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carabines linéaires

Roessler Titan16

Cette carabine à verrouillage liné aire
est une revenante. Il s’agit en effet
de la version améliorée, modifiée
et finalement mise au point dans

les règles de l’art en 2011 par Roessler de la
Mauser 96 sortie en même temps que la Heym
SR30. Seulement la Mauser M96 était rela-
tivement caractérielle et si certaines fonc-
tionnent toujours et rendent de grands ser-
vices à leur propriétaire, combien d’autres
ont été mises au rebus ? De quoi souffraient-
elles ? Parfois de départs intempestifs, mais
surtout d’une fragilité des deux cames pla-
cées sur le côté gauche et droit de la culasse
mobile commandant le désarmement et cen-
sées jouer le rôle de guides latéraux mais qui
étaient réalisées en… plastique et qui cas-

saient assez régulièrement. Sur la Roessler,
ces pièces sont désormais en alliage et voilà
un pro blème récurrent réglé. 
La Titan 16 reprend néanmoins le principe
de fermeture de la M96. L’armement liné aire
est assuré par une tête de culasse rotative à
seize tenons de verrouillage répartis sur 
deux rangées. Lors de la fermeture, ces te-
nons sont guidés, grâce à leur pan incliné,
dans le canon. Là, ils pivotent sur la droite 
et sont bloqués par deux ressorts logés 
dans la tête de culasse. En reculant le levier
d’armement, on comprime les ressorts et la
tête de culasse libérée peut pivoter vers la
gauche, libérant la culasse tout entière. 
Devenu fonctionnel, ce mécanisme est dé-
sormais rapide et pratique. 

La Titan 16 est 
la preuve que 

la patience et le travail
paient. En effet, cette

arme est la version
repensée, améliorée et
finalement réhabilitée

de la Mauser 96 par 
un très bon armurier

autrichien.

UN PASSÉ REVISITÉ ET AMÉLIORÉ par Laurent Bedu (texte)
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carabines linéaires
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Marque : Rossler RWS.
Modèle : Titan 16.
Type d’arme : carabine à verrouillage
linéaire.
Canon : flottant de 51 cm, finition
carbone nitruré mat.
Calibres : 7x64, 9,3x62, .300 Win
Mag, .30-06 à venir.
Boîtier de culasse : en acier.
Culasse : à 16 tenons de verrouillage
rotatifs sur deux rangées.
Crosse : en noyer dos de cochon,
joue bavaroise devant tulipé.
Détente : directe tarée à 2 kg.
Chargeur : amovible à simple pile
pour trois cartouches.
Longueur totale : 103 cm.
Organes de visée : hausse
triangulaire, guidon boule rouge.
Prix : 1895 euros

• Réarmement rapide
• Arme assez compacte
• Bonne détente
• Pré-équipements optiques pratiques
• La moins chère des linéaires à levier

• Dépose de la culasse compliquée
• Levier un peu éloigné
• Image à redorer
• Bois quelconques

À NOTRE AVIS
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Marque : Roessler RWS.
Modèle : Titan 16.
Type d’arme : carabine à verrouillage
linéaire.
Canon : flottant de 51 cm, finition
carbone nitruré mat.
Calibres : 7x64, 9,3x62, 
.300 Win Mag, .30-06 à venir.
Boîtier de culasse : en acier.
Culasse : à 16 tenons de verrouillage
rotatifs sur deux rangées.
Crosse : en noyer dos de cochon,
joue bavaroise devant tulipé.
Détente : directe tarée à 2 kg.
Chargeur : amovible à simple pile
pour trois cartouches.
Longueur totale : 103 cm.
Organes de visée : hausse
triangulaire, guidon boule rouge.
Prix : à partir de 1625 euros

• Réarmement rapide
• Arme assez compacte
• Bonne détente
• Pré-équipements optiques pratiques
• Une linéaire à levier économique

• Dépose de la culasse compliquée
• Levier un peu éloigné
• Image à redorer
• Bois quelconques

À NOTRE AVIS

Roessler
propose

désormais 
sa carabine

dans plusieurs
versions, 

dont cette
synthétique

baptisée
Allround.

Les seize tenons
de la culasse 
de la Titan 16
se verrouillent
par rotation.

La tête de culasse n’avait pas de
raison de changer. Elle est en  forme
de cuvette, abrite un extracteur
 griffe sur le côté droit et un éjec-
teur piston en saillie sur le côté
gauche. Le levier, désormais cou-
dé vers l’arrière et dont la partie
basse est à la verticale, est bien 
plus facile à saisir et à manœuvrer.
C’est important car l’action sur le
levier ne fait pas reculer immédia-
tement la culasse, le levier pivote
sur 30° vers l’arrière pour désar-
mer la tête de culasse avant d’agir
réellement sur le déplacement 
de la culasse mobile. La sécurité 
de cette arme est à trois positions.
Un chargeur amovible en alliage à

simple pile permet de loger trois
cartouches. La détente de cette arme
est particulièrement agréable, elle
est  nette et franche sans aucune
course, une bonne détente de bat-
tue tarée à 2 kg en moyenne.
La crosse est à léger dos de cochon,
joue bavaroise, poignée pistolet 
prononcée et devant tulipé en bois
de rose.
La canonnerie de 51 cm comme le
boîtier de culasse en acier sont ni-
trurés mat. Il est flottant sur toute
sa longueur et assez épais, ce qui
empêche de faire de cette arme 
un poids plume (3,3 kg).
Le seul reproche que l’on pourrait
faire à cette arme est le relatif éloi-

gnement du levier d’armement,
même si pour certains il sera idéa-
lement positionné. Avec ses 103 cm
de longueur totale, elle reste ma-
niable et intéressante car son prix
reste parmi les plus bas de notre 
sélection. ■
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