Accords de licence
de pistolet
à air comprimé
Par des accords de licence d’exclusivité mondiale, de nombreux célèbres fabricants d’armes à feu et accessoires ont
autorisé ActionSportGames® A/S à fabriquer des répliques
à échelle 1/1 de leurs armes à feu, pièces et accessoires au
réalisme exceptionnel, de la plus haute qualité et sécurité.
Notre travail est entièrement dédié à ces marques visant
à faire de ces dernières le choix naturel de tous les clients
airsoft et airgun, actuels ou futurs.
ActionSportGamesR A/S est détenteur de licences
exclusives mondiales pour les fabricants d’armes à
feu suivants :

Sommaire
Česká Zbrojovka
Dan Wesson

2

3–7
8 – 13

Bersa

14 – 15

STI International

16 – 19

Steyr Mannlicher

20 – 21

Accessoires

22 – 27

CZ 75 D DUTY bicolore
Le CZ 75 P-07 DUTY est la nouvelle génération de CZ
75 produits pour la première fois en 1975 par le célèbre
fabricant d’armes de petit calibre Česká Zbrojovka,
République Tchèque. Cette version est un semi-automatique 4.5 mm (.177) à air comprimé sous licence CZ. Il
est alimenté par une sparklet CO2 12 g logée dans le
grip doté d’un système d’échange rapide ; les BBs sont
stockées dans le chargeur amovible.

Le CZ 75 P-07 DUTY est la version améliorée tactique
compacte du CZ 75 standard. Outre sa taille plus compacte, le P-07 DUTY comporte un rail weaver inférieur
intégré permettant d’adapter lampe et laser. Le grip et
la culasse métal arborent les marquages CZ d’origine et
chaque pistolet est doté d’un numéro de série unique.
Le CZ 75 P-07 DUTY est disponible en trois versions :
une version non-blowback et deux versions blowback.
Le terme blowback renvoie au cycle arrière-avant de la
culasse au moment du tir, procurant une sensation et
une impression de recul plus réalistes.

• Canon fileté pour silencieux
• Culasse métal bicolore
• Rail d’accessoires
• Blowback

Compartiment CO2 dans le grip
(Sparklet de CO2 non fournie)

Blowback

CZ 75 P-07 DUTY, bicolore – Blowback
Réf. 16533
Length
Weight
Länge
Gewicht
Longueur Poids
186
820
Chargeur standard:

Caliber
Kaliber
Calibre
4.5 mm
Réf. 16721

Magazine capacity
Magazin
Capacite du chargeur
20

Material
Material
Matière
Nylon/Metal

Energy
Leistung
Énergie
1,7-2,1Joule

Velocity
Geschwindigkeit
Vélocité
99-110 ms / 325-361 fps
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CZ 75 P-07 DUTY
Le CZ 75 P-07 DUTY est la nouvelle génération
de CZ 75 produits pour la première fois en 1975
par le célèbre fabricant d’armes de petit calibre
Česká Zbrojovka, République Tchèque. Cette version est un semi-automatique 4.5 mm (.177) à air
comprimé sous licence CZ. Il est alimenté par une
sparklet CO2 12 g logée dans le grip doté d’un
système d’échange rapide ; les BBs sont stockées
dans le chargeur amovible.
Le CZ 75 P-07 DUTY est la version améliorée
tactique compacte du CZ 75 standard. Outre sa
taille plus compacte, le P-07 DUTY comporte
un rail weaver inférieur intégré permettant
d’adapter lampe et laser.

Le grip et la culasse métal arborent les marquages CZ d’origine et chaque pistolet est doté d’un
numéro de série unique.
Le CZ 75 P-07 DUTY est disponible en trois
versions : - une version non-blowback et deux
versions blowback. Le terme blowback renvoie
au cycle arrière-avant de la culasse au moment
du tir, procurant une sensation et une impression
de recul plus réalistes.

