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ActionSportGames® A/S
La société
ActionSportGames® A/S est un leader
mondial de l’industrie des répliques d’armes,
équipements et accessoires - notamment des
répliques Airsoft, à air comprimé, CO2, lanceurs
de paintball, jouets. ASG est spécialisé dans les
répliques d’armes à échelle 1:1 et équipements
d’accessoires destinés au loisir, à l’entraînement,
au sport, au divertissement et à la collection. La
gamme de produits se compose principalement
de modèles sous licence et de sous-marques
exclusives d’ActionSportGames® A/S.
Un de nos objectifs est de nous imposer en
tant que fournisseur de référence de l’industrie
des répliques d’armes grâce à des contrats de
licences de renommée mondiale, des marques
propres et un service de qualité – avant,
pendant et après vente.

Marques détenues par
ActionSportGames® A/S
ActionSportGames® A/S a développé une série
de répliques de marques indépendantes, des
pièces détachées et des accessoires, qui ont la
meilleure renommée sur le marché. Le catalogue
actuel présentant des marques détenues par
ActionSportGames® A/S, inclut les marques
d’équipements et d’accessoires suivants: Strike
Systems Tactical Gear, lampes et lunettes de
visée Pro Optics, billes Gold Fire, billes Blaster,
billes Q-Bullet, gaz ULTRAIR, lubrification
ULTRAIR, cartouche de CO2 ULTRAIR, les concepts
Discovery-line, Sportline et Proline, les pièces
d’upgrade ULTIMATE® et enfin la série de
pistolets CO2 en 4.5 mm.

ActionSportGames
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Cher lecteur et utilisateur
Notre société, ActionSportGames® A/S, est
fière de vous présenter la nouvelle version de
son catalogue. Durant ces dernières années,
nous avons reçu de nombreux commentaires qui
nous ont permis d’améliorer le contenu de notre
catalogue. Dans ce catalogue, vous découvrirez
toutes nos nouveautés, nos différentes gammes
de produits, toutes les caractéristiques
techniques des produits, etc.

Nous avons investi beaucoup de ressources afin
d’offrir un catalogue qualitatif. En complément,
nous vous invitons à parcourir notre site internet
pour obtenir plus de détails sur chaque produit
tels que des photos, la liste des pièces détachées,
etc. Enfin, venez découvrir tous nos évènements
et autres informations sur notre page Facebook
«Team ASG».
Notre ambition est simple.

Notre catalogue inclut tous les produits
vendus sous les différentes marques
d’ActionSportGames® A/S. (MECHANIX, Madbull,
Dye, etc. Vous avez la possibilité de découvrir
ces produits via leurs catalogues appropriés
ou via notre site internet.

Nous souhaitons offrir à nos clients les meilleures
ressources et outils de travail dans l’industrie de
l’Airsoft et Airgun afin de répondre à vos besoins.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à
parcourir toutes nos gammes de produits dans
ce nouveau catalogue.
L’équipe d’ActionSportGames® A/S.
Johnny Pedersen / CEO
Henrik Grobelnik / Directeur Général

Licences exclusives
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Accord de licences
exclusives et mondiales
Par des accords de licences d’exclusivité
mondiale, ActionSportGames® A/S a été
autorisé par de nombreux fabricants
célèbres d’armes à feu et d’accessoires
à reproduire leurs produits à l’échelle 1/1.
Le réalisme exceptionnel leur confère
également la meilleure qualité et sécurité.
Notre travail est entièrement dédié à ces
marques pour qu’elles soient le choix
naturel de nos clients actuels et futurs
d’Airsoft et d’Airgun.
De part les différents accords de licences,
ActionSportGames® A/S peut offrir à la
communauté Airsoft et Airgun des répliques
d’armes très réalistes avec les marquages de
célèbres fabricants d’armes. Grâce à ces accords,
nous avons accès aux plans détaillés des vraies
armes, ce qui permet de les reproduire dans
un laps de temps très court tout en apportant
une attention particulière à la fonctionnalité
et à la dimension des répliques.
Sur certains projets, nous travaillons en
collaboration avec des fabricants d’Airsoft pour
le développement et la distribution de répliques
d’Airsoft. Récemment, la réplique du Ashbury
ASW338LM a été fabriquée par Vega Force
Company (VFC) grâce à un accord de
sous-licence.
Enfin, la réplique tant attendue du CZ Scorpion
EVO 3 A1 AEG a été entièrement conçue en
Europe par ActionSportGames® A/S, en
collaboration avec CZ qui a fournit certaines
pièces de l’arme réelle pour un réalisme unique
en son genre. Contrôlant toutes les étapes de la
fabrication de cette réplique, ActionSportGames
A/S s’assure du contrôle qualité afin d’offrir une
réplique qui va révolutionner le monde de
l’Airsoft.

