacez 
ensuite longitudinalement la détente jusqu’à l’une des trois positions désirée (fig.15) puis resserrez la 
vis de fixation.
Un changement de détente peut s’opérer également, une fois la détente dévissée, faites glisser la 
détente vers l’avant pour la retirer.
Prenez la détente choisie et insérez la partie arrière de la détente par l’avant du support de détente, 
déplacez la détente sur l’une des 3 positions possibles puis terminez toujours en serrant fermement 
la vis de blocage.
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SySTÈME DE CHOkES INTERCHANGEABLES “INVECTOR DS” 
Votre fusil B725 est doté d’Invector DS qui vous offrent un niveau de performance inégalée sur le 
marché grâce à  une longueur optimale de 80mm, un profil interne exclusif et un segment d’étanchéité 
breveté.
La longueur optimale de 80mm permet le développement d’un profil interne exclusif qui optimise les 
rendements à toute distance de tir et garantit une concentration de la gerbe plus homogène dans le 
cadre de l’utilisation de billes de plombs ou billes d’aciers.
Les nouveaux chokes Invector DS brevetés assurent une double étanchéité qui limite la pénétration 
des gaz de combustion et évite l’encrassement du choke et de son pas de vis. L’étanchéité est assurée 
par un segment exclusif breveté qui garantit un choke propre et facile à démonter dans toutes les 
conditions.
Selon le modèle de B725, votre fusil peut être doté de chokes Invector DS ou Invector DS Extended.
Cette particularité est mentionnée sur la face latérale droite du canon.
Le chockage est indiqué à 2 reprises sur chaque tube sous forme de marquage sur le corps du choke,  
sous forme aussi d’encoches successives à la bouche du choke ou de lettres sur la bague extérieure  
pour les Invector DS Extended (fig.13).

GAmme InveCtoR dS CALIBRe 12

encoches Billes Plomb Billes Acier

I - I X-FULL

I FULL

II - II LIGHT FULL X-FULL

II 3/4 - IMP MoD FULL

III 1/2 - MoD 3/4 - IMP MoD

IIII 1/4 - IMP CYL 1/2 - MoD

IIIII SKEET 1/4 - IMP CYL

No CYL CYL

           = ne pas utiliser de cartouches à billes d’acier.

AttentIon : PouR LeS CARtouCheS à BILLeS d’ACIeR « hAute PeRFoRmAnCe » utILISeZ 
ImPÉRAtIvement un FuSIL AYAnt FAIt L’oBjet de L’ÉPReuve SPÉCIFIQue « SteeL Shot ».
veILLeZ ÉGALement à SuIvRe LeS ReCommAndAtIonS ÉmISeS PAR LA CIP PouR L’utILISA-
tIon deS BILLeS d’ACIeR.

PRÉCAutIonS
Avant toute manipulation, assurez-vous que votre arme est complètement déchargée.
- Ne tirez jamais sans avoir équipé l’arme de ses Invectors DS.
- Utilisez uniquement la clé fournie.
- Assurez-vous que le tube est bien vissé à fond.
- Contrôlez périodiquement le bon serrage des tubes sur le canon.
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SySTÈME DE CHOkES à REFORAGES FIxES
Certains modèles de fusils B725 sont dotés de chokes fixes. La combinaison de chokage de votre fusil 
est mentionnée sous forme de poinçon sur la face latérale gauche de la frette.

table de conversion chokes fixes

Poinçon Billes Plomb Billes Acier

* FULL

*- 3/4 - IMP MoD

** 1/2 - MoD

**- 1/4 - IMP CYL

**S SKEET

*** CYL

          = ne pas utiliser de cartouches à billes d’acier.

entRetIen et nettoYAGe

AVERtISSEMENt
AVANT D’EFFECTUER LES PROCÉDURES DE DÉMONTAGE EN VUE DU NETTOYAGE, ASSU-
REZ-VOUS qUE VOTRE FUSIL EST COMPLETEMENT DECHARGE. MAINTENEZ TOUjOURS 
LA BOUCHE DU CANON POINTÉE DANS UNE DIRECTION NON DANGEREUSE. LE NON-
RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU 
LA MORT. 
GARDEZ TOUTES LES MUNITIONS ÉLOIGNÉES DE LA ZONE DE NETTOYAGE. NE VÉRIFIEZ 
jAMAIS LA FONCTION MÉCANIqUE DE VOTRE FUSIL AVEC DES MUNITIONS VIVES. LE 
NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES 
OU LA MORT.

Votre Browning B725 vous apportera un meilleur fonctionnement et une plus grande fiabilité sur une 
plus longue période de temps s’il est entretenu et stocké correctement. 

Nettoyez votre Browning B725 après chaque utilisation. Un nettoyage minimum comprend le 
nettoyage du canon, de la bascule, des chokes interchangeables, des pièces bois et la lubrification 
des pièces principales. Si vous rencontrez un problème fonctionnel, effectuez d’office un nettoyage 
complet pour voir si cela résout le problème avant de demander les services de votre armurier 
professionnel.