• Culasse métal
• Non-blowback
• Rail d’accessoires
• Canon fileté pour silencieux

CZ 75 P-07 DUTY – Non-blowback, Réf. 16726
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Length
Weight
Länge
Gewicht
Longueur Poids
186
820
Chargeur standard

Caliber
Kaliber
Calibre
4.5 mm
Réf. 16721

Magazine capacity
Magazin
Capacite du chargeur
20

Material
Material
Matière
Nylon/Metal

Energy
Leistung
Énergie
2,1-2,5 Joule

Velocity
Geschwindigkeit
Vélocité
110-120 ms / 361-394 fps

Blowback

• Blowback
• Culasse métal
• Rail d’accessoires
• Canon fileté pour silencieux

Culasse métal

Compartiment CO2 dans le grip
(Sparklet de CO2 non fournie)

CZ 75 P-07 DUTY – Blowback, Réf. 16728
Length
Weight
Länge
Gewicht
Longueur Poids
186
820
Chargeur standard:

Caliber
Kaliber
Calibre
4.5 mm
Réf. 16721

Magazine capacity
Magazin
Capacite du chargeur
20

Material
Material
Matière
Nylon/Metal

Energy
Leistung
Énergie
1,7–2,1 Joule

Velocity
Geschwindigkeit
Vélocité
99-110 ms / 325-361 fps
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CZ 75D Compact bicolore
Avec ses plaquettes caoutchouc et sa pédale
queue de castor rehaussée, le grip garantit une
prise ferme et un parfait contrôle. Le pistolet
est fourni avec un accessoire vous permettant
d’échanger les sparklets de CO2 du chargeur,
mais aussi de dévisser la partie avant pour faire
apparaître le filetage du silencieux.

Un CZ 75 D Compact avec une superbe culasse
métal bicolore. Outre la culasse métal, le pistolet
est doté des mêmes caractéristiques et des
mêmes fonctions que son équivalent, la version
unie noire. Le pistolet à air comprimé arbore les
marquages CZ d’origine et un numéro de série
unique. Les rails weaver inférieurs vous offrent
la possibilité d’adapter laser et lampe tactique.
La hausse réglable garantit une meilleure précision. Le chargeur a une capacité de 17 BBs et
accueille également les sparklets de CO2 12 g.
Le chargeur est protégé par un talon caoutchouc
pour une plus grande résistance aux chocs.

Hausse réglable

Culasse métal

CZ 75D Compact, bicolore – Non-blowback
Réf. 16200
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Length
Weight
Länge
Gewicht
Longueur Poids
185
662
Chargeur standard:

Caliber
Kaliber
Calibre
4.5 mm
Réf. 16087

Magazine capacity
Magazin
Capacite du chargeur
17

Material
Material
Matière
Nylon/Metal

Energy
Leistung
Énergie
2,3-2,7 Joule

Velocity
Geschwindigkeit
Vélocité
114-124 ms / 374-407 fps

• Canon fileté pour silencieux
• Hausse réglable
• Rail d’accessoires
• Grip caoutchouc

CZ 75D Compact
Une version noire du CZ 75D Compact semiautomatique 4.5 mm (.177), sous licence Česká
Zbrojovka, République Tchèque. Le pistolet à air
comprimé arbore les marquages CZ d’origine
et un numéro de série unique. Les rails weaver
inférieurs vous offrent la possibilité d’adapter
laser et lampe tactique. La hausse réglable
garantit une meilleure précision. Le chargeur a
une capacité de 17 BBs et accueille également les
sparklets de CO2 12 g.
Le chargeur est protégé par un talon
caoutchouc pour une plus grande résistance aux
chocs. Avec ses plaquettes caoutchouc et sa
pédale queue de castor rehaussée, le grip garantit une prise ferme et un parfait contrôle.
Le pistolet est fourni avec un accessoire vous
permettant d’échanger les sparklets de CO2 du
chargeur, mais aussi de dévisser la partie avant
pour faire apparaître le filetage du silencieux.

Compartiment CO2 dans le grip
(Sparklet de CO2 non fournie)

CZ 75D Compact – Non-blowback, Réf. 16086
Length
Weight
Länge
Gewicht
Longueur Poids
185
595
Chargeur standard :

Caliber
Kaliber
Calibre
4.5 mm
Réf. 16087

Magazine capacity
Magazin
Capacite du chargeur
17

Material
Material
Matière
Nylon/Metal

Energy
Leistung
Énergie
2,3-2,7 Joule

Velocity
Geschwindigkeit
Vélocité
114-124 ms / 374-407 fps
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2,5
Compact et élégant. Ce revolver chromé 2.5” sous
licence Dan Wesson offre une sensation de tir réaliste
dans un mini format. Il porte les marquages d’origine
et un numéro de série individuel estampillés sur la
carcasse. Ce revolver est doté d’un système de détente
double action et d’une hausse réglable pour plus de
réalisme et de précision.
Le revolver Dan Wesson est en métal, à l’exception
de son grip ergonomique en plastique ABS dur.
La sparklet de CO2 12 g est logée sous le grip et est facilement accessible en glissant le grip sur le côté – type
échange rapide.