Accuracy International Ltd. est le fabricant d’un des fusils pour tireurs isolés les plus célèbres,
le système de fusil d’AW – connu dans l’Airsoft comme type 96.

ArmaLite Inc., États-Unis – www.armalite.com
Armalite Inc. est l’inventeur du légendaire fusil d’assaut M-16 maintenant copié et produit par
beaucoup de différentes entreprises. Avec sa technologie, Armalite offre maintenant une série
complète de pistolets AR-24, M-15 et des fusils AR-10, AR-30 et AR-50 impressionnants, ainsi
qu’un grand éventail de pièces comme l’AR-180B.

A.R.M.S. Inc ., États-Unis – www.armsmounts.com
A.R.M.S® est le fabricant Américain mondialement renommé d’un grand éventail de systèmes de
montage, de pièces et d’accessoires pour M16/AR15, M4, M14, et plus encore A.R.M.S est le designer
et fabricant d’origine de beaucoup de produits comme les « Dovetail Dimensions », « rail Mil-DST 1913 »,
Silhouette™, Throw Levers®, et le plus populaire des systèmes S.I.R®.

Arsenal Inc., États-Unis – www.arsenalinc.com
Arsenal Inc. est le fabricant Américain exclusif des exemplaires les plus authentiques du design d’AK approuvé par le
temps. Arsenal fabrique plus de vingt versions différentes de fusils, incluant un grand éventail d’accessoires et de pièces.

Ashbury International Group, Inc. & Ashbury Precision Ordnance, Mfg., États-Unis
– www.ashburyintlgroup.com
Le groupe Ashbury International est un fabricant qui fournit le corps des US Marines, l’armée de Terre
Américaine, ainsi que le département de la sureté nationale. Ashbury est connu pour être très expérimenté,
et remporte un franc succès dans le domaine des systèmes d’intégration, d’entrainement dans les milieux
militaires, les forces spéciales, la police et la sécurité. Ashbury est le premier prestataire Américain dans les
gammes de visée laser, d’équipements de combat, d’articles de vision nocturne et pour le populaire Ashbury
Precision Ordonnance, ASW338LM ainsi que d’autres fusils de sniper.

B&T Brügger & Thomet AG, Suisse – www.brugger-thomet.ch
Brügger & Thomet est le fabricant Suisse du pistolet mitrailleur MP5 le plus utilisé dans le monde entier par
les forces spéciales et les unités anti-terroristes. La société fabrique également le pistolet mitrailleur MP9.

Bersa SA – 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
poing officielle. BERSA est actuellement une des sociétés privées la plus importante d’Argentine.

BSA Guns Limited, Angleterre – www.bsaguns.co.uk
La « STEN GUN » est produite par Birmingham Small Arms Company Limited (BSA). Dans le début des années
40, l’armée Britannique commença à utiliser le modèle STEN que produisait BSA Ltd. La production totale des
modèles Mark I est estimée à 100.000. Les STEN furent utilisées durant la seconde guerre mondiale pendant
la guerre de Corée et restera en service jusque dans les années 60. La STEN MK (ou Mark II) était la version
la plus largement produite avec plus de deux millions d’exemplaires en trois ans durant la guerre.

Cobray Company, États-Unis – www.cobray.com
Cobray est le fabricant des mitraillettes super-compactes d’Ingram M-10 et M-11. Les modèles d’Ingram
sont très populaires dans les films d’action, représentant des personnages à la gâchette facile.