1. Désassemblez votre fusil ainsi que décrit dans le chapitre Démontage. 
2. Vaporisez du Légia Spray à l’intérieur du canon et laissez agir le produit quelques minutes. 
3. Introduisez, par les chambres, une baguette garnie d’un écouvillon, puis un morceau de flanelle. 
 Insistez éventuellement au niveau du raccordement entre chambre et canon. Lorsque l’arme est
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 bien propre, repassez une flanelle légèrement imbibée d’huile, type Légia Spray, pour protéger 
l’intérieur du canon jusqu’à la prochaine utilisation.

4.  Démonter les 2 chokes avec la clef fournie et nettoyez les faces extérieures et intérieures. Vaporisez 
un peu d’huile sur les chokes et en particulier sur le filet, puis remontez les en serrant fermement.

5.  Inspectez les canons et les chambres pour être certain qu’aucune flanelle n’y est restée par 
inadvertance. Retirez toutes celles qui pourraient encore s’y trouver. 

6.  Utilisez une petite brosse ou un chiffon pour enlever les débris, salissures ou autres corps étrangers 
se trouvant à l’intérieur de la bascule ou sur d’autres pièces du mécanisme. 

7.  Frottez toutes les parties métalliques apparentes avec un chiffon légèrement imbibé d’huile, 
en vous assurant de nettoyer toute trace de doigt. Lubrifiez légèrement les différentes pièces, 
externes-internes, puis enlevez l’excédent avec un chiffon propre.  

SURFACES ExTERNES
Vaporisez le produit sur les parties externes de l’arme et essuyez-en l’excès avec un chiffon doux, sec 
et non pelucheux.

SURFACES DE FRICTION
Celles-ci doivent toujours êtres parfaitement propres et revêtues d’un film d’huile.
De temps en temps, il faut déposer une goutte d’huile de chaque côté des faces “tonnerre” des canons 
et sur l’axe de charnière de la bascule. Ne mettez pas trop d’huile dans la bascule afin d’éviter de rendre 
les bois spongieux (fig.8).

BOIS
Les bois ont tendance à absorber l’humidité atmosphérique, particulièrement par temps de pluie. 
Afin de leur éviter des déformations fâcheuses, il convient de placer le fusil dans un endroit sec et aéré, 
loin des sources de forte chaleur. 
Les bois perdront ainsi progressivement l’humidité absorbée, sans se déformer ou se fendiller.
Pour les bois ayant une finition dite “Poncé huilé” procédez à intervalles réguliers à l’application d’huile
Légia Spray Spécial Bois, ou à défaut d’un peu d’huile de lin.

ImPoRtAnt  : les huiles légères peuvent s’évaporer. Si votre Browning B725 a été entreposé 
pendant une longue période de temps, effectuez une lubrification complète avant de tirer. 
AttentIon ! ne PRoCÉdeZ PAS à une LuBRIFICAtIon eXCeSSIve. 
L’utILISAtIon d’une QuAntItÉ eXCeSSIve de LuBRIFIAnt Peut InteRFÉReR AveC Le 
FonCtIonnement de votRe FuSIL.

ENTRETIEN OU RÉPARATION 
Si votre arme à feu nécessite un entretien ou des réparations, nous vous suggérons en tout premier 
lieu de prendre contact avec un armurier professionnel, vous les trouverez sur notre site internet 
www.browning-int.com.
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Sélecteur tiré vers l’arrière en 
position « sécurité » 

Sélecteur poussé vers l’avant 
en position « hors sécurité » 

FIGURE 3 FIGURE 4

FIGURE 5 FIGURE 6

Tirez vers l’extérieur le système de verrouillage 
du garde-main, puis tournez l’avant du garde-
main vers le bas, loin des canons

FIGURE 7
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Place one or two drops of gun oil at hinge pin 
recess, locking lug, and forearm bracket.

FIGURE 8

A

B
C

D E

Enclenchez le logement circulaire de l’axe 
charnière du crochet de canon en actionnant 
l’axe charnière

Faites pivoter les canons complètement vers le 
haut, l’action est ainsi terminée.

FIGURE 9 FIGURE 10

Placez l’arrière de la longuesse du garde-main 
dans le logement qui se trouve en face contre 
la bascule.  Le garde-main s’enclenche dans le 
canon. Vous devez entendre un « clic » très fort.

Faites pivoter le garde-main vers les canons 
jusqu’a ce qu’il soit verrouillé fermement au 
canon. Vous devez entendre un “clic” très fort.

FIGURE 11 FIGURE 12

A

B

Déposez une ou 
deux gouttes 
d’huile dans le 
logement de l’axe 
charnière, dans 
le crochet de 
fermeture et dans 
la bride d’attache 
du garde-main
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Desserrer la vis centrale sur la queue de 
détente en se servant d’une clé hexagonale.

Alignez l’encoche sur le côté droit de la queue 
de détente avec l’une des trois encoches 
situées sur le côté droit de la plaque de 
détente.

FIGURE 14 FIGURE 15

FIGURE 13

X-FULL FULL LIGHT FULL 3/4

1/2 1/4 SKEET CYL

1
2

3
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