Chacune des 6 douilles accueille une BB et se charge
dans le cylindre métallique qui tourne chaque fois
qu’une chambre est tirée. Le revolver est fourni avec un
speed loader, un rail tactique adaptable et 6 douilles.

• Rail d’accessoires inclus
• Hausse réglable
• Chromé

Revolver 2,5” Dan Wesson, Réf. 17177
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Length
Weight
Länge
Gewicht
Longueur Poids
210 mm 870 g
Speed loader

Caliber
Kaliber
Calibre
4.5 mm
Réf. 16187

Magazine capacity
Magazin
Capacite du chargeur
6

Material
Material
Matière
Metal/ABS

Energy
Leistung
Énergie
1,7 Joule

Velocity
Geschwindigkeit
Vélocité
97 ms / 318 fps
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Revolver noir 4” bien équilibré de type duty sous licence
Dan Wesson, il offre la meilleure précision assortie à un
format confortable. Il porte les marquages d’origine et
un numéro de série individuel estampillés sur la carcasse.
Ce revolver est doté d’un système de détente double
action et d’une hausse réglable pour plus de réalisme et
de précision.

Le revolver Dan Wesson est en métal, à l’exception de
son grip ergonomique en plastique ABS dur. La sparklet
de CO2 12 g est logée sous le grip et est facilement
accessible en glissant le grip sur le côté – type échange
rapide. Chacune des 6 douilles accueille une BB et se
charge dans le cylindre métallique qui tourne chaque fois
qu’une chambre est tirée. Le revolver est fourni avec un
speed loader, un rail tactique adaptable et 6 douilles.

• 2 rails d’accessoires inclus
• Hausse réglable
• Full metal noir

Hausse réglable

Revolver 4” Dan Wesson, Réf. 17176
Length
Weight
Länge
Gewicht
Longueur Poids
250 mm 880 g
Speed loader

Caliber
Kaliber
Calibre
4.5 mm
Réf. 16187

Magazine capacity
Magazin
Capacite du chargeur
6

Material
Material
Matière
Metal/ABS

Energy
Leistung
Énergie
1,9 Joule

Velocity
Geschwindigkeit
Vélocité
105 ms / 344 fps
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6
Impressionnant et élégant. Ce puissant revolver
chromé 6” sous licence Dan Wesson attire l’attention
et renferme un réel dynamisme. Il porte les marquages
d’origine et un numéro de série individuel estampillés
sur la carcasse.
Ce revolver est doté d’un système de détente double
action et d’une hausse réglable pour plus de réalisme et
de précision.

Le revolver Dan Wesson est en métal, à l’exception de
son grip ergonomique en plastique ABS dur.
La sparklet de CO2 12 g est logée sous le grip et est
facilement accessible en glissant le grip sur le côté –
type échange rapide. Chacune des 6 douilles accueille
une BB et se charge dans le cylindre métallique qui
tourne chaque fois qu’une chambre est tirée. Le revolver
est fourni avec un speed loader, un rail tactique adaptable et 6 douilles.

• Rail d’accessoires inclus
• Hausse réglable
• Chromé

Barillet métal 6 douilles

Compartiment CO2 dans le grip
(Sparklet de CO2 non fournie)

Revolver 6” Dan Wesson, Réf. 16559
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Length
Weight
Länge
Gewicht
Longueur Poids
298 mm 1014 g
Speed loader

Caliber
Kaliber
Calibre
4.5 mm
Réf. 16187

Magazine capacity
Magazin
Capacite du chargeur
6

Material
Material
Matière
Metal/ABS

Energy
Leistung
Énergie
3,0 Joule

Velocity
Geschwindigkeit
Vélocité
130 ms / 426 fps
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Hautes précision et puissance. Cet imposant revolver
gris 8”, sous licence Dan Wesson, prouve que la taille
n’a pas d’importance. Il porte les marquages d’origine
et un numéro de série individuel estampillés sur la
carcasse. Ce revolver est doté d’un système de détente
double action et d’une hausse réglable pour plus de
réalisme et de précision. Le revolver Dan Wesson est
en métal, à l’exception de son grip ergonomique en
plastique ABS dur.

