
CROSSES ARTICULÉES: LA MEILLEURE PRÉCISION POUR LE TIR LE PLUS PRECIS



Pourquoi une crosse Goodshoot?
Combien de fois avons-nous raté un tir  à cause d’un mauvais ajustement du fusil de Ball Trap à notre 
corps?

C’est bien connu que notre corps, en plus de changer au fil des ans, est unique dans la forme: la posi-
tion des yeux et des pommettes du visage, la distance entre le cou et les épaules ou la taille des bras 
et des mains.

Toutes ces mesures anthropométriques doivent être ajustées à chaque personne pour obtenir un tir 
précis.

En plaçant votre joue sur le busc pour obtenir un ajustement complet à votre corps, non seulement 
évite les blessures par l’impact du recul, mais il est essentiel que vos yeux soient parfaitement alignés 
(en hauteur et en perspective) avec le butée viseur et le point de mire du fusil. De cette façon, votre 
tir ira exactement où vous voulez. 

Maintenant, avec des crosses Goodshoot, on peut réguler toutes ces mesures à tout moment et ob-
tenir un ajustement total. 

Quelles mesures pouvez-vous ajuster avec la crosse Goodshoot?

• Longueur: Pour ajuster la longueur du bras et de l’avant-bras, la longueur du cou et la façon de faire 
face à l’arme.

• Hauteur ou chute du busc: Pour ajuster la hauteur de la colonne vertébrale de votre corps en fonc-
tion de la longueur du cou, la hauteur de l’œil et de la pommette et selon la méthode de prise de vue.  

• Avantage et devers: S’adapter à votre morphologie, qui est différente en droitier ou gaucher ou 
selon votre œil directeur. 

• Pitch: Pour ajuster la couche de crosse à votre épaule et éviter l’impact du recul ou des mouvements 
haut / bas qui peuvent causer des erreurs de tir précis.

• Sortie: Rotation du busc ou du talon pour un total ajustement du fusil à l’épaule et annuler l’effet de 
rebond.

• Hauteur du talon: il faudra choisir la hauteur du talon pour positionner l’œil du tireur dans l’axe de 
l’optique et ajuster le talon à l’épaule.

• Contrepoids: Pour ajuster le poids de la crosse et éviter l’impact du recul ou des mouvements de 
haut en bas et obtenir une manipulation confortable du fusil de Ball Trap.

• Stabilisateur de tir (anti-rebond): Diminue le recul naturel du premier tir, pour obtenir une plus 
grande stabilité du deuxième coup.

Goodshoot propose également 6 modèles de poignée (3 dynamiques et 3 statiques avec 3 tailles de 
main chacune) ou, bien sûr, une poignée ajustée à vous. La prise varie en fonction de la taille de la 
main du tireur et de la méthode de tir.

• Poignée ou Grip (dynamique ou statique): Pour adapter la main du tireur à la détente et obtenir une 
prise en main confortable du fusil de Ball Trap.

* consulter l’option de fabrication de la poignée entièrement réalisée sur mesure

La meilleure précision pour
le tir le plus precis



LO
N

G
U

EU
R

PI
TC

H

A
VA

N
TA

G
E

H
A

U
TE

U
R

PO
IG

N
ÉE

P
A

R
T

IE
S

 R
É

G
L

A
B

L
E

S
 D

E
 L

A
 C

R
O

S
S

E
 G

O
O

D
S

H
O

O
T

La
 m

ei
lle

ur
e 

pr
éc

is
io

n 
po

ur
le

 ti
r l

e 
pl

us
 p

re
ci

s

ST
A

B
IL

IS
AT

EU
R

D
E 

TI
R

 (
A

N
TI

-R
EB

O
N

D
)

H
A

U
TE

U
R

 D
U

TA
LO

N
C

O
N

TR
EP

O
ID

SO
R

TI
E



VOUS POUVEZ DÉJÀ ADAPTER
LA CROSSE GOODSHOOT À VOTRE:

• FUSIL DE BALL-TRAP OU TIR SPORTIF
• FUSIL DE CHASSE
• FUSIL DE CHASSE AUTOMATIQUE
• FUSIL DE GROS GIBIER

La meilleure précision pour
le tir le plus precis

La meilleure crosse de précision
Caractéristiques:
• Nouveau système de stabilisateur de tir
• Aluminium de qualité extrême 7075T6
• Adaptable à tous types de fusils de chasse ou tir sportif

