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LE MAGASIN D’ARMES PIOVANELLI EST LA A
CONFIRMATION D'UNE PASSION QUI A ÉTÉ TRANSMISE
DEPUIS DES GÉNÉRATIONS. Pour la date de fondation, le magasin

se réfère à l'ouverture de la societé, c’est-à-dire l’an 1958, mais l’activité
commercial commenca longtemps avant, initiée par le père Vittorio, auquel
on reconnaît une capacité de gestion unique et une vision clairvoyante
comme il a été en mesure de léguer a ses fils Marco et Andrea l’entreprise
qu’ aujourd'hui est considérée leader du secteur et largement reconnue
à l'échelle internationale, appréciée par des Clients de partout dans le
monde et considéree comme un partenaire sérieux et fiable de toutes les
usines d'armes

Le Magasin d’Armes Piovanelli en plus d'être revendeur d'armes et
d'accessoires, est même plus appréciée pour la connaissance technique
profonde du produit qui ne peut dériver que de l'expérience et de la
passion authentique pour un commerce difficile ne laissant aucune place
à l'improvisation. Plus souvent on se réfère au Magasin d’Armes Piovanelli
même seulement pour des conseils ou une réparation, car les sportifs ou
les collectionneurs savent parfaitement qu’il faut réaliser une alchimie
complexe afin de gagner la satisfaction ou la victoire dans une compétition.
Le Magasin d’Armes Piovanelli est capable de rendre réelle cette alchimie
si désirée, grâce à l'expérience et à la connaissance approfondie des
producteurs et des armes.

Le Magasin d’Armes Piovanelli a plus de
600 mètres carrés d'espace d'exposition,
savamment articulés dans des "mondes" tels
que celui de la chasse, de la la défense, du tir
et du rechargement des armes, encore celui de
l’habillement et l’atelier de réparation.
Cela démontre la spécificité que le client va
trouver chez le Magasin d’Armes Piovanelli,
étant donné que la diversité des mondes doit
être correctement soutenue et valorisée
par des armes, des accessoires, au moyen
d' optiques et électroniques totalement
différents, car les objectifs et les approches de
l'utilisateur sont divers.
Le Magasin d’Armes Piovanelli complète le
service avec un "Tunnel" équipé de 4 lignes de
tir d'essai chacune la longueur de 50 mètres,
ce qui est idéal pour le premier étalonnage des
optiques pour la chasse e le tir ainsi que pour le
test de réparation.
L'atelier interne, mené par un personnel
compétent et spécialisé, garantit un soutien
immédiat au Client avec la réparation ou la
modification de l'arme pour la chasse, le tir ou
la défense.
Le Magasin d’Armes Piovanelli n'est pas
seulement une marque d'entreprise, mais il
s’agit du blason de la famille qui a travaillé
pendant de nombreuses générations
ainsi identifiée dans ce monde en faisant
de la passion un métier exercé avec
professionnalisme et engagement. Avec notre
devise commerciale: “maîtres sélecteurs de
qualité au service de votre passion”, on résume
notre Valeur Ajoutée dans un slogan simple et
immédiat!

L'esprit partagé par l'équipe de du Magasin d’Armes Piovanelli est bien
synthétisé dans un mot «Communication», ce qui doit être consideré
comme la capacité de transmettre et de rendre claire l'information sur
les produits, aussi bien que comme une propension à éduquer à une
utilisation consciente de l'arme ou des produits de défense.

LA COMMUNICATION DE LA PASSION EST LA
VÉRITABLE FORCE DE NOTRE ÉQUIPE. Chaque émployé
possède une compétence de longue date dans ce domaine, ainsi que
les mêmes compétences sont constamment mises à jour, suite à la
mise à niveau des mêmes connaissances à travers des séances de

perfetionnement, chez nos locaux et ces des usines d’armes à la fois, lors
de l’ aperçu des produits. Chaque client va reconnaître la véritable passion
que l’émployé est toujours en mesure de mettre en lumiére. Le partage
commun de ce sport rend la relation constructive et efficace.
Toujours aux côtés des sportifs, également des olimpionnaires, le
Magasin d’Armes Piovanelli est une réalité unique à la fois pour l'ampleur
de l'offre et pour l'impartialité du conseil donné à ses clients.
Une réalité toute italienne, mais aujourd’hui un point de référence
important sur la scène internationale.

