
LIBÉRER LA BÊTE 

   
   

  C
AT

A
LO

G
U

E 
 



La compagnie « Les Armes Antler inc. » a été créé en 2014, sous le nom de: Les Armes Fierce inc. 
Suite à une restructuration, nous avons modifié notre nom afin de nous distinguer de notre partenaire 
américain Fierce Firearms. Nos carabines qui étaient connues sous le nom de Fierce, le seront      
maintenant sous la marque « Antler ». 
 
Notre équipe a travaillé fort en recherche et développement afin d’intégrer des améliorations techniques 
à nos carabines qui vont vous permettre d’accroître votre expérience sur le terrain.  Nos finis ont       
également été harmonisés minutieusement afin d’être en accord avec les éléments de la nature.  Nos 
carabines sont entièrement québécoises, de la conception à la fabrication. Les ventes s’effectuent           
directement à notre usine située à Disraeli tout près de Thetford Mines.  Nos armes sont légères,      
précises et performantes.  Ces qualités ne sont pas le fruit du hasard, mais le souci de chaque détail 
qui fait que nous sommes appréciés et reconnus. 

 
Nos composantes sont usinées sur des machines CNC avec des matériaux de qualité supérieure et 
contrôlées avec des équipements de pointe. Nous utilisons des matériaux nobles tels que le titane qui 
possède des propriétés mécaniques permettant de façonner des pièces fines et légères. Les crosses 
ainsi que les canons en fibre de carbone sont produits dans notre division Composite. Nous avons    
choisi le carbone pour ses propriétés de résistance en traction, en compression, en rigidité ainsi qu’un 
excellent maintien de la température. 

 
Tout au long du processus de fabrication, nous effectuons des contrôles rigoureux à l’aide de CMM, air 
gage et comparateur optique afin de respecter des tolérances extrêmement serrées en ce qui concerne 
les pièces. Des tests de précision sont effectués dans notre corridor de tirs sous-terrain pour que 
chaque produit soit certifié.  À la livraison, nous offrons la garantie que chaque arme doit obtenir les 
standards de grouper 3 balles en dedans de ½ pouce sur une distance de 100 verges avec les         
munitions appropriées.  L’arme est livrée avec la cible utilisée lors des tests et nous inscrivons le détail 
de la munition utilisée afin que le client puisse se procurer la même munition. 

PRÉCISION ET PERFORMANCE 

ANTLERARMS.COM 

Hugues Vaillancourt, Président 

 
Je me présente, Hugues Vaillancourt, propriétaire des Armes Antler, ainsi 
que de Nutech, une importante entreprise d’usinage sur tours et centre 
d’usinage à commandes numériques. 
 
Nous  embauchons plus de 150 employés et possédons 50 machines 
CNC. Nous fabriquons des pièces d’armes pour les plus importants        
manufacturiers depuis plus de 45 ans. 
 
En tant que passionné de chasse, j’ai combiné mon expérience ainsi que 
l’expertise de mon équipe pour concevoir la meilleure arme sur le marché. 
 
Pour obtenir une arme de haute précision, chaque petit détail a son          
importance, particulièrement lors des tirs sur de longue distance. Il y a     
tellement de facteurs externes qui peuvent influencer notre performance 
qu’il est essentiel d’avoir une confiance absolue en son arme. 

La précision et la qualité sont ce qui nous démarque depuis plus de        
45 ans. 



Cran de sûreté: 3 positions 

COULEUR: Coyote 107-007 

Canon en acier inoxydable (416) est plein (sans rainure) 

Magasin détachable, capacité: 4 balles 

Détente ajustable, réglée à 2.75 lb 

UNE ARME QUI A DU PANACHE! 
TECHNIQUE: Pour la découpe intérieure, de la culasse nous utilisons une « wire EDM » découpeuse au 
fil. Cette machine effectue la découpe la plus précise qui existe sur le marché, soit à 0004.  

  
Le VERROU: Fait en acier inoxydable 416, il possède 3 tenons. Le principal avantage est que pour actionner 
l’arme, nous devons effectuer une rotation du verrou de 70 degrés au lieu de 90 degrés, ce qui est un        
standard dans l’industrie.  Enclencher le verrou à 70 degrés laisse plus d’espace entre la lunette et votre 
mouvement pour actionner celui-ci. 
 