Notre histoire
Après des années d’expérience 
et de nombreuses études dans 
ce secteur, nous avons créé la 
pièce définitive pour obtenir 
votre meilleur tir



La meilleure crosse de précision
Caractéristiques:
• Nouveau système de stabilisateur de tir
• Aluminium de qualité extrême 7075T6
• Adaptable à tous types de fusils de chasse ou tir sportif

MODÈLES DISPONIBLES
SANS BOIS

• PROBasic (Consulter les conditions de vente)

SANS BOIS MAIS AVEC ASSEMBLAGE

(Goodshoot assemble ces modèles au crosse existant du client)
• Basic
• Professional Team
• Professional Team Hydro
• Premium Gold

AVEC BOIS INCLUS

• Professional Team Plus
• Professional Team Hydro Plus
• Premium Gold Plus
• Diamond Luxury

3 tailles de main à choisir pour chaque option de poignée: petite / moyenne / grande

-Longueur: 3 mesures de tube et
2 mesures de corps disponibles:

1 – Corps standard
• De 36 à 38,5cm
• De 37,5 à 40cm

2 – Corps MINI
• De 33,5 à 36cm

DYNAMIQUE
(droite)

STATIQUE
(De bec)



MODÈLE PROBASIC
(Même ajustements que le modèle BASIC)

Kit basique avec boîte en carton

Couleur anodisée disponible: noire

Ne comprend pas le bois

Ne comprend pas l’assemblage ou adaptation

Talon noir

AJUSTEMENTS:

√ Longueur

√ Hauteur et chute du busc

√ Avantage

√ Pitch

√ Sortie

X Hauteur Talon

X Contrepoids

Pour les Plus Épargnants: Modèle BASIC
Modèle économique, corps et plaque de talon 
disponible en noir. 
Ne comprend pas le contrepoids intérieur
Le réglage de la hauteur du talon n’est pas dispo-
nible dans ce modèle.
Ce modèle n’est pas fourni avec une nouvelle 
poignée, nous adaptons la vôtre 

Pour les Plus Innovants:
Modèle PROFESSIONAL TEAM
Modèle complet, diversité de couleurs disponi-
bles, combinez-les!
Vous choisissez si vous voulez une nouvelle 
poignée ou si vous préférez que nous adaptions 
la vôtre.
Tous les réglages disponibles 

Pour les Amoureux de la Technique:
Modèle PREMIUM GOLD
Modèle Premium, diversité de couleurs disponi-
bles, combinez-les!
Busc disponible en bois ou en caoutchouc.
Vous choisissez si vous voulez une nouvelle poig-
née ou si vous préférez que nous adaptions la 
vôtre. Tous les réglages disponibles.
NOUVEAU système anti-recul pour une plus 
grande stabilité de l’arme 

Pour les Plus Exclusifs:
Modèle DIAMOND LUXURY
Modèle exclusif pour vous, créez votre propre 
crosse Goodshoot.
Ce modèle comprend une nouvelle poignée.
Tous les réglages disponibles
Nouveau système anti-recul pour une plus gran-
de stabilité de l’arme.
Avec le certificat d’exclusivité, il n’y aura pas 
d’autre modèle comme le vôtre.



MODÈLE PROBASIC
(Même ajustements que le modèle BASIC)

Kit basique avec boîte en carton

Couleur anodisée disponible: noire

Ne comprend pas le bois

Ne comprend pas l’assemblage ou adaptation

Talon noir

AJUSTEMENTS:

√ Longueur

√ Hauteur et chute du busc

√ Avantage

√ Pitch

√ Sortie

X Hauteur Talon

X Contrepoids



Kit basique avec boîte en carton

Couleur anodisée disponible: noire

Ne comprend pas le bois, on utilise la crosse du client

Comprend l'assemblage et l'adaptation
à la crosse du client.

Talon noir

MODÈLE BASIC 

AJUSTEMENTS:

√ Longueur

√ Hauteur et chute du busc

√ Avantage

√ Pitch

√ Sortie

X Hauteur Talon

X Contrepoids

Kit avec boîte doublée à l’intérieur

Couleurs anodisées selon la carta de couleur

Possible combinations de couleurs entre les pièces
(à consulter les couleurs disponibles pour le tube)

Ne comprend pas le bois, on utilise la crosse du client

PROMOTION EXCLUSIVE: Adaptation au crosse
du client GRATUIT !!

