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!Le Spécialiste de l’arbalète! 

Moulinet EXCELER2500 
 
Bâti solidement en aluminium et 
composite. 6 roulements à billes, 
dont 2 CRBB. Système de freins 
ABS, système Twist Buster , anti-
retour infini et le tout traité pour                     
l’anti-corrosion! Une deuxième 
bobine incluse gratuitement. 
 
Régulier : 74,99$ 
Prix Réduit : 59.99$ 

 

Kit de Jumelle et Couteau 
Leupold 

 
Jumelle 10x25mm avec couteau 
de poche gravé Leupold. Système 
d’étanchéité accompagné d’une 
empoigne caoutchouté pour une 
meilleure prise. Lame de 4¨. 
L’ensemble inclus un étui et un 
chiffon à lentille.  
 
Régulier : 129.99$ 
Prix Réduit : 99.99$ 



Camera Bushnell 
TRAILSCOUT 2.1 MP 
 
Appareil photo numérique de 
suivi pour Gibier. Image de haute 
résolution pour des images 
nettes en tout temps. Plusieurs 
configurations possibles et facile 
d’utilisation. Conçu à l’épreuve 
des intempéries. L’outil idéal 
pour le chasseur au budget 
limité. 4 batteries D fournies.  
Qté en stock : 2 
 
Régulier : 259.99$ 
Prix Réduit : 89.99$ 

!Le Spécialiste de l’arbalète! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Spypoint - Lecteur de carte SD 
 

Ce lecteur de carte SD peut faire 
pour presque tous les types de 

caméra. Il est muni d’une radio FM, 
d’une pile lithium rechargeable, 
d’un lecteur de musique et vidéo 

(mp3/mp4) et d’écouteur. 
 

Nouveauté : 99.99$ 
 
 
 
  
 
 
 
 

Caméra infrarouge StealthCam 
 
Photo infrarouge de 2.0 MP. Peu 
photographier jusqu’à 30 pieds de distance. 
L’heure et la date imprimées sur chaque 
image. Écran sur la couverture pour indiquer 
le nombre de photos prises. Peu capturer de 
1 à 9 photos en peu de temps. Peu servir 
pour surprendre les voleurs.  

Régulier : 199.99$ 
          
Spécial : 149.99 avec une Carte SD 



LA CHASSE ARRIVE À GRAND PAS! 

Avez-vous votre arbalète? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!Le Spécialiste de l’arbalète! 

L’arbalète Parker 
Terminator 

 
                                                         Silencieuse et Rapide! La Parker 

Terminator inclus 4 flèches, un 
carquois et un télescope. Cette 
arbalète atteint 340 pieds par 
seconde avec 175 livres de 
pression. D’un poids de seulement 
6.7 lbs, elle vous donnera de 
merveilleux moments de chasse.  

De plus, elle est accompagnée d’une garantie à vie. Sans compter 
notre garanti à nous, si votre arbalète se brise, nous la réparons 
automatiquement et si c’est impossible, nous vous en prêtons une 
seconde pour ne pas perde une minute de chasse.  
 
Régulier : 599.99$   Prix Réduit : 499.99$ 

L’arbalète Parker Safari    
Magnum 

 
La Parker Safari Magnum est 
muni de 4 flèches, un 
carquois et un télescope. 
Son 175 livres de pression 
lui offre 340 pieds par 
seconde. Elle pèse 7,4 livre, 
possède un système Anti-Dry 
Fire et un système de sécurité 
automatique. Garantie à vie 
elle saura certainement vous 
satisfaire. Comme toutes nos 
arbalètes notre garantie de 
remplacement est toujours 
disponible si un bri survient. 

 
Régulier : 649.99$ 
 
Prix Réduit : 549.99$ 



!Le Spécialiste de l’arbalète! 
 

L’arbalète Ten Point TL-7 
 

La nouvelle version de la Ten Point Titan   TL-7 
n’a rien à envier de ses consœurs, sa nouvelle 
détente en 5 points la rend légère et douce à la 
fois. Les améliorations apportées à la bête l’ont 
diminuées en poids, ont améliorées sa précision 
et sans oublier sa manipulation qui est 
maintenant plus efficace. Elle rend bien les 

lettres de noblesse de Ten Point qui ne cesse d’innover dans le milieu. Elle fait 
165 livres de pressions et 280 pieds seconde. Nous l’avons muni d’un 
télescope 4 x 32 pour vous assurer d’un bon tir, un carquois et 3 flèches 
sont aussi ajoutées. L’avantage Ten Point est aussi sa garanti à vie qui est 
comme toujours accompagnée de notre garanti  de vous en prêter une si il 
vous arrive un pépin durant la chasse. 