Concern Izhmash, Russie – www.izhmash.ru
Concern Izhmash OSCJ (IZHMASH) est le fabricant russe mondialement renommé des fusils sniper
Dragunov (modèles SVD, SVDS), des fusils d’assaut Kalasnikov et beaucoup d’autres armes à feu et
d’accessoires bien connus.

Licences exclusives

Accuracy International Ltd., Angleterre – www.accuracyinternational.com
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CZ Česká Zbrojovka, République Tchèque – www.czub.com
CZ est l’un des plus grands fabricants dans le monde de l’industrie d’armes de petit calibre. CZ produit
les modèles célèbres comme le Scorpion Vz61, la mitraillette 61 E, le pistolet CZ 75 et beaucoup d’autres
armes pour les membres d’unités spéciales, les équipages aériens et la police dans le monde entier.

Dan Wesson Firearms, États-Unis – www.danwessonfirearms.com / www.cz-usa.com
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Dan Wesson Firearms a toujours été un nom de confiance dans l’industrie d’armes à feu. Le nom et le
logo de Dan Wesson sont synonymes de qualité, finition, et précision. Le site industriel situé à Norwich,
New York produit aujourd’hui certains revolvers les plus fiables avec la meilleure qualité de finition
pour des pistolets semi-automatiques.

Detonics, États-Unis – www.detonics.ws
Detonics est historiquement reconnu comme étant l’inventeur des 1911 compacts, les séries Combat Master
Classic, et le DNX qui sont l’héritage de Detonics. La nouvelle série Detonics « DTX » est un pistolet
révolutionnaire qui poursuit non seulement la tradition mais qui change également la manière de travailler
dans le domaine de la défense du territoire, la police et les fonctions de maintien de la paix. L’innovation
et l’ingénierie de Detonics ne sont pas simplement des slogans; c’est le noyau de la mission de Detonics.

DS Arms Inc., États-Unis – www.dsarms.com
Les armes de DSA ont toujours été perçues comme des armes qui ne sont pas remplaçables par une
autre. DS Arms (DSA) produit un éventail d’armes à feu, de pièces et d’accessoires, incluant le fusil
mondialement connu SA58™ FAL, ainsi qu’un certain nombre d’autres armes à feu comme la série
de fusil sniper Spartan, G1 FAL et le SPR.

Eagle Arms, États-Unis – www.armalite.com
Eagle Arms est connu pour ses fusils AR-10, et pour être une division d’Armalite pour ses M15.
Ils fabriquent également les M16 et leurs pièces détachées.

Franchi S.p.A., Italie – www.franchi.com
Franchi est leader dans les techniques de fabrication modernes. Le fusil de chasse SPAS-12 mondialement
connu a été conçu à la fin des années 70 par la compagnie italienne Franchi S.p.A. (aujourd’hui une
partie du groupe Benelli et Beretta) comme une arme spécifique, pour le combat rapproché pour les
militaires et la police. Le futur développement du SPAS-12 est le nouveau fusil de chasse SPAS-15 prévu
pour équiper les forces de l’ordre et/ou les militaires.

Hera Arms, Allemagne – www.hera-arms.com
Créé en 2006, la société allemande H.E.R.A (« High-grade European Research for small Arms ») est un
fabricant de pièces et accessoires, ainsi que des pièces de rechange. L’extension de l’arme de poing
type 1911 prouve que même le design d’une arme de poing de plus de 100 ans comme le « 1911 » peut
être amélioré grâce à leurs dernières innovations. Principalement, le design donne la possibilité à
l’utilisateur de l’arme de poing de transformer un « 1911A1 » en un en véritable SMG.

Lewis Machine & Tool Company (LMT), États-Unis – www.lewismachine.net
Lewis Machine & Tool Company (LMT) a été fondé en 1980 pour fournir aux militaires, à la police
et aux organismes gouvernementaux des armes de qualité, des pièces et des systèmes d’armement
modulaires. LMT est le fabricant du populaire lance-grenades M203, de la Monolithic Rail Platform
(MRP) sous brevet et beaucoup d’autres produits et pièces comme la crosse Sopmod.