Talon noir

MODÈLE PROFESSIONAL TEAM

Or

Bronze

Titane

Argent

Bleue-Vert

Ardoise

Vert

Turquoise

Bleue Marine

Violet

Carmine

Rouge

Noir

COMBINAISON DE COULEURS ENTRE DES PARTIES

AJUSTEMENTS:

√ Longueur

√ Hauteur et chute du busc

√ Avantage

√ Pitch

√ Sortie

√ Hauteur Talon

√ Contrepoids



Kit avec boîte doublée à l’intérieur

Couleurs anodisées selon la carta de couleur

Possible combinations de couleurs entre les pièces
(à consulter les couleurs disponibles pour le tube)

Ne comprend pas le bois, on utilise la crosse du client

PROMOTION EXCLUSIVE: Adaptation au crosse
du client GRATUIT !!

Talon noir

MODÈLE PROFESSIONAL TEAM

Or

Bronze

Titane

Argent

Bleue-Vert

Ardoise

Vert

Turquoise

Bleue Marine

Violet

Carmine

Rouge

Noir

COMBINAISON DE COULEURS ENTRE DES PARTIES

AJUSTEMENTS:

√ Longueur

√ Hauteur et chute du busc

√ Avantage

√ Pitch

√ Sortie

√ Hauteur Talon

√ Contrepoids



Kit avec boîte doublée à l’intérieur

Couleurs anodisées selon la carta de couleur

Possible combinations de couleurs entre les pièces
(à consulter les couleurs disponibles pour le tube)

Bois et assemblage inclus

Deux options de poignée au choix: dynamique et statique

Trois mesures de main à choisir pour chaque
option de poignée: petite, moyenne et grande

Talon noir
 

 

MODÈLE PROFESSIONAL TEAM PLUS

Or

Bronze

Titane

Argent

Bleue-Vert

Ardoise

Vert

Turquoise

Bleue Marine

Violet

Carmine

Rouge

Noir

AJUSTEMENTS:

√ Longueur

√ Hauteur et chute du busc

√ Avantage

√ Pitch

√ Sortie

√ Hauteur Talon

√ Contrepoids

Kit avec boîte doublée à l’intérieur
Couleurs hidroimpression selon la carta de couleur
Possible combinations de couleurs entre les pièces
(à consulter les couleurs disponibles pour le tube)
Ne comprend pas le bois, on utilise la crosse du client
Adaptation au crosse du client inclus
Talon noir

 

MODÈLE PROFESSIONAL TEAM HYDRO

HidroBois

HidroCam

HidroOr

HidroLila

Hidronoir

Hidrogris

Hidroplomb

Hidrorouge

AJUSTEMENTS:

√ Longueur

√ Hauteur et chute du busc

√ Avantage

√ Pitch

√ Sortie

√ Hauteur Talon

√ Contrepoids



Kit avec boîte doublée à l’intérieur

Couleurs anodisées selon la carta de couleur

Possible combinations de couleurs entre les pièces
(à consulter les couleurs disponibles pour le tube)

Bois et assemblage inclus

Deux options de poignée au choix: dynamique et statique

Trois mesures de main à choisir pour chaque
option de poignée: petite, moyenne et grande

Talon noir
 

 

MODÈLE PROFESSIONAL TEAM PLUS

Or

Bronze

Titane

Argent

Bleue-Vert

Ardoise

Vert

Turquoise

Bleue Marine

Violet

Carmine

Rouge

Noir

AJUSTEMENTS:

√ Longueur

√ Hauteur et chute du busc

√ Avantage

√ Pitch

√ Sortie

√ Hauteur Talon

√ Contrepoids

Kit avec boîte doublée à l’intérieur
Couleurs hidroimpression selon la carta de couleur
Possible combinations de couleurs entre les pièces
(à consulter les couleurs disponibles pour le tube)
Ne comprend pas le bois, on utilise la crosse du client
Adaptation au crosse du client inclus
Talon noir

 

MODÈLE PROFESSIONAL TEAM HYDRO

HidroBois

HidroCam

HidroOr

HidroLila

Hidronoir

Hidrogris

Hidroplomb

Hidrorouge

AJUSTEMENTS:

