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Information de presse 
Fürth, le 07.03.2019 

 

 

 

ROTTWEIL GAME EDITION – développée spécialement pour 

la chasse à certains types de gibier  
 

Fürth, Allemagne. La commercialisation de la série ROTTWEIL GAME EDITION en 2017 a été un 

grand succès. Les produits suivants viendront étoffer la série cette année : 

4x ROTTWEIL GAME EDITION, calibre 20/70 

1x ROTTWEIL GAME EDITION PERDRIX, calibre 12/70 

 

Le calibre 20 connaît actuellement un renouveau en raison du poids peu élevé de la cartouche et de 

la meilleure maniabilité du fusil lesquels facilitent le tir. En commercialisant la GAME EDITION dans le 

calibre 20, ROTTWEIL suit cette tendance. Les cartouches spéciales de ce calibre sont disponibles 

pour la chasse au CANARD, au PIGEON, au FAISAN et à la BÉCASSE. 

 

En outre, la gamme sera élargie pour accueillir une cartouche spéciale de calibre 12/70 conçue pour 

la chasse à la perdrix rouge, à la perdrix grise et à la perdrix des neiges (en fonction de la région). 

 

Les cartouches ROTTWEIL GAME EDITION ont été conçues avec des niveaux de puissance et des 

gerbes adaptés et optimisés pour chaque type de petit gibier. Combinaison des niveaux de 

puissances et de la distribution des billes, l’énergie supplémentaire libérée par la gerbe est donc bien 
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plus efficace ce qui offre plus de garanties et de succès à la chasse pour des tirs à courte, moyenne 

ou longue distances. 

 

GRAPHIQUE ÉNERGÉTIQUE 

 
 

Cependant, les avantages des cartouches de la GAME EDITION ne résident pas seulement dans 

l’effet létal qu’elles déploient sur certaines espèces de gibier en comparaison avec des cartouches 

non spécifiques ; ils résultent aussi de l’effet visuel par lequel elles s’en démarquent. Le nouveau 

design, tant de la boîte que des cartouches, qui associe le vert foncé à de belles illustrations des 

espèces de gibier pour la chasse desquelles elles sont conçues, n’a pas pour seule fin d’accrocher le 

regard de l’utilisateur, mais de l’aider dans le choix de la bonne cartouche.  

 

 

  N° 
d'article 

Désignation Calibre Taille  
des plombs 
en mm 

N° de 
plomb 

Charge 
en g 

Type de 
plomb 

Emballage 
individuel 
[pièce] 

NOUVEAU 
 

2408648  
GAME EDITION 

CANARD 
20/70 3,0 5 24 Fer doux 100 

NOUVEAU 
 

2408652 
GAME EDITION 

PIGEON 
20/70 2,7 6 30 Plomb 100 

NOUVEAU 
 

2408651 
GAME EDITION 

FAISAN 
20/70 2,7 6 28 

Plomb avec 

bourre en 

feutre 

25 

NOUVEAU 
 

2408653 
GAME EDITION 

BÉCASSE 
20/70 2,0 9 30 Plomb 25 

NOUVEAU 
 

2408654 
GAME EDITION 

PERDRIX 
12/70 2,5 7 32 Plomb 25 

 
Tous les nouveaux articles sont d'ores et déjà disponibles en magasin. 

 

En outre, sont disponibles en France dans le calibre 12 : 

ROTTWEIL GAME EDITION CANARD, ROTTWEIL GAME EDITION CANARD HV, ROTTWEIL 

GAME EDITION PIGEON, ROTTWEIL GAME EDITION CHEVREUIL, ROTTWEIL GAME EDITION 
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BÉCASSE, ROTTWEIL GAME EDITION LIÈVRE, ROTTWEIL GAME EDITION CORBEAU, 

ROTTWEIL GAME EDITION FAISAN, ROTTWEIL GAME EDITION OIE 

 

Trouvez plus d'informations sur des produits ROTTWEIL en ligne à www.rottweil-munitions.fr 

 

 

Contact presse : RUAG Ammotec GmbH, Nicole Heidemann,  

Téléphone : +49 (0)911 79 30 149, E-Mail : nicole.heidemann@ruag.com 

 

Le contact presse dans le segment des cartouches à plomb ROTTWEIL chez RUAG Ammotec est :  

Heinz Winkler, Product Manager Shot Shells and Components,  

Téléphone : +49 (0)911 79 30 108, E-Mail: heinz.winkler@ruag.com 

 

 

 

ROTTWEIL est un label de qualité de la société RUAG Ammotec GmbH 

 

Le nom du label fait référence à l'ancien site de production de cartouches à plombs implanté dans la ville 

éponyme de la Forêt-Noire. Selon d'anciens documents, la création de la poudrerie de Rottweil am Neckar 

remonte au 15è siècle. ROTTWEIL doit sa célébrité à la cartouche à plombs « Waidmannsheil rot » et à la 

légendaire « schwarze Waidmannsheil » à étui en carton, sur le marché depuis 1921. Jouissant d'une excellente 

réputation en raison de leur qualité et de leurs performances, les cartouches à plombs ROTTWEIL sont 

appréciées tant par les chasseurs que par les tireurs sportifs.  

 

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. 

 