MasterPiece Arms – www.masterpiecearms.com
Le principal intérêt de MasterPiece Arms dans l’industrie des armes à feu a toujours été de se concentrer
sur l’ingénierie et la fabrication de qualité d’une gamme de produits éprouvé. Un nouveau design du
mécanisme d’armement à permis d’offrir au MAC de nouveau horizon. La gamme de produits MPA
permet au MAC d’être transformé en un système de fusil ou d’arme tactique, ce qui n’est pas commun
aux autres fabricants d’armes de même catégorie.

McMillan Group International a été crée en 1975 par Gale McMillan. Le groupe est constitué de plusieurs
entreprises. Le groupe international McMillan, qui regroupe aujourd’hui plusieurs sociétés, s’engage
constamment à exceller dans l’industrie des armes à feu.

Licences exclusives

McMillan Group International, États-Unis – www.mcmfamily.com/

Milkor (Pty) Ltd., Afrique du Sud – www.milkor.co.za
Milkor Ltd. A été crée en 1980 et est le leader mondial dans le design, le développement et la production
de système d’armes 37/38 et 40 mm. Les systèmes Milkor sont utilisés dans plus de 30 pays dans le monde
et sont particulièrement reconnus pour leur gamme de produits 40 mm MGL (Lance-Grenades Multiple).

Sage International, Ltd., États-Unis
Sage International, Ltd a été établi en 1973, ayant pour mission de concevoir, de développer et de
fabriquer des accessoires pour de petites armes, des produits de sécurité et des modifications relatives
à des armes à feu. Le centre d’intérêt de Sage International, Ltd est d’élargir l’utilisation de plateformes
de tir et d’augmenter leur efficacité. Les différentes gammes de produits et les types de produits que
fabrique Sage International, Ltd sont motivés par le désir de ses clients en vue de résoudre des problèmes
qui existent mondialement. Sage fabrique constamment une variété de fusil (EBR) et des accessoires,
des armes moins meurtrières, des appuis pour des fusils montés en véhicules et des miroirs pour inspection.

Steyr Arms, Autriche – www.steyr-mannlicher.com
Situé en Autriche, Steyr Arms produit des armes techniquement avancées comme les fusils d’assaut
AUG, les fusils Scout, les séries de pistolet M9-A1, Elite, HS. 50 et les fusils SSG 08.

STI International, États-Unis – www.stiguns.com
STI continue l’évolution du 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 et d’autres pistolets exclusifs comme
la série Edge, Eagle, Lawman ainsi que les nouveaux fusils STII-GP6 et les STI de l’OTAN de 5.56 mm.

US Ordnance inc., États-Unis – www.usord.com
US Ordnance Inc., Reno, Nevada est le fabricant exclusif et le distributeur unique pour tous les
modèles des mitrailleuses de série M60 ainsi que pour les pièces de rechange. Ce qui est autorisé
pour la réplique, c’est le système d’arme complet y compris les configurations M60, M60D, M60E3
et M60E4 (par exemple, mod. 1 et mod. 0), avec diverses pièces en fonction des configurations.

Yankee Hill Machine Co., Inc., États-Unis – www.yhm.net
YHM a été établi en 1951 quand deux amis se sont alliés pour mener jusqu’au bout leur rêve de posséder
et d’exploiter leur propre complexe industriel. Dès lors, YHM a connu une croissance constante, une
popularité et une attention en ce qui concerne des produits et une fabrication de qualité. Depuis bien
des années, YHM est le sous-traitant de plusieurs producteurs d’armes de qualité et de leurs accessoires
et depuis quelques années maintenant, YHM conçoit et fabrique un nombre de leurs propres produits
pour l’industrie d’armes à feu.

Zastava, Serbie – www.zastava-arms.com
Avec plus de 150 ans d’expérience, Zastava Arms conserve avec fierté les traditions de la fabrication
et répond complètement aux besoins des armes à feu militaires et civiles avec son éventail de pistolets,
de revolvers, de fusils de chasse et d’armes sportives.