 
Régulier : 729.99$  Prix Réduit : 529.99$ 
 

L’arbalète Ten Point GT Flex 
 
Ten Point essai toujours le marché des 
arbalètes sans poulie et avec succès. Il 
nous offre aujourd’hui la Ten Point GT Flex, 
celle-ci atteint plus de 300 pieds 
seconde avec son 180 livres de 
pression. Barré à son milieu (125 livres 
pressions) elle devient parfaite pour la 
chasse au dindon et à la spéciale chasse au 
poisson. Charger à 90 livres elle est 
parfaite pour l’entrainement des apprentis. 
Nous l’offrons avec le carquois, les 3 
flèches et le télescope d’origine ainsi que la garanti habituelle du 
manufacturier et la notre.  

 
 

Spécial : 599.99$ avec des pointes de chasse d’une valeur de 
30.00$ 

 

 



 
Chasseur! Il n’est jamais trop tard pour votre saline! 

 
 

Buck expert – Eruption Orignal 
 

 Après avoir mélangé cet appât pour 
orignal il dégagera un arôme fruité qui 
attire le gros gibier rapidement à vos 

salines. 600g / 1L 
 

Régulier : 18.99$  Prix Réduit : 15.99$ 
 

 
Evolved Habitats – Buck Jam 

 
L’attractif Buck Jam avec différentes 
saveurs tels que : pomme, maïs, 
tomate et noix. Constituer de 
minéraux, il saura attirer vos 

chevreuils.   
 

Régulier : 14.99    Prix Réduit : 11.99$ 
 

Buck expert – Mineral-Plus 

Chevreuil / Orignal 
 

Un additif très concentré qui, 
mélangé au sol, en renforcera le 
pouvoir attractif. Puissant mélange 
odoriférant de minéraux provenant 
de la mer et de la terre. 10 lbs/4.5 kg 
 
Chevreuil : 16.99$  Prix Réduit : 14.99$ 
Orignal : 17.99$     Prix Réduit : 15.99$ 



Casquette TEN POINT 
 
Casquette de camouflage  
Ten Point. 
Pour être invisible dans la 
nature.  
 
Régulier : 19.99$ 
 
Prix Réduit : 9.99$ *L’image peu avoir de petites 

différences.* 

!Le Spécialiste de l’arbalète! 
 

 
           Buck expert – Slush 

 
Substance cristallisée de chlorure de 

sodium extrait d’eau de mer et 
aromatisée d’agent naturel. Attire à 
coup sûr le Cerf, l’Orignal et l’Ours. 

2.5 kg. Durée 8 semaines. 
 

Régulier 19.99$                            
Prix Réduit : 12.99$ 

 
Semence Bio Logic 

 
Bio Logic à déjà fait sa marque 
pour ce qui est des champs 

nourriciers. Nous vous l’offrons 
avec un rabais sur tous les 

produits de cette même marque. 
 

Spécial : 10% de rabais! 
 
 

 



!Le Spécialiste de l’arbalète! 
 

L’essentiel pour la pêche 

Ou bien le camping 
 

 
 

 

 

Moteur électrique 
MotorGuide 

 
Voici un moteur Mercury qui se 
défend plutôt bien. Avec ses 36 lbs 
de poussées, il est utilisable sur des 
chaloupes allant jusqu'à 16¨. Facile 
d’entretient, silencieux, compact et 
encore. Sa tige de métal  le rend plus 
résistant que tout. De plus, 
MotorGuide offre une garantie de 2 
ans.  
 
Prix Régulier : 179.99$ 
Spécial Sans Taxes!!  

Veste moustiquaire 
Fini la guerre contre les 
moustiques. Cette veste est 
parfaite pour la pêche ou les 
activités extérieures. 
  

Prix Régulier : 14.99$ 
Prix Réduit : 12.99$ 
 

Réchaud de luxe au Propane 
 
20 000 BTU! Boîtier au fini durable et 
facile d’entretien. Pare-vents repliables. 
Plaque en acier inoxydable. L’outil idéal 
du campeur. 
 
Prix Régulier : 
69.99$ 
 
Prix Réduit : 
59.99$ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!Le Spécialiste de l’arbalète! 

Botte Le Chameau 
 
Un savoir faire unique développé 
depuis des années. Très résistante et 
fait de matériaux de qualité pour 
assurer une protection et un confort 
maximum. 
 
Spécial : Aucune taxes sur les 

bottes Le Chameau 

Bottes Irish Setter 
 
Amateur, été comme hiver, de plein-
air, de randonnée, de chasse, éviter 
d’avoir mal aux pieds avec les bottes 
Irish Setter. Fait de matériaux de 
premières qualités, elles vous 
garderont au sec et au chaud en tout 
temps. 
 
Spécial : Aucune taxes sur les   

bottes Irish Setter! 