LE CANON et LA CARCASSE: Sont fabriqués en acier inoxydable 416.  
 

PRIX: 2 395$ 

ANTLERARMS.COM 

Revêtement Cerakote Le muzzle brake MB42 est inclus avec l’arme, 
il se visse au bout du canon 

Le logo de Antler est intégrer 

dans tous les types de crosses 

L’assise du canon est 
de type concave 

Verrou: 3 tenons, rotation 70°. 
Sans rainure 

CARCASSE ET CANON EN ACIER INOXYDABLE  
La carabine « Expedition » est notre modèle de base. Usinée sans artifice avec le canon dont la tubulure est 

lisse. 

Chez Antler, nous comprenons qu’il est essentiel d’avoir confiance en son arme.  Le modèle « Expedition » a 

été conçue dans le but d’accompagner le chasseur lors de moments cruciaux et de faire en sorte que ses       

moments deviennent des expériences de chasse inoubliables. 

Poids: 6.6 lbs 
*Les poids sont toujours calculés sur des  

calibres 300 WIN MAG, canon 24 po   

Crosses en fibre de carbone de style 
Monte Carlo. Offertes avec le modèle 
Expedition : Standard| | Thumbhole 

Coussinet Limbsaver 



COULEUR:  
Midnight—Trophy 

104-004 

CARCASSE ET CANON EN ACIER INOXYDABLE  

La Wild Mountain est une astucieuse combinaison de design et performance. Avec la maitrise de nos        

experts technique nous avons intégré un canon fluter usiné en forme de spirale.  Nos finis sont inspi-
rés des couleurs de la nature qui leur donnent beaucoup de style et de caractère. 

D’un aspect technique, les rainures du canon sont formés avec un bouton « buttom riffling » plutôt que      
forgées à froid. L’avantage est que cela induit peu de stress dans le canon, laisse peu de marques et      
augmente la précision du diamètre du canon. Les cannelures permettent également d’éliminer du poids, de 
favoriser le refroidissement, en plus d’améliorer l’aspect esthétique.                                     

                                                                  
 

PRIX: 2 995$ 

ANTLERARMS.COM 

Canon fluter en forme de spirale 

LA CARCASSE : La base et la bute de recul (recoil lug) sont intégrés à la carcasse cela contribue    
grandement à augmenter la précision du mécanisme par la diminution de la vibration. 
 
LE CANON est fabriqué dans un grade d ’acier inoxydable (416) de haute qualité.  
Il est usiné en forme de spirale.  
 

Bases intégrés avec 
les armes droitière 

Muzzle brake inclus 

4 types de crosses offertes :  
Standard: Ajustable droitière | Ajustable gauchère | Ajustable LR Mountain | Thumbhole  

Poids: 7.2 lb     



PRIX: 3 695$ 

ANTLERARMS.COM 

COULEUR:  
Tungsten - Black 

101-000 

LA CARCASSE: La base et la bute de recul (recoil lug) sont intégrés à la carcasse cela contribue    
grandement à augmenter la précision du mécanisme par la diminution de la vibration. 
 
LE CANON est fabriqué dans un grade d ’acier inoxydable (416) de haute qualité. Il est fluter et usiné en 
forme de spirale.  
 
Le mécanisme en titanium est disponible avec le modèle TI MOUNTAIN et ROCKY MOUNTAIN. 

Canon fluter en forme de spirale 

CARCASSE EN TITANIUM / CANON EN ACIER INOXYDABLE   

Ce modèle est parfaitement adapté pour la chasse qui demande de transporter votre arme sur une longue 

distance. Le poids est un facteur important à considérer en fonction de votre capacité et du type de 
chasse que vous effectuez. À la fin de la journée, une livre en moins est une différence appréciable.  
 
Le mécanisme en TITANIUM est le summum sur le marché. Cet alliage est très fort robuste, léger, résistant 
à la corrosion, en plus d’avoir un aspect esthétique très intéressant.  
 

Son poids est 50% plus léger que l’acier inoxydable.  