ActionSportGames® A/S, Danemark est le représentant mondial exclusif pour tous les fabricants ci-dessus d’armes à feu et d’accessoires dans
le cadre de leurs propriétés intellectuelles (IP), marques déposées (™), marques enregistrées (®) et droits de reproduction (©). Les droits incluent
tous les types, modèles et genres de copies d’armes à feu, de pièces, d’accessoires, de logiciels, de pistolets au CO2, pour l’Airsoft et l’Airgun
(paintball, jeux vidéos, pistolets à eau, 22LR, etc …). Tous les droits sont réservés uniquement à ActionSportGames® A/S.
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Info sécurité

Ne placez pas votre doigt sur la détente si vous n’êtes pas prêt à tirer.
C’est le meilleur moyen d’éviter une éventuelle rafale accidentelle de billes.
Toujours manipuler une réplique comme si elle était chargée
afin d’éviter une éventuelle rafale accidentelle de billes.
Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez votre
réplique. De simples lunettes de protection peuvent être utilisées lors de tir
sur cible, mais nous recommandons le port de lunettes de protection intégrale
lors de parties Airsoft ou si vous faites une manipulation sur votre réplique.
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Toujours utiliser un étui ou un sac lorsque que vous transportez votre
réplique d’arme en publique. Soyez responsable. Certaines personnes
ne feront pas la différence entre une réplique et une arme réelle.
Retirez toujours le chargeur, déchargez la réplique et déconnectez
la batterie. Toujours ranger votre réplique dans un endroit sécurisé.

Veuillez toujours utiliser des billes de précision
avec votre pistolet à billes 6 mm. N’utilisez
jamais de billes déjà utilisées.

Portez TOUJOURS des lunettes de protection
lorsque vous utilisez votre réplique.

Ne regardez pas directement dans
le canon du pistolet.

Ne visez et ne tirez jamais sur une personne
ou un animal. Veuillez régler le sélecteur sur
la position sécurité (excepté lorsque vous
êtes prêt à tirer sur votre cible).

Choisissez un endroit sûr pour utiliser votre
pistolet à billes, évitez les endroits publics.

Ne JAMAIS démonter ou modifier votre réplique.
Veuillez contacter votre revendeur d’airsoft pour
toute question.

Les lasers sont seulement vendus dans les
pays où la loi en vigueur autorise leurs ventes.
Ne jamais pointer le laser en direction
de vos yeux ou ceux d’une autre personne.
Lorsque vous transportez votre réplique
d’arme, réglez le levier de sélection sur la position
« sécurité » et placez votre réplique d’arme dans
un étui ou dans une sac.

Les répliques Airsoft CO2 sont seulement
vendues dans les pays où la loi en vigueur
autorise leurs ventes.

Rejoignez
notre communauté
Et obtenez toutes les dernières infos dans le monde
de l’Airsoft, nos évènements, nos produits, et connectez
vous avec d’autres joueurs
www.facebook.com/actionsportgames

Aperçu

Explication
des
différentes
abréviations
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Explication produit
Afin de vous informer sur chaque référence de
notre nouveau catalogue, nous avons créé un
tableau que vous trouverez au bas de chaque
page. Nous avons notamment créé des symboles
simples permettant d’identifier rapidement les
caractéristiques de chaque produit. Ces pictogrammes sont également présents sur notre catalogue
en ligne, www.actionsportgames.com.

Les tableaux
Vous trouverez ci-dessous l’explication des
différentes données présentes dans le tableau.

Réf.

Hop-up

15913

• Fixe
• Ajustable

Le numéro de
référence est
utilisé pour
identifier
chaque produit.
Celui-ci est
nécessaire pour
passer votre
commande.

Cela indique s’il
y a possibilité de
régler le système
Hop-up sur la
réplique.

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

84/276

0,7

860

510

80

14

15920

La puissance
d’une réplique
est indiquée
en mètre par
seconde.
(Pour identifier
la puissance,
les billes 0,20g
sont toujours
utilisées).

Value
pack

Gaz

Le poids de
la réplique
est indiqué
en grammes
et inclut le
chargeur
standard.