La sparklet de CO2 12 g est logée sous le grip et est facilement accessible en glissant le grip sur le côté – type
échange rapide.
Chacune des 6 douilles accueille une BB et se charge
dans le cylindre métallique qui tourne chaque fois
qu’une chambre est tirée. Le revolver est fourni avec un
speed loader, un rail tactique adaptable et 6 douilles.

• Rail d’accessoires inclus
• Hausse réglable

Douilles Dan Wesson dans le barillet

Speed loader et rail fournis pour les
deux revolvers Dan Wesson

Revolver 8” Dan Wesson, Réf. 16183
Length
Weight
Länge
Gewicht
Longueur Poids
338 mm 1040 g
Speed loader

Caliber
Kaliber
Calibre
4.5 mm
Réf. 16187

Magazine capacity
Magazin
Capacite du chargeur
6

Material
Material
Matière
Metal/ABS

Energy
Leistung
Énergie
3,0 Joule

Velocity
Geschwindigkeit
Vélocité
130 ms / 426 fps
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Bersa BP9CC
– Blowback & Non-blowback
Le BP9 CC (Concealed Carry) est la première arme de
poing avec carcasse polymère du fabricant d’armes à feu
argentin BERSA, mondialement reconnu pour ses armes
de poing abordables et fiables.
Cette version est un semi-automatique 4.5 mm (.177)
à air comprimé sous licence BERSA®. Il est alimenté
par une sparklet CO2 12 g logée dans le grip doté d’un
système d’échange rapide ; les BBs sont stockées dans
un chargeur stick amovible.

Le BP9CC est une arme de poing extra-fine, compacte
et légère au design ergonomique qui optimise la ligne
de mire.
Un rail picatinny intégré permet d’adapter lasers ou
lampes tactiques. Le grip et la culasse métal arborent les
marquages BERSA® d’origine et chaque pistolet est doté
d’un numéro de série unique.
Le BP9CC est disponible en deux versions : - non
blowback et blowback. Le terme blowback renvoie
au cycle arrière-avant de la culasse au moment du tir,
procurant une sensation et une impression de recul plus
réalistes.

• Rail d’accessoires
• Système de visée 3 points
• Canon fileté pour silencieux
• Levier de sécurité en option inclus

Compartiment CO2 dans le grip
(Sparklet de CO2 non fournie)

Culasse métal

Bersa BP9CC, Non-blowback
Bersa BP9CC, Blowback
14

Chargeur standard:

Réf. 17305

Réf. 17300
Réf. 17301

Bersa Thunder 9 PRO
– Non-blowback
Initialement développé par BERSA®, comme arme de
poing des forces armées/de police, le Thunder® PRO
HC a été conçu pour être utilisé en conditions hostiles
et pour apporter une force de frappe décisive. Cette
version est un semi-automatique 4.5 mm (.177) à air
comprimé sous licence BERSA®.
Il est alimenté par une sparklet CO2 12 g logée dans
le grip doté d’un système d’échange rapide ; les BBs

sont stockées dans un chargeur stick amovible.
Le Thunder® PRO HC est une arme de poing légère aux
dimensions réelles et au design ergonomique. Un rail
picatinny intégré permet d’adapter lasers ou lampes
tactiques. Le grip et la culasse arborent les marquages
BERSA® d’origine et chaque pistolet est doté d’un
numéro de série unique.

• Rail d’accessoires
• Canon fileté pour silencieux
• Grip confortable
• Non-blowback

Bersa Thunder 9 Pro
Chargeur standard:

Réf. 17306

Réf. 17302
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STI Duty One
Le DUTY ONE est sous licence du
célèbre fabricant d’armes de petit calibre
haut de gamme STI International, basé au
Texas, USA.
Les BBs acier 4.5mm (.117) sont
stockées dans le chargeur amovible et
alimentées par une sparklet CO2 12 g
ingénieusement camouflée dans le grip du
pistolet grâce au système d’échange rapide.
Cet pistolet à air comprimé est semiautomatique et s’appuie sur la version classique du 1911 mais STI a amélioré et modifié le design ainsi que plusieurs fonctions.
La carcasse est dotée d’un rail weaver
inférieur intégré permettant d’adapter

lampe et laser. Le grip est estampillé du
logo STI et le grip à pédale queue de castor
rehaussée garantit une parfaite saisie du
pistolet. En outre, le pistolet est assorti
d’un numéro de série unique.
La culasse métal est ornée de beaux
marquages STI d’origine ; deux versions
sont proposées – non-blowback et blowback. Le terme blowback renvoie au cycle
arrière-avant de la culasse au moment
du tir. L’action du blow back procure une
sensation et une impression de recul plus
réaliste.