 

 

Muzzle brake inclus 

Bases intégrés avec 
les armes droitière 

Poids 6.7 lb                                                                               

4 types de crosses offertes :  
Standard: Ajustable droitière | Ajustable gauchère | Ajustable LR Mountain | Thumbhole  



ANTLERARMS.COM 

LE CANON CARBONE, est constitué d’un canon en acier inoxydable qui a été affiné de manière à le 
rendre le plus brut possible pour ensuite être ceinturé de plusieurs couches de fibre de carbone.  

Lors de la fabrication, le carbone est combiné à la résine qui est ceinturé par traitement thermique sur 3 
axes différents du canon. La fibre est collée à haute température sur toute la longueur du canon afin que 
chaque brin adhère parfaitement à celui-ci. Cette méthode nous permet de fusionner les métaux (acier 
inoxydable et carbone) pour ainsi obtenir un seul corps cylindrique.  
 
Le résultat nous permet d’obtenir un canon léger, rigide et précis, ce qui à la propriété de dissiper la chaleur 
plus rapidement.  

Disponible avec les modèles  
Carbon Mountain et Rocky Mountain 

Finition du carbone 

CANON CARBONE / CARCASSE ACIER INOXYDABLE 

Cette carabine est idéale pour les calibres magnum dont les tirs sont très puissants et génèrent 

beaucoup de chaleur.  

Ce canon est plus rigide, plus léger et surtout il dissipe la chaleur plus rapidement entre les tirs que les       

canons en acier inoxydable.  

 

 

COULEUR: 002-102 

Hunter Orange 

PRIX: 3 395$ 

Muzzle brake inclus 

Bases intégrés avec 
les armes droitière 

Poids : 7.1 lb   

4 types de crosses offertes :  
Standard: Ajustable droitière | Ajustable gauchère | Ajustable LR Mountain | Thumbhole  



CARCASSE EN TITANIUM / CANON EN CARBONE  

La Rocky Mountain est un bijou en soi. Cette arme est une luxueuse pièce à ajouter à votre collection.  

Tout les types de chasses comportent des défis particuliers, tant pour les chasseurs que pour la technologie. 
La Rocky Mountain vous offre un soutien optimal dans toutes les situations.  

Nous avons combiné notre savoir-faire par le jumelage de notre canon de carbone et notre  
ultralégère carcasse en titane. Il ne vous reste qu’à vous concentrer sur vos priorités essentielles…             

le gibier, le tir et vivre votre passion au maximum! 

4 types de crosses offertes :  

Standard: Ajustable droitière | Ajustable gauchère | Ajustable LR Mountain | Thumbhole  

COULEUR: OD GREEN 
103-003 

 

PRIX: 4 195$ 

ANTLERARMS.COM 

LE CANON CARBONE, est constitué d’un canon en acier inoxydable qui a été affiné de manière à le 
rendre le plus brut possible pour ensuite être ceinturé de plusieurs couches de fibre de carbone.  

Lors de la fabrication, le carbone est combiné à la résine qui est ceinturé par traitement thermique sur 3 axes 
différents du canon. La fibre est collée à haute température sur toute la longueur du canon afin que chaque 
brin adhère parfaitement à celui-ci. Cette méthode nous permet de fusionner les métaux (acier inoxydable et 
carbone) pour ainsi obtenir un seul corps cylindrique.  
 
Le résultat nous permet d’obtenir un canon léger, rigide et précis, ce qui à la propriété de dissiper la chaleur 
plus rapidement.  
 
Le canon carbone est disponible avec les modèles: CARBON MOUNTAIN et ROCKY MOUNTAIN 

LA CARCASSE: La base et la bute de recul (recoil lug) sont intégrés à la carcasse cela contribue    
grandement à augmenter la précision du mécanisme par la diminution de la vibration. Le mécanisme en  
TITANIUM est le summum sur le marché. Cet alliage est très fort  robuste, léger, résistant à la           
corrosion, en plus d’avoir un aspect esthétique très intéressant.  
 