CHEZ LE MAGASIN D’ARMES
PIOVANELLI VOUS TROUVEREZ
VOTRE MONDE, AINSI QUE LE
PERSONNEL SPÉCIALISÉ QUI
PARTAGE VOTRE MÊME PASSION.

La chasse est le segment principal du Magasin
d’Armes Piovanelli et même le chasseur le plus
exigeant ne trouvera rien qui manque.
Nous aimons définir nos domaines de travail
«mondes» parce que nous traitons à 360
degrés ce dont on peut avoir besoin, ce qu’il
faut connaître et conseiller, pour tout type de
necessité exigée par le monde. Vous pourrez
vous adresser au Magasin d’Armes Piovanelli
pour vos doutes sur le genre de chasse que vous
avez envie d'entreprendre et obtenir de bonnes
réponses et conseils pour mieux faire face à vos
défis.
La passion commune que vous trouverez
est l'élément distinctif du Magasin d’Armes
Piovanelli, ce qui en fait un sélecteur de produits
attentif et régulièrement à la page aussi bien
que équipé avec les innovations et les solutions
technologiques les plus récentes.
Le monde de la “Chasse” chez le Magasin
d’Armes Piovanelli comprend: armes à canon
long, dispositifs de pointage optique, raccords,
munitions, optiques d'observation, chevalets,
accoutrements, sacs, mallettes et sacs à dos,
habillement, coutellerie, livres et matériaux
pour l'autoformation et l'apprentissage,
rechargements et une large gamme
d'accessoires de toutes les marques.
Dans le segment de la chasse, vous trouverez
toutes les particularités spécifiques pour la
chasse à l'étranger, chasse en battue, chasse
errante et chasse à l'affût.

CHEZ LE MAGASIN D’ARMES
PIOVANELLI VOUS TROUVEREZ
UNE LARGE SÉLECTION D'ARMES
DE DÉFENSE PERSONNELLE OU
DU DOMICILE DE TOUTES LES
MEILLEURES MARQUES, MAIS CE
QUI REND LE SERVICE EXCLUSIF
EST L'ASSISTANCE SPÉCIFIQUE
QUE LE PERSONNEL POURRA VOUS
FOURNIR. Il ne suffit pas d'acheter une arme,

mais il est crucial d'acquérir des connaissances
sur le choix et l'achat. Chez le Magasin d’Armes
Piovanelli vous aurez toujours le conseil de
réfléchir à l'achat et de l’effectuer uniquement
dès que vous en êtes vraiment convaincus et
après avoir évidemment essayé l'arme dans
toutes les conditions d'utilisation typiques.
Dans le monde de la “Défense” vous trouverez
une large sélection d’ armes à canon court,
armes à canon long, raccords et viseurs,
optiques, munitions, accoutrements, sacs,
mallettes et sacs à dos, habillement, coutellerie
e t une large gamme d'accessoires.

C'EST LE MONDE LE PLUS
FASCINANT POUR LE MAGASIN
D’ARMES PIOVANELLI ET LE
SPORTIF À LA FOIS. Dans cette discipline

qui a de plusieures expressions, l'alchimie
(comme nous aimons l'appeler) est la formule
à rechercher de toutes ses propres forces!
Grâce également au centre de l’occasion, le
sportif trouvera toujours des opportunités pour
satisfaire la passion et le désir d'essayer de
nouvelles expériences.
Il ne sera pas difficile de tomber amoureux du
Magasin d’Armes Piovanelli, qui est également
proprietarie du Trap Concaverde une des
plus importantes sociétés sportives de tir au
ball-trapp reconnue à l'échelle mondiale. La
seule installation en Italie et en Europe avec 12
champs de Tir. Le sportif peut s'entraîner pour
faire face à de nouveaux défis tous les jours de
l'année ainsi que participer à des compétitions
et assister aux Championnats Officiels.
Dans ce monde, vous vivrez la passion à tous
les niveaux, vous partagerez les techniques
et les spécificités de chaque type d'arme avec
des maîtres tireurs qualifiés, ainsi que confier
au Magasin d’Armes Piovanelli l'entretien
périodique et le maintien de l'efficacité de votre
arme.
Notre monde du “Tir” comprend une gamme
variée de armes à canon long, optiques,
raccords, armes à canon court, armes de faible
capacité offensive, munitions, panneaux de
champ de tir, habillement, cibles silhouette et de
tir ainsi que tous accessoires dédiés.