• Canon fileté pour silencieux
• Rail d’accessoires
• Non-blowback
• Culasse métal

Compartiment CO2 dans le grip
(Sparklet de CO2 non fournie)

STI DUTY ONE – Non-blowback, Réf. 16730
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Length
Weight
Länge
Gewicht
Longueur Poids
220 mm 825 g
Chargeur standard:

Caliber
Kaliber
Calibre
4.5 mm
Réf. 16731

Magazine capacity
Magazin
Capacite du chargeur
20

Material
Material
Matière
Metal/Nylon

Energy
Leistung
Énergie
2,3–2,7 Joule

Velocity
Geschwindigkeit
Vélocité
114-124 ms / 374-407 fps

Blowback

• Blowback
• Culasse métal
• Rail d’accessoires
• Canon fileté pour silencieux

STI DUTY ONE – Blowback, Réf. 16732
Length
Weight
Länge
Gewicht
Longueur Poids
220 mm 825 g
Chargeur standard:

Caliber
Kaliber
Calibre
4.5 mm
Réf. 16731

Magazine capacity
Magazin
Capacite du chargeur
20

Material
Material
Matière
Metal/Nylon

Energy
Leistung
Énergie
2,2–2,6 Joule

Velocity
Geschwindigkeit
Vélocité
112-122 ms / 367-400 fps
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STEYR M9-A1
Une version semi-automatique à air comprimé
du dernier pistolet Steyr Mannlicher – le M9-A1.
Ce pistolet à air comprimé est disponible en
deux versions – une version à culasse métal
bicolore et une version à culasse polymère unie
noire. Les deux portent les marquages d’origine.
Le grip ergonomique a été conçu avec un angle
à 111 degrés afin d’en améliorer l’ergonomie.
Le rail weaver d’accessoires et le viseur à fibre optique arrière font de ce pistolet un pistolet
très confortable pouvant accueillir laser et lampe
tactique.
Les 19 BBs sont stockées dans le chargeur
amovible et la sparklet de CO2 12 g, dans le
grip à échange rapide ; elle se remplace ainsi
facilement.

• Rail d’accessoires
• Hausse lumineuse
• Design ergonomique du grip

Compartiment CO2 dans le grip
(Sparklet de CO2 non fournie)

STEYR M9-A1, bicolore – Non-blowback
Réf. 16553

STEYR M9-A1 – Non-blowback, Réf. 16088

Réf. 16553
Réf. 16088

Length
Weight
Länge
Gewicht
Longueur Poids
187 mm
532 g
187 mm
532 g
Chargeur standard:

Caliber
Kaliber
Calibre
4.5 mm
4.5 mm
Réf. 16089

Magazine capacity
Magazin
Capacite du chargeur
19
19

Material
Material
Matière
Nylon/Metal
Nylon/Metal

Energy
Leistung
Énergie
3,3 Joule
3,3 Joule

Velocity
Geschwindigkeit
Vélocité
137 ms / 449 fps
137 ms / 449 fps
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Accessoires de revolver & pistolet
Culasse métal, noire
CZ 75 D Compact
Réf. 16556

Chargeur
CZ 75D Compact

Culasse métal, bicolore
CZ 75 D compact

Réf. 16087

Réf. 16557

Chargeur
CZ 75D Compact
– à vis

Culasse métal, bicolore
CZ 75 P-07 DUTY

Réf. 16329

Réf. 16688

Chargeur
CZ 75 P-07 DUTY
Réf. 16721

Chargeur
STI DUTY ONE
Réf. 16731

Speed loader 6 douilles
Réf. 16187

Boîtes de 25 douilles

Culasse métal, bicolore
STI DUTY ONE

Réf. 16783

Réf. 16841

Culasse métal, noire
STEYR M9-A1
Réf. 16562

Chargeur
STEYR M9-A1
Réf. 16089

Culasse métal, bicolore
STEYR M9-A1
Réf. 16570

Base de fixation de rail
CZ 75D Compact, STEYR M9-A1,
STI DUTY ONE, CZ 75 P-07 DUTY
Réf. 15926