La longueur
du canon est
mesurée en
millimètre.
Cette mesure
est établie
de la base de
chargement de
la bille jusqu’à
la bouche du
canon.

CO2

Électrique

Chaque réplique
a un chargeur
standard.
Pour connaitre
les autres
chargeurs,
dirigez vous
vers les pages
58-61 du
catalogue.

Les symboles

Les packs incluent toujours une réplique,
une batterie et un chargeur. Les concepts
« Value pack » incluent tout le nécessaire
pour commencer dans le monde de
l’Airsoft, à des prix très intéressants.

De manière à rapidement identifier une
catégorie de produits ou les différentes
caractéristiques d’un produit, nous avons conçu
des symboles simples, et facilement reconnais
sables. Ces symboles sont présentés pour
chaque produit. (Exemple: les pages 106-112,
Lunettes de visée – où les réticules sont
différentes d’une lunette à une autre).

Blowback

Caractéristiques supplémentaires

Culasse
métal

Réplique
entièrement
métal

No. de série
unique

Lumière
LED

Biodégradable Laser class

La capacité
du chargeur
indique le
nombre total
de billes
pouvaient
être mises à
l’intérieur de
celui-ci.

Le concept « Value pack »

Non
blowback

Approuvé
CE

La longueur
totale de la
réplique est
indiquée en
millimètre.

Caractéristiques / Fonctions

Type de répliques

Ressort

Cela indique
l’énergie
produite par
la réplique
en Joule.

Double
action

Réticules des lunettes et visées

Système
Hop-up fixe

Rail pour Insertion facile
accessoires de la cartouche
CO2 dans la
poignée

Système
Hop-up
ajustable

Sommaire
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Revolvers et pistolets CO2
Les pistolets et revolvers à cartouche CO2
sont les plus puissants des pistolets Airsoft.
Ces répliques peuvent tirer en mode semiautomatique et sont disponibles en 2 versions:
blowback et non-blowback. Les pistolets à
cartouche CO2 sont plus avantageux que ceux
à gaz en termes de longévité.
C’est-à-dire que vous pouvez tirer plus de billes
avant d’avoir besoin de remplacer la cartouche
CO2. Sur certains pistolets CO2, l’emplacement de
la cartouche est caché à l’intérieur de la poignée
(Insertion facile de la cartouche CO2 dans la
poignée). Cela permet d’utiliser les chargeurs
fins (capacité de 16 billes en général) qui sont
moins coûteux que ceux à gaz.
Les revolvers possédant l’emplacement de
la cartouche CO2 à l’intérieur de la poignée
sont très appréciés, surtout la série des Dan
Wesson 2.5", 4", 6"et 8" qui sont très réalistes
et extrêmement puissants. Ces revolvers
fonctionnent avec des douilles ou l’on place
une bille de 6mm, tout comme les armes
réelles Dan Wesson.

Répliques CO2

Edition
Spéciale
Revolver Dan Wesson 2.5"
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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 cartouche de CO2 12g est logée sous le grip
et est facilement accessible en glissant le grip
vers l’arrière – 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 une recharge rapide (speedloader),
un rail tactique adaptable et 6 douilles.
Version Noire
Version Or

Réf. 17175
Réf. 17373

Revolver Dan Wesson 4"

Revolver 4" bien équilibré de type duty sous
licence Dan Wesson, il offre la meilleure précision
assortie à un format confortable. Le revolver Dan
Wesson 4" est en métal, à l’exception de son grip
ergonomique en plastique ABS dur. La cartouche
de CO2 12g est logée sous le grip et est facilement
accessible en glissant le grip vers l’arrière – 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.
Inclus : recharge rapide (speed-loader),
2 rails et 6 douilles.
Réf. 16181

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

17175

Non

120/394

1,4

850

210

65

6

16186

17373

Non

120/394

1,4

850

210

65

6

16186

16181

Non

134/440

1,8

878

242

87

6

16186

Répliques CO2
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Revolver Dan Wesson 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 cartouche
de CO2 12g est logée sous le grip et est facilement
accessible en glissant le grip vers l’arrière – 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 une recharge rapide
(speedloader), un rail tactique adaptable et
6 douilles.

