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(Herstal, Belgique) - 22 juin 2021 –  FN Herstal, le concepteur et fabricant mondial d’armes et de munitions petit 
calibre, sera présent lors de l’exposition SOFINS, du 29 juin au 1er juillet 2021, en France.

Nouveau : la mitrailleuse ultralégère FN EVOLYS™ développée en plusieurs calibres
La toute nouvelle mitrailleuse ultralégère FN EVOLYS™, conçue par FN Herstal et destinée à la fois aux 
forces armées et aux unités spéciales, a été révélée au marché en mai dernier. Cette nouvelle arme vient 
ainsi s’ajouter à la gamme existante de mitrailleuses FN®, toutes éprouvées au combat et reconnues 
comme références mondiales. Bénéficiant des matériaux et technologies de dernière génération, la 
FN EVOLYS™, aux caractéristiques uniques, possède les capacités de tir d’une mitrailleuse combinées 
à l’ergonomie d’un fusil d’assaut. Elle a été présentée en deux calibres, 5,56 x 45 mm OTAN et  
7,62 x 51 mm OTAN. Des calibres supplémentaires sont actuellement en cours de développement. 

FN HERSTAL sera sur le salon SOFINS 2021,  
l’événement dédié aux Unités Spéciales

FN EVOLYS™ 7,62 illustrée ici avec, en option, des optiques jour et nuit,  
un bipied et une poignée avant

FN EVOLYS™ 5,56 illustrée ici avec 
un bipied disponible en option
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Fusils FN SCAR® : une seule famille pour 
couvrir l’ensemble des besoins du soldat 
moderne
Conçus selon les spécifications les plus exigeantes des 
Forces Spéciales américaines, les fusils FN SCAR® ont 
depuis lors été testés et éprouvés par plusieurs forces 
armées et forces de l’ordre.

La gamme FN SCAR® s’est progressivement étendue pour 
répondre aux besoins du soldat d’aujourd’hui  : 

 Q la carabine subcompacte FN SCAR®-SC,   
 disponible en calibre 5,56 x 45  mm OTAN  
 ou .300 BLK

 Q les fusils d’assaut FN SCAR®-L Mk2 et  
 FN SCAR®-H Mk2, en calibre 5,56 x 45 mm OTAN  
 ou 7,62 x 51 mm OTAN

 Q les  fusils de précision FN SCAR®-H PR et  
        FN SCAR®-H TPR, en calibre 7,62 x 51mm OTAN  
        (.308) 

Calculateur balistique FN Elity®  :  
pour une probabilité d’atteinte 
inégalée à longue distance au 
premier tir
Le FN Elity® est un calculateur balistique qui com-
prend des pointeurs laser visible et infrarouge  
et de multiples possibilités d’illumination. Le  
FN Elity® utilise le logiciel AFS® d’ApexO Inc., et 
l’associe à des capteurs de dernière génération 
pour fournir une solution instantanée d’aide à la 
visée. Cette solution, d’une extrême précision, 
prend en compte l’ensemble des facteurs suscep-
tibles de modifier la trajectoire balistique. Il s’agit 
indubitablement du meilleur atout disponible 
pour obtenir au premier tir une probabilité d’at-
teinte inégalée à longue distance, en fournissant 
aux utilisateurs militaires et aux forces de sécurité 
un avantage tactique sans précédent. 

Cet appareil de haute performance peut équiper les fusils sniper et de précision, les armes d’appui et les spotting 
scopes.

Découvrez-en plus sur les produits FN Herstal sur notre stand à SOFINS 2021, du 29 juin au 1er  juillet 2021 
ou visitez notre site www.fnherstal.com.

Carabine subcompacte FN SCAR®-SC 5,56

Calculateur balistique FN Elity®  
monté sur le fusil de précision FN SCAR®-H TPR
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1889-2021 
More than 130 years of excellence. Leading to the future. 

FN Herstal constitue le pôle Défense et Sécurité du Groupe Herstal.

Implanté en Belgique depuis ses origines, le Groupe Herstal est également actif dans le secteur civil grâce à ses produits 
Chasse, Tir Sportif et Outdoor, avec les marques Browning et Winchester Firearms*. Le Groupe Herstal compte près de 3.000 
collaborateurs dans le monde et a enregistré en 2020 un chiffre d’affaires de plus de 765 millions d’euros.

FN Herstal a pour mission de concevoir, développer et fabriquer une gamme complète de solutions innovantes à la pointe de 
la technologie centrées sur l’arme légère de petit calibre et sa munition, afin de répondre aux besoins spécifiques du marché, 
actuels et futurs. Ses clients sont les forces armées, les forces de sécurité et les unités spéciales dans le monde.

La gamme FN Herstal comprend des armes portables, des systèmes à létalité réduite, des systèmes d’armes intégrés pour 
les applications air-terre-mer, des stations téléopérées, des munitions pour les armes de petit calibre ainsi que des solutions 
modernes visant à améliorer les capacités de l’utilisateur final.

FN Herstal est basée près de Liège en Belgique et détient trois entités : FN America aux États-Unis, FNH UK au Royaume-Uni 
et Noptel en Finlande.

Pour plus d’informations sur FN HERSTAL, visitez le site www.fnherstal.com. 

* Winchester Firearms est une marque enregistrée par Olin Corporation