Chargeur
Bersa Thunder 9 PRO
Réf. 17306

Chargeur
Bersa BP9CC
Réf. 17305

Silencieux, métal
CZ 75D Compact,CZ 75 P-07 DUTY,
STI DUTY ONE, Bersa BP9CC
Réf. 15924

Silencieux, ventilé
CZ 75D Compact, CZ 75 P-07,
STI DUTY ONE, Bersa BP9CC
22

Réf. 15925

Équipement tactique
Holster d’épaule, Dan Wesson

Conçu spécialement pour les revolvers Dan
Wesson. Holster d’épaule pour revolvers avec
2 pochettes pour speed loaders. La taille est
complètement réglable vous permettant de porter le holster dissimulé ou bien en évidence. Ce
holster peut être rapidement adapté aux joueurs
droitiers comme gauchers. La bride de maintien
avec bouton pression s’ouvre d’un coup pour
une extraction rapide. Une bride de sécurité supplémentaire sécurise la réplique dans le holster
pendant les actions les plus rigoureuses.
Noir Réf.

Ref. 16494

Holster de ceinture,
STI,CZ,STEYR, BERSA

Holster de ceinture pour pistolet avec pochette
de chargeur. Ce holster peut être rapidement
adapté aux joueurs droitiers comme gauchers.
La bride de maintien avec bouton pression
s’ouvre d’un coup pour une extraction rapide.
Une bride de sécurité supplémentaire sécurise la
réplique dans le holster pendant les actions les
plus rigoureuses.
Noir
Tan
OD vert

Holster d’épaule, STI,CZ,STEYR, BERSA
Holster d’épaule avec pochette de chargeur. Des
plaques d’épaule filet matelassées laissent le
corps respirer pour un maximum de confort. La
taille est complètement réglable vous permettant de porter le holster dissimulé ou bien en
évidence. Ce holster peut être rapidement
adapté aux joueurs droitiers comme gauchers.
La bride de maintien avec bouton pression
s’ouvre d’un coup pour une extraction rapide.
Une bride de sécurité supplémentaire sécurise la
réplique dans le holster pendant les actions les
plus rigoureuses.
Noir
Tan
OD vert

Black

Tan

Réf. 11965
Réf. 17021
Réf. 17022

Réf. 11963
Réf. 17018
Réf. 17019

Holster de cuisse,
STI, CZ, STEYR, BERSA

Un holster de cuisse entièrement réglable, avec
pochette de chargeur. La lanière rigide réglable
en hauteur avec boucle détachable par pression
latérale vous permet de placer le holster dans
la position idéale exacte, pour une extraction
rapide. La double bride de maintien sécurise la
réplique dans le holster pendant les actions les
plus rigoureuses. Les boucles détachables par
pression latérale vous permettent de mettre ou
d’enlever rapidement le holster.
Noir
Réf. 11968
Noir, gauche Réf. 17320
Tan
Réf. 17023
OD vert
Réf. 17319

OD green
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Mallettes & cibles
Mallettes
– housses de transport
Protégez votre réplique pendant son transport et
son entreposage grâce à l’étui matelassé STRIKE
SYSTEMS® . Fabriqué à partir de nylon résistant
à l’eau et au frottement, matelassé avec de la
mousse à alvéoles fermées qui absorbe les chocs
et résiste à l’humidité et à l’eau. Fermé avec des
doubles fermetures Éclair en nylon haute résistance, assorties de tirettes.