Revolver Dan Wesson 8"

Ce revolver est le plus long et le plus puissant de
la série sous licence Dan Wesson. Impressionnant
de part son poids de plus d’1 kilo, sa puissance
de tir s’élève à plus de 150 ms (500 fps).
Inclus : recharge rapide (speed-loader),
1 rail et 6 douilles.
Réf. 16182

Chromé
Gris

Réf. 17115
Réf. 16558

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

17115

Non

138/453

1,9

994

298

136

6

16186

16558

Non

138/453

1,9

994

298

136

6

16186

16182

Non

165/540

2,7

1040

338

193

6

16186

Répliques CO2
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Revolver Dan Wesson 2.5" – Basse puissance

Compact et élégant, ce revolver chromé 2.5" en version basse puissance
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 cartouche de CO2 12g est logée sous le grip et est
facilement accessible en glissant le grip vers l’arrière – 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 une recharge rapide (speedloader), un rail tactique
adaptable et 6 douilles.
Réf. 17505

Revolver Dan Wesson 4" – Basse puissance

Revolver 4" basse puissance bien équilibré de type duty sous licence
Dan Wesson, il offre la meilleure précision assortie à un format confortable. Le revolver Dan Wesson 4’’ est en métal, à l’exception de son grip
ergonomique en plastique ABS dur. La cartouche de CO2 12g est logée
sous le grip et est facilement accessible en glissant le grip vers l’arrière,
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. Inclut : recharge rapide (speed-loader), 2 rails et 6 douilles.
Réf. 17506

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

17505

Non

100/328

1,0

17506

Non

100/328

1,0

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

850

210

65

6

-

878

242

87

6

-

* Pour les versions basse puissance, la puissance en joule est la mesure maximum relevée pour tous les revolvers.

Répliques CO2
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Revolver Dan Wesson 6" – Basse puissance

Impressionnant et élégant, ce puissant revolver chromé 6"
basse puissance 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 cartouche de CO2 12g est
logée sous le grip et est facilement accessible en glissant le grip vers l’arrière,
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 une recharge rapide (speedloader), un rail tactique
adaptable et 6 douilles.
Gris
Chromé

Réf. 17478
Réf. 17479

Revolver Dan Wesson 8" – Basse puissance

Ce revolver basse puissance est le plus long et le plus lourd (plus d’1 kilo)
de la série sous licence Dan Wesson. 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. Inclut : recharge rapide (speed-loader), 1 rail
et 6 douilles.
Réf. 17477

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

17478/17479

Non

100/328

17477

Non

100/328

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

1,0

994

298

136

6

-

1,0

1040

338

193

6

-

* Pour les versions basse puissance, la puissance en joule est la mesure maximum relevée pour tous les revolvers.

Accessoires
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Etui ceinture pour revolvers
Dan Wesson 2.5" & 4"

Cet étui de ceinture a spécialement été conçu
pour la série des revolvers Dan Wesson. L’étui a
été moulé pour parfaitement correspondre aux
formes du revolver, ce qui le rend plus réaliste.
Un revêtement a été placé à l’intérieur de l’étui
afin de protéger le revolver. Conçu pour droitier
Peut être utilisé pour revolver Dan Wesson
2.5" et 4".
Réf. 17349

Etui ceinture pour revolvers
Dan Wesson 6" & 8"

Tout comme la version 2,5" et 4", un revêtement
a été placé à l’intérieur de l’étui afin de protéger
le revolver. Conçu pour droitier. Peut être utilisé
pour revolver Dan Wesson 6" et 8".
Réf. 17350
Caractéristiques :
• Forme moulée
• Nylon balistique
• Doublure douce
• Lanière ajustable
• Boucle pour
ceinture

Accessoires

Holster d’épaule, Dan Wesson
Conçu spécialement pour les
revolvers Dan Wesson.
Réf. 16494
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Recharge de douille
(Speedloader)