√ Longueur

√ Hauteur et chute du busc

√ Avantage

√ Pitch

√ Sortie

√ Hauteur Talon

√ Contrepoids



 

 

MODÈLE PROFESSIONAL 
TEAM HYDRO PLUS

Kit avec boîte doublée à l’intérieur
Couleurs hidroimpression selon la carta de couleur
Possible combinations de couleurs entre les pièces
(à consulter les couleurs disponibles pour le tube)
Bois et assemblage inclus
Deux options de poignée au choix: dynamique et statique
Trois mesures de main à choisir pour chaque
option de poignée: petite, moyenne et grande
Talon noir

HidroBois

HidroCam

HidroOr

HidroLila

Hidronoir

Hidrogris

Hidroplomb

Hidrorouge

AJUSTEMENTS:

√ Longueur

√ Hauteur et chute du busc

√ Avantage

√ Pitch

√ Sortie

√ Hauteur Talon

√ Contrepoids



 

 

MODÈLE PROFESSIONAL 
TEAM HYDRO PLUS

Kit avec boîte doublée à l’intérieur
Couleurs hidroimpression selon la carta de couleur
Possible combinations de couleurs entre les pièces
(à consulter les couleurs disponibles pour le tube)
Bois et assemblage inclus
Deux options de poignée au choix: dynamique et statique
Trois mesures de main à choisir pour chaque
option de poignée: petite, moyenne et grande
Talon noir

HidroBois

HidroCam

HidroOr

HidroLila

Hidronoir

Hidrogris

Hidroplomb

Hidrorouge

AJUSTEMENTS:

√ Longueur

√ Hauteur et chute du busc

√ Avantage

√ Pitch

√ Sortie

√ Hauteur Talon

√ Contrepoids

Kit avec boîte doublée à l’intérieur
Couleurs selon carta de couleur (anodisées
et hidroimpression)
Possible combinations de couleurs entre les pièces
(à consulter les couleurs disponibles pour le tube)
Ne comprend pas le bois, on utilise la crosse du client
Adaptation au crosse du client inclus
Talon noir
Anti-rebond
Option de busc en bois ou en caoutchouc

 

MODÈLE PREMIUM GOLD

ANTI-REBOND
AJUSTEMENTS:

√ Longueur

√ Hauteur et chute du busc

√ Avantage

√ Pitch

√ Sortie

√ Hauteur Talon

√ Contrepoids

√ Système anti-rebond

HidroBois

HidroCam

HidroOr

HidroLila

Hidronoir

Hidrogris

Hidroplomb

Hidrorouge

Or

Bronze

Titane

Argent

Bleue-Vert

Ardoise

Vert

Turquoise

Bleue Marine

Violet

Carmine

Rouge

Noir



Kit avec boîte doublée à l’intérieur
Couleurs selon carta de couleur
(anodisées et hidroimpression)
Possible combinations de couleurs entre les pièces
(à consulter les couleurs disponibles pour le tube)
Bois et assemblage inclus
Deux options de poignée au choix: dynamique et statique
Trois mesures de main à choisir pour chaque
option de poignée: petite, moyenne et grande
Talon noir
Anti-rebond
Option de busc en bois ou en caoutchouc

 

MODÈLE PREMIUM GOLD PLUS

AJUSTEMENTS:

√ Longueur

√ Hauteur et chute du busc

√ Avantage

√ Pitch

√ Sortie

√ Hauteur Talon

√ Contrepoids

√ Système anti-rebond

HidroBois

HidroCam

HidroOr

HidroLila

Hidronoir

Hidrogris

Hidroplomb

Hidrorouge

Or

Bronze

Titane

Argent

Bleue-Vert

Ardoise

Vert

Turquoise

Bleue Marine

Violet

Carmine

Rouge

Noir

AJU

√ Lo

√ H

√ Av



Ce modèle permet de personnaliser avec toutes les caracteristiques et matériels proposées
dans les autres modèles.
Si vous souaithez personnaliser votre crosse à votre goût, n’hesitez pas de nous contacter.
Nous serons très hereux de vous aider avec votre modèle
Devis personnalisé
Délai de livraison à confirmer
Votre cosse inclus un numéro d'authentification exclusif certifié par contrat