Xtend-A-Saw de Trail Blazer 
 
Besoin d’une scie pratique qui peut s’adapter 
pour la hauteur. La Xtend-A-Saw sera se 
rendre utile. Sa lame de teflon de 10’ et sa 
poigne de stainless sont des plus résistants. 
Se jumelle  avec n’importe qu’elle extension. 
 
Prix régulier :28.99$                          
Prix Réduit : 19.99$ 



!Le Spécialiste de l’arbalète! 
 

Ensemble de pluie 
Sportchief 

 
Tous les ensembles de pluie de marque 
Sportchief sont en rabais. Quantités 

Limitées.  
 

Spécial : Sans taxes ensemble 
Sportchief 

 
                 Sous-Vêtement Long - Cliff 
 Haut / Bas 

 
Les sous-vêtements Cliff sont réputés pour vous 

garder au sec et au chaud lorsque les températures 
hivernales arrivent. 

                                   
      Haut : 44.99$ Prix Spécial : 34.99$ 
       Bas : 39.99$ Prix Spécial : 29.99$ 

 
GPS  

Garmin Etrex 
 

Amateur de chasse, de plein-air ou autre, 
vous serez choyés avec ce GPS. Simple, 
Écran 62 x 128, 22 heures d’autonomie, 
étanche. 20 itinéraires possibles, 500 
waypoints et plus de 10 000 points de 

traces. 
 

 Spécial : 15% de rabais sur tous      
les Etrex en magasin!  



 Crossman - Pistolet de Plomb  
  

Pistolet de plomb de marque Crossman. 
Capacité de 325 pieds seconde. 2 bonbonnes 
d’air, lunettes de sécurité et boitier de 1500 
plomb inclus. L’idéal pour commencer à tirer.  

 
Régulier : 89.99$  Prix Réduit : 79.99$  

 
 

Télescope & Lunettes Bushnell 
 
 

Puisque la chasse qui vient à grand pas, nous 
vous offrons pour votre désir de précision tous 

les produits (télescope et longue vue) 
Bushnell réduit de 10%! 

 
 

 
Moultrie - Game Spy I-40 

 
Caméra infrarouge I-40, 4 Mega Pixels, 150 
jours de durée de batterie, 50 pieds de 
distances. Affiche la température, les 
phases de la lune, l’heure, la date, tout cela 
pour bien savoir la venue du gibier. 

 
Régulier : 229.99$ 

Spécial : 199.99$ avec batterie d’une valeur     
de 13$!!! 

 
 

!Le Spécialiste de l’arbalète! 



!Le Spécialiste de l’arbalète! 
Arme à Feu à BAS PRIX!! 

 
12 Stoeger à pompe! 
 
Fusil de chasse Stoeger à pompe. Couleur Camouflage! Balle 
de 2¾ à 3½.      

Seulement 399,99$ 
 

 
Poudre Noir .50! 
 
Fusil de chasse de marque CVA Wolf. 
Fait de synthétique, couleur noir ou 
camouflage. 
 
Régulier noir : 209.99$ 
                Spécial 189.99$  
 
Régulier camouflage : 279.99$ 
                Spécial 259.99$ 

Weatherby 300 WSM 
 
Synthétique, couleur 
noir. Monté avec un 
télescope Bushnell     
3x9-40, pour une 

meilleure vue du gibier. Un étui rigide et une bandoulière 
d’une valeur de 60$ inclus.  

Régulier : 899,99$       Spécial : 749.99$ 



Remington calibre 22 
 

Carabine .22 modèle 597 de 
Remington. Semi-
automatique, synthétique de 
couleur grise. Idéal pour le 
petit gibier ou le tire pour le 
plaisir! 
 
Seulement 199.99$   

 Crossman G1 Extreme 
 
 Carabine à plomb de marque 
Crossman. Synthétique Noir avec télescope 3x9-40. 

Atteint 1000 pieds / seconde. 
 

Régulier : 299.99$ Spécial : 229.99$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez voir nos armes à feu usagées dans notre catalogue 
au www.adstockchasse.com 

 
Visitez aussi notre blog pour des informations sur les 

champs nourriciers, caméras détecteurs de mouvement, 
photos, etc.  



!Le Spécialiste de l’arbalète! 
 

 
 
 
 

Transport Inclus avec tout achat  
de 100$ et plus!! 

 
 
 
 
 

LOCATION D’ARBALÈTE!!! 
 

Location d’arbalète disponible pour 
les chasseurs qui ne veulent pas 
trop dépenser ou simple pour un 

essai. 
 

*Les closes de location sont montrer lors de la 
visite en magasin. 

 
       Tel.418.335.6995               4246, Boul. Frontenac Est 

Fax.418.335.3654           Thetford Mines, Qc  G6H 4G2 
Marc Giroux Danye Quirions              Jean Labbé 
 Nicolas Turcotte            André Gilbert   
 

 