Étui

Réf. 11961

Mallettes - plastique

Protégez votre réplique pendant son transport
et son entreposage grâce à la mallette en
plastique matelassée Strike Systems. D’apparence
extérieure solide, les mallettes apportent une
protection sûre aux répliques d’airsoft. Conçues
à partir de plastique résistant aux rayures, et
doublées avec des plaques de mousse alvéolée.
Verrouillage à glissière et fiches de charnières en
acier pour une durée de vie optimale.
6x15x23 cm
Réf. 14212

10x25x98 cm
Réf. 14217

7x18x29 cm
Réf. 14215

12x29x117 cm
Réf. 15974

9x23x46 cm
Réf. 14213

10x25x125 cm
Réf. 14218

11x37x47 cm
Réf. 14216
24

Housse pour réplique longue,
doublure 1”,
115x30 cm
Réf. 11980

Housse pour réplique longue
avec sangle,
130x29 cm
Réf. 11985

Housse pour réplique longue,
110x30 cm
Réf. 13690

Mallettes - alu
15x30x40 cm
Réf. 16550
13x25x121 cm
Réf. 16551
13x38x131 cm
Réf. 16552

Fermeture à clé et à combinaison

Cibles
Porte-cible plat récupérateur
de BBs/plombs, petit
Réf. 16929

Porte-cible conique récupérateur
de BBs/plombs, grand
Réf. 16930

Cibles
14 cm, 100 unités
Réf. 16928
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Dot sights

Dot sight, 1x22-33, rouge

Dot sight, 20x30 mm, rouge

Ce viseur holographique rouge multiréticule comporte 4
réticules différents facilement sélectionnables par rotation de
la molette. Chaque réticule peut être ajusté selon 7 positions
d’intensité lumineuse différentes. Le dot sight est doté d’une
griffe de fixation intégrée de 21 mm pour rail weaver/picatinny adaptable sur la plupart des répliques longues et pistolets.
La lentille frontale est traitée antireflet.

Dot sight rouge avec bouton on/off manuel situé à l’extrémité
arrière. Le diamètre de l’objectif est de 20 à 30 mm et la
longueur totale du dot sight est de 120 mm. Le dot sight est
fourni avec une griffe de fixation intégrée pour rails weaver/
picatinny. 20x30 mm, griffe de fixation 21 mm
Réf. 15101

Réf. 15099

Dot sight, 1x, O20, rouge

Dot sight, 1x21-17, rouge

Dot sight plastique avec deux positions d’intensité lumineuse.
La lentille frontale est traitée antireflet et la griffe 21 mm intégrée pour rail weaver/picatinny permet de le fixer sur toutes
les répliques de type militaire.

Ce dot sight surbaissé permet de projeter dans l’objectif un
point vert ou rouge. Il présente 5 niveaux de variation de
luminosité, et est doté d’organes de visée fixes intégrés de
secours. Le dot sight est doté d’une griffe de fixation de 21
mm pour rail weaver/picatinny adaptable sur la plupart des
répliques longues et pistolets.

Réf. 15876

Réf. 17129

Dot sights 1x, rouge
Viseur red dot classique de type militaire disponible en deux
tailles différentes. 30 mm et 40 mm indiquent le diamètre
de l’objectif. Les deux versions sont dotées de 11 positions
d’intensité lumineuse et le red dot est réglable en hausse
comme en dérivation.

Dot sight, 1x, O30, rouge
Réf. 11096
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La lentille frontale est traitée antireflet. La griffe de fixation
21 mm intégrée permet d’adapter le dot sight sur des rails
weaver/picatinny standard sans autre accessoire.

Dot sight, 1x, O40, rouge
Réf. 11097

Lampes/ Lasers
Lampe tactique et laser, rouge

Laser, CZ 75/Duty

Laser fixé sur rail compact. Conçu
pour s’adapter sur les modèles CZ75 et
STI Duty one. Construction légère et solide, se
glisse facilement et est fermement maintenue
grâce à un ressort de retenue. Le laser est
entièrement réglable en dérivation comme en
hauteur et est doté d’un bouton ambidextre on/
off pouvant être activé avec la main qui tire ou
avec la main qui ne tire pas. Le rail inférieur du
laser permet de fixer un accessoire supplémentaire, comme une lampe tactique.