Goodshoot
DIAMOND LUXURY

Núm. 0001

MODÈLE DIAMOND LUXURY

Kit avec boîte doublée à l’intérieur
Couleurs selon carta de couleur
(anodisées et hidroimpression)
Possible combinations de couleurs entre les pièces
(à consulter les couleurs disponibles pour le tube)
Bois et assemblage inclus
Deux options de poignée au choix: dynamique et statique
Trois mesures de main à choisir pour chaque
option de poignée: petite, moyenne et grande
Talon noir
Anti-rebond
Option de busc en bois ou en caoutchouc

 

MODÈLE PREMIUM GOLD PLUS

AJUSTEMENTS:

√ Longueur

√ Hauteur et chute du busc

√ Avantage

√ Pitch

√ Sortie

√ Hauteur Talon

√ Contrepoids

√ Système anti-rebond

HidroBois

HidroCam

HidroOr

HidroLila

Hidronoir

Hidrogris

Hidroplomb

Hidrorouge

Or

Bronze

Titane

Argent

Bleue-Vert

Ardoise

Vert

Turquoise

Bleue Marine

Violet

Carmine

Rouge

Noir

AJU

√ Lo

√ H

√ Av



 

COULEURS ANODISÉES COULEURS HIDROIMPRESSION

ORM1  

INM1  

BRM1  

BRM2  

NEM1  

GAM1  

GAM2  

ATM1  

ATM2  

AMM1  

FCG1

FCR1

FCG2

FCG3

FCM1

FCC1

FCO1

PLM1  

GRM1

GRM2

GRM3

ORM2

VEM1

VEM2

VIM1

RIM1

RIM2

RIM3

FCV1

COULEURS DISPONIBLES

HYDRONOIR

HYDROGRIS

HYDROPLOMB

HYDROROUGEHYDROLILA

HYDROOR

HYDROCAM

HYDROBOIS

OR

MARRON

BRONZE

TITANE

ARGENT

BLEUE-VERT

ARDOISE

VERT

TURQUOISE

BLEUE MARINE

VIOLET

CARMINE

ROUGE

NOIR



 

COULEURS ANODISÉES COULEURS HIDROIMPRESSION

ORM1  

INM1  

BRM1  

BRM2  

NEM1  

GAM1  

GAM2  

ATM1  

ATM2  

AMM1  

FCG1

FCR1

FCG2

FCG3

FCM1

FCC1

FCO1

PLM1  

GRM1

GRM2

GRM3

ORM2

VEM1

VEM2

VIM1

RIM1

RIM2

RIM3

FCV1

COULEURS DISPONIBLES
CONDITIONS DE VENTE

1. Toutes les commandes doivent être envoyées par email à

goodshoot@goodshoot.es

2. Les commandes peuvent également être envoyés via le configurateur du 

site web www.goodshoot.es

3. Toute commande sera confirmée par email après réception. Aucune com-

mande ne sera confirmée si vous ne recevez pas d’email de confirmation de 

goodshoot@goodshoot.es

4. Le paiement est toujours compris d’avance.

5. Les produits sont livrés à l’adresse indiquée par l’acheteur dans le formulaire 

de commande. Le coût du transport à la France est inclus dans le prix de ven-

te.

6. Tous les produits sont expédiés en parfait état. Le client doit informer la 

société de logistique de la moindre trace de dommages (trous, traces d’écra-

sement, etc.) sur le colis et, le cas échéant, le refuser.

7. Le délai de livraison des crosses peut varier de 10 à 30 jours, selon le modèle 

et la couleur, à partir du moment où nous recevons le paiement et / ou la cros-

se du client dans les modèles requis.

8. Matériel livré:

1 Corps articulé en aluminium avec la plaque de talon et vis de fixation

1 4 unités de contrepoids adhésif (selon le modèle)

1 Clé Allen du n° 4

1 jeu d’anneaux en plastique pour l’ajustement du busc (selon le modèle)

1 Poignée (selon le modèle)

1 Busc en bois ou caoutchouc (selon modèle)

Avda. de les Balears, 53; 17220 Sant Feliu de Guíxols ; Girona
Tlf. Contacto : (+34) 872591244 – goodshoot@goodshoot.es



Tel. (+34) 872 59 12 44  .  Fax (+34) 972 32 29 27
e-mail: goodshoot@goodshoot.es

www.goodshoot.es 
       Good Shoot

                  culatas.goodshoot

Contat pour la France: Georges De Araujo
E-mail: dearaujo.georges@wanadoo.fr

Tel. (+33) 06 4775 4901