POUR CE MONDE, CHEZ ARMERIA
PIOVANELLI ON A DÉCIDÉ DE
CONSACRER UNE BRANCHE
COMMERCIALE ENTIÈRE: PIOVANELLI
VITTORIO – MUNIZIONI (C’EST-À-DIRE
MUNITIONS). Une equipe de professionnels

dédiés et formés au monde de la balistique, une
division hautement spécialisée capable de gérer et
préparer des munitions pour tout genre de but.
Dans le monde du “Rechargement” vous allez
trouver: moules à balle, fourneaux, initiateurs,
mandrins, micromètres de précision, nettoyage
des douilles, soutien de douille, plaque de douie,
poinçon supérieur, tours, moule d'ébavurage,
lubrifiant de moule a matic, douilles, balles
rondes, marteaux cinétiques, poudre, déclencheur,
douille, balles à la fois pour pistolets et carabines,
contrôles de gaz, presses, balances, extracteur de
balle, doseurs et tous les accessoires dédiés. En
plus d'une large gamme de munitions à des fins
dissuasives.
Piovanelli Vttorio – Munizioni (c’est-à-dire
munitions), a été établie pour satisfaire la demande
d'une clientèle plus exigeante, les sportifs qui
recherchent la perfection à chaque coup. Le slogan
de la division est “Vocation au centre”… et voilà
tout est dit, une déclaration qui ne laisse pas de
place à l'improvisation!

AU FIL DES ANS LE MAGASIN
D’ARMES PIOVANELLI A ÉTÉ EN
MESURE DE SE SPÉCIALISER DANS
LES SECTEURS ÉNUMÉRÉS CIDESSOUS, COMME UNE ÉVOLUTION
NATURELLE DE LA PASSION qui les voit

d'abord en tant que sportif, puis collectionneurs
et enfin de vrais communicateurs techniques, pris
comme référence à la fois au niveau national et
international.
Chez le Magasin d’Armes Piovanelli vous pouvez
trouver vos mondes conçus comme suit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armes de Chasse et de Tir
Munitions et cartouches pour la Chasse et le Tir
Coups pour la chasse et de la défense
Matérial de rechargement des meilleures
marques
Optiques pour chasse et tir
Coutellerie et Armes de Défense
Accoutrements techniques pour la chasse
Arcs et arbalètes
Habillement de sport, de chasse et de tir
Assistance et réparation d'armes
Étalonnage des optiques jusqu'à 800 mètres
Personnalisation des Armes
Tunnel à l’intérieur équipé de 4 lignes de tir
d'Essai
Service de garde des armes

LE MAGASIN D’ARMES PIOVANELLI
MIEUX INTERPRÈTE DANS SON ATELIER
LE SAVOIR-FAIRE ET L'EXPÉRIENCE
DANS LE DOMAINE.

Une équipe hautement spécialisée est capable
d’accomplir tout type de réparation ou d'assistance sur
toutes les armes à canon long et court. Réparations
de toute sorte sur n’importe quel fusil ou une arme,
insertion de nouveaux tuyaux, chromages, alésages,
brunissages, restauration et la remise à neuf,
assemblage et collimation d’optiques, réparation du
système de verrouillage ecc. Pour completer le service
aussi le “Dimensionnement personnalisé”, création de
crosses sur mesure pour la chasse et pour le tir au
ball-trapp, étallonage d’ armes à canon lisse et armes
à canon rayé également tout ce qui peut nécessiter
pour réaliser, comme nous la voulons définir chez
notre Magasin, l'alchimie parfaite. L'atelier travaille
avec son propre calendrier et assure le respect
des délais, grâce aux relations consolidées que le
magasin d’Armes Piovanelli a avec toutes les usines
d'armes les plus importantes. Parmi les services
offerts par l'atelier, nous énumérons les principaux:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correction et réglage d'armes de chasse et de tir
Crosses sur mesure
Pose de la plaque de couche
Réparation et réalisation de pièces mécaniques		
de toute arme
Réalisation d’extracteurs
Réalisation de ressorts
Bruniture classique, Bleuissage aux bains et à la
rouille
Réglage du mécanisme de détente à simple action
Réglage du mécanisme de détente à double action
Réglage du mécanisme de détente à simple-		
double action
Restauration des armes et centre spécialisé pour
les armes de collection
Quadrillage
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