Combinaison lampe/laser, spécialement
adaptée pour les pistolets. Se monte sur
les fusils grâce à un rail weaver. Activé via un
embout d’interrupteur. Il est possible de n’activer
que la lampe ou que le laser. Griffe de fixation aisément amovible permettant de monter
rapidement lampe/laser sur le pistolet, le cas
échéant.
Réf. 15927

Réf. 17184

Lampe tactique – Super xenon

Lampe tactique haute luminosité, parfaite
pour les pistolets avec rail de carcasse. La
lampe s’allume ou s’éteint rapidement grâce à
l’interrupteur arrière. La lampe est fournie avec
un clip de ceinture, sur laquelle la lampe peut
être accrochée lorsqu’elle n’est pas montée sur
un pistolet.
Réf. 16085

Lampe avec interrupteur

Lampe LED – Multifunction

Lampe LED multifonction avec 3 modes de
fonctionnement, forte intensité, faible intensité
ou effet stroboscope. Peut être montée sur la
plupart des répliques d’airsoft dotées de rails.
Fournie avec 2 griffes de fixation spéciales,
toutes deux vous permettent d’allumer ou
d’éteindre rapidement la lampe. Une fixation
de ceinture maintenant la lampe à la ceinture
soit pour son emport, soit pour bénéficier d’une
lampe mains-libres.
Réf. 16927

LED tactique de 3 watts.
Cette lampe compacte résiste à l’eau et aux
chocs. La lampe s’allume soit avec un interrupteur soit avec un bouton. La lampe tactique
s’adapte parfaitement sous votre pistolet ou sur
le côté de votre fusil.
Réf. 16076

Huile de silicone,
BBs et sparklets de CO2

BBs acier BLASTER
Poids : 0,35 g
Calibre : 4.5 mm/.177
Capacité : 1 500 BBs

Réf. 15936

Nous recommandons de n’utiliser que des
BBs BLASTER de marque ASG dans la mesure
où nous ne pouvons garantir la même haute
qualité et la même cohérence de diamètre
avec les autres marques de BBs.

Huile de silicone ULTRAIR
– Spray, 60 ml

Le spray d’huile de silicone 60 ml est utilisé pour
améliorer la fonctionnalité des chargeurs et pour
réduire le risque qu’une bille se coince dans le
canon. Un lubrifiant haute performance.
Réf. 14265

Sparklets CO2 ULTRAIR

5 paquets
Réf. 15545
500 unités dans une boîte Réf. 16117
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Licences exclusives et mondiales
CZ Česká Zbrojovka, République Tchèque – www.czub.com
CZ est à l’échelle mondiale un des plus grands fabricants dans l’industrie des armes de
petit calibre. CZ produit des modèles célèbres tels que le pistolet-mitrailleur Scorpion
(SKORPION) VZ 61, l’arme de poing CZ 75 et beaucoup d’autres armes à destination
des membres des unités spéciales, des forces aériennes et de la police du monde
entier. Le dernier modèle est le CZ 75 P-07 DUTY.
Dan Wesson Firearms, USA –
www.danwessonfirearms.com / www.cz-usa.com
Dan Wesson Firearms a toujours été une référence dans l’industrie des armes à feu.
Le nom et le logo Dan Wesson sont synonymes de qualité, finition et précision. Le site
de production à Norwich, New York, produit aujourd’hui certains des pistolets semiautomatiques et revolvers les plus fiables de la meilleure qualité.
BERSA S.A. Argentina -www.bersa.com.ar
Depuis 1958, BERSA® produit des armes de poing solides, fiables et précises, faisant
appel à des technologies d’armes avancées associées à une tradition d’innovation.
L’armée argentine, ainsi que les représentants de la loi du monde entier, ont régulièrement doté et utilisé les armes de poing BERSA® comme leur arme de courte officielle.
BERSA® est actuellement une des sociétés privées les plus importantes d’Argentine.
STI International, USA – www.stiguns.com
STI continue de faire évoluer le 1911 en produisant des armes à feu au plus haut niveau.
STI International fabrique des pistolets de compétition haut de gamme pour le tir IPSC
mais également d’autres pistolets exclusifs tels que les séries Edge, Eagle et Lawman,
ainsi que le nouveau STI-GP6 et le fusil léger de tir sportif 5.56 mm OTAN STI.
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ActionSportGames A/S
Bakkegaardsvej 304
DK-3050 Humlebaek
Danemar

Téléphone : +45 8928 1888
Fax : +45 4919 3160
www.actionsportgames.com
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Steyr Mannlicher, Autriche – www.steyr-mannlicher.com
Situé en Autriche, Steyr Mannlicher produit des armes techniquement avancées telles
que les fusils AUG, les scout rifles, les séries de pistolet M9-A1, Elite, HS 50 et les
fusils SSG 08.

