
modérateurs de son nouveautés 2020

6 modérateurs de son inédits

Accessoires pour 
modérateurs de son
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Merkel HLX 
Développé en partenariat avec le 
spécialiste suisse en la matière, 
la société B&T, le modérateur 
Merkel combine le savoir-faire 
militaire suisse et les attentes 
des chasseurs (réduction sonore, 
poids, dimensions, prix, 
durabilité). Fabriqué quasiment 
entièrement en aluminium, 
Merkel garantit sa précision pour 
une série de 30 coups de feu 
d’affilé en calibre standard.
Longueur totale du MDS : 200 
mm. Poids : 430 Gr. Réduction 
du son allant jusqu’à -32,7 
dB(C). Pas de vis original : 

Aimsport Triton 
numéro 4
Ce modérateur suédois de type « Over 
Barrel » ne se monte pas sur les armes 
dotées d’une visée ouverte, mais sa taille 
compacte en fait un modèle idéal pour les 
chasses actives et le montage sur des 
armes équipées d’un point rouge. Il est donc 
parfait en battue et pour les territoires où la 
végétation est très épaisse. Il est garanti 5 
ans. Longueur totale du MDS : 221  mm. 
Poids : 350 Gr. Réduction du son allant 
jusqu’à -28 dB(C) . Pas de vis original : 
Maximum M15X1. Disponible du 6.6 au 9.5 
mm. PVP : 349,- €Disponible du 6.6 au 9.5 

Nielsen Sonic  
Ghost 40
Spécialiste du modérateur de son depuis 
plusieurs décennies, la société danoise 
Nielsen Sonic est réputée pour la qualité 
de ses produits aussi bien à la chasse 
qu’en compétition. Originalité du Ghost 
40 (comme du 50), il est livré avec un 
jeu de chicanes amovibles permettant de 
couvrir tous les calibres du 6mm au 
9.5mm. Si le chasseur dispose d’une 
arme en 7×64 et d’une seconde en 
9,3×62, il lui suffit de dévisser l’extrémité 
du modérateur de son pour y placer la 
chicane appropriée.  Longueur totale du 
MDS : 250  mm . Poids : 300 Gr. Réduc-
tion du son allant jusqu’à – 28 dB(C). 
Pas de vis original : M15X1 ; Disponible 
du 6 au 9.5 mm. PVP : 350,- €

Freyr & Devik 
Featherweight 269
Cette marque norvégienne est née de l’amitié 
entre deux chasseurs, qui lui ont donné leurs 
noms. Avec ses 269g, le modèle 
Featherweight porte bien son nom de Poids-
plume. Son design original et ses dimensions 
compactes en font un excellent modèle pour 
l’approche. Démontable, il facilite le 
nettoyage de son cœur en aluminium.  
Longueur totale du MDS : 220  mm. 
Réduction du son allant jusqu’à -30 dB(C) . 
Pas de vis original : M14, M15, M17.  
Disponible du .222 Rem au 9.3x62. PVP : à 
p. de 449,- €

STALON gamme  
X et XE
Basée en Laponie suédoise, la marque 
Stalon vient de lancer sa nouvelle 
gamme composée des séries X et XE. La 
X offre le meilleur rapport modération / 
poids, tandis que la XE offre plus de 
modération mais aussi plus de poids, ce 
dernier restant néanmoins contenu eu 
égard à la prestation offerte.  Longueur 
totale du MDS : de 235 mm à 311 m. 
Poids : de 334 g à 428 g. Réduction du 
son de -30 dB(C) à -34.5 dB (C). Pas 
de vis original : de M12 à M18. 
Disponible du .243 au .375. PVP : de 
369,- € à 389,- €

Tikka-Sako Optisup
Le modérateur Optisup AL est entièrement fabriqué en aluminium, pour 
assurer un poids minimal. Son revêtement Cerakote assure une excellente 
protection contre les rayures et évite les reflets du soleil. Les chicanes 
internes, également en aluminium, sont démontables très facilement pour 
faciliter le nettoyage. Elles sont conçues pour résister aux cadences de tir 
soutenues. Longueur totale du MDS : 225  mm .Poids : 415 g. Réduction du 
son allant jusqu’à -22 dB(C) Pas de vis original : M14, M15, M18. Disponible 
en .308 Win. Calibre max : .308 Win. PVP : à p. de 210,- €

Kit de nettoyage 
Flunatec 
Il suffit de verser le principe actif dans 
le contenant, d’y ajouter de l’eau et de 
laisser mijoter le modérateur quelques 
heures. Après rinçage à l’eau claire, la 
lingette microfibres permet de sécher 

l’extérieur du modérateur. Le kit est 
adapté aux modérateurs jusqu’à 

60mm de diamètre et convient 
pour 2 nettoyages.
Prix :24.90 €

Sèche-
modérateur 
Drylencer
Utiliser un modérateur de 
son et le laver c’est bien, le 
sécher après usage et lavage 
c’est mieux si l’on souhaite 

prolonger sa durée de vie. Produit en Autriche le 
Drylencer se compose d’un socle et d’un accu 
rechargeable sur prise USB (rechargeable en 
voiture, ordinateur etc). Sa ventilation souffle de 
l’air qui est éjecté par l’orifice central. Une fois 
l’accu vide le Drylencer se coupe et le séchage 
est achevé.  Le socle pèse 500g et son diamètre 
de 69mm permet d’y poser tous les modèles de 
modérateurs, même magnum. Prix :env. 99.95