Son poids est 50% plus léger que l’acier inoxydable.   
Le mécanisme en titanium est disponible avec le modèle TI MOUNTAIN et ROCKY MOUNTAIN 

Muzzle brake inclus 

Bases intégrés avec 
les armes droitière 

Poids : 6.6 lb   



½ MOA 
100 verges 

Chaque arme ANTLER détient la CERTIFICATION 
de grouper 3 balles à l’intérieur de ½ MOA sur une         

distance de 100 verges avec la balistique testée lors du 
contrôle qualité. Chaque arme est livrée avec la cible qui a 
servi au test.  

L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER! 

PRÉCISION 

Nous utilisons un REVÊTEMENT de peinture CERAKOTE sur tous 
nos modèles afin d’améliorer la résistance et la finition de nos 
pièces. Ce revêtement est le plus performant qui a été validé par 
des laboratoires agréés au niveau de l’anticorrosion et des        
égratignures. D'autre part, il facilite le glissement et limite ainsi 
l'usure, tout en réduisant le graissage traditionnel. 
 

COMPOSANTES 

Nous fabriquons nos propres crosses haut de 
gamme ultralégères en fibre de carbone. La 
fibre est étendue manuellement dans les moules 
afin d’augmenter la rigidité aux endroits         
stratégiques.  
 
Le carbone possède des propriétés très           
intéressantes : il est 3 X plus rigide et 50% plus 
léger que le bois, ce qui en fait une  composante 
de choix. En  plus de l’imperméabilité, de la    
résistance et du peu de soin qu’il exige, le      
carbone offre l’avantage de ne jamais gauchir 
pour créer des points de pressions et des       
tensions imprévisibles entre le canon et la 
crosse. Nos crosses distribuent uniformément le 
recul. Elles sont munies de coussinets brevetés 
de marque « Limbsaver » qui sont reconnus 
pour leur qualité d’absorption du recul. Elle   
possède également l’appui joue ajustable. 
 

Coussinet 
Limbsaver  

MUZZLE BRAKE MB42 (frein de bouche): Toutes nos armes sont livrées avec notre 

muzzle brake MB42, qui est muni de 42 trous transversaux qui laissent échapper les gaz 
autour du canon, ce qui permet de diminuer le recul d’environ 50 %. Lors de la conception, 
nous avons ajouté un angle de 15  ̊vers l’avant sur tous les trous.  Ceci permet d’orienter le 
bruit dans le sens  opposé du tireur. Il est offert en acier inoxydable pour les canons du 
même type et en titanium pour les canons en carbone. Il se visse au bout du canon. 

Appui joue 
ajustable 

Marquage sous l’arme 

LA CARCASSE : La base et la bute de recul (recoil lug) 
sont intégrés à la carcasse cela contribue grandement à 
augmenter la précision du mécanisme par la diminution de 
la vibration. 



20, rue Industrielle, Disraeli, Qc, G0N 1E0 

TÉL.: 418-449-4142#239  

info@antlerarms.com | ANTLERARMS.COM 

POUR NOUS SUIVRE  

Antler Arms 

BESOIN D’OPTIQUES? 

NOUS SOMMES DÉTAILLANT 

À l’achat d’un télescope     

l’installation et l’ajustement 

sont compris 

VENTE D’ACCESSOIRES 

 Custom turret 

 Jumelles 

 Protecteurs lentilles 

 Valises de transport 

 Bipods 

 Vêtements, casquettes, chandails 

VENTE DIRECTEMENT DU FABRIQUANT 

Heures d’ouverture :  

 Lundi au jeudi de 8h00 à 16h30 

 Vendredi de 8h00 à midi 
Il est préférable de prendre rendez-vous pour s’assurer qu’une   

personne sera disponible pour vous recevoir. 

CALIBRES OFFERTS 
Longueur de 

canon 

20" 24" 26" 

.22-250    x   

 6.5 Creedmoor  x  x   

 6.5 PRC    x   

 .308 WIN   x     

 7mm Rem Mag    x  x 

 7mm PRC *nd EXPEDITION    x  

 28 Nosler      x 

.300 WIN MAG     x x 

.300 PRC    x  x 

.338 LAPUA Garantie 5/8 MOA     x 

.375 H&H nd EXPEDITION | Garantie 5/8 MOA    x   