Chaque recharge de douille de
revolver Dan Wesson inclut 6 douilles.
Réf. 16186

Cartouches CO2 ULTRAIR
avec lubrifiant d’ASG

Nettoyer et entretenir votre réplique CO2
est devenu un jeu d’enfant. Les nouvelles
capsules avec lubrifiant d’ASG peuvent
être utilisées pour toutes les répliques
d’Airgun et d’Airsoft fonctionnant avec
des capsules de CO2 12g. En supplément
du gaz CO2, les nouvelles capsules d’ASG
contiennent 0.8g d’huile de silicone. Cela permet
de nettoyer et lubrifier la valve lors du tir, tout en
huilant les parties internes de la réplique.
12 gr., 5 pcs Réf. 17425

Cartouches de CO2

Chaque cartouche contient 12g
de CO2 et peut être utilisée pour
les répliques d’Airsoft et d’Airgun.
5 pcs
500 pcs

Réf. 15545
Réf. 16117

Douilles,
boite de 25 unités
WWW.A

CTIONSP

CO2 FILLED
ORTGAM
LUBRICAT
ES.COM
ION CARTRIDG
E

CAUTION

UNDER
PRESSURE
DISCHARG
CONTEN
. DO
E
NOT
KEEP
TS
PUNCTUR
OUT TOWARDS
OF REACH FACE/BOD
E OR
OF CHILDRENY.
.

:

Boite de 25 douilles pour tous
les revolvers Dan Wesson. Chacune
ouvant accueillir une bille de 6 mm.
Réf. 16549

Douilles,
réductrice de puissance

Cette douille réductrice de puissance,
pour revolver Dan Wesson, permet de
réduire la vitesse de moitié grâce une
restriction du débit de gaz à l’intérieur de
la douille. C’est un moyen simple et efficace de
réduire la puissance à environ 1 Joule et d’avoir
l’opportunité d’utiliser cette réplique lors de partie
ou tir sur cible. Disponible par set de 12.
Réf. 17509

Nouvelles répliques
d’Airsoft CO2 sous
licences

Bersa BP9CC

Répliques CO2

Non-blowback

Bersa BP9CC
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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 6 mm,
alimenté par une cartouche CO2 12g logée dans
le grip doté d’un système d’échange rapide;
les billes sont stockées dans un chargeur stick
amovible. Le BP9CC est une arme de poing extrafine, 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 abordent
les marquages BERSA® d’origine et chaque
pistolet est doté d’un numéro de série unique.
Réf. 17307

Bersa Thunder 9 Pro

Initialement développé par BERSA® comme
arme de poing des forces armées/de police,
le Thunder® Pro a été conçu pour être utilisé
en conditions hostiles et pour apporter une force
de frappe décisive. Cette version est un semiautomatique 6mm, alimenté par une cartouche
CO2 12g logée dans le grip doté d’un système
d’échange rapide; les billes sont stockées dans
un chargeur stick amovible. Le Thunder® Pro 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 métal abordent les marquages
BERSA® d’origine et chaque pistolet est doté
d’un numéro de série unique.
Réf. 17309

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

17307

Ajustable

125/410

1,6

595

17309

Non

135/443

1,8

520

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

168

74

15

17310

192

115

15

17311

Répliques CO2

Blowback
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Bersa BP9CC

Cette réplique est la version blowback du BP9CC
Cette version est un semi-automatique 6 mm,
alimenté par une cartouche CO2 12g logée dans
le grip doté d’un système d’échange rapide;
les billes sont stockées dans un chargeur stick
amovible.
Le BP9CC est une réplique 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 abordent les marquages
BERSA® d’origine et chaque pistolet est doté
d’un numéro de série unique.

Le BP9CC (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.
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 poing officielle.
BERSA® est actuellement une des sociétés
privées les plus importantes d’Argentine
Réf. 17308

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

17308

Ajustable

122/400

1,5

595

168

74

15

17310

Accessories
Répliques
CO2

Non-blowback

26
CZ 75P-07 Duty

Le CZ 75P-07 Duty est la nouvelle génération de
CZ 75 produit pour la première fois en 1975 par
le célèbre fabricant d’armes de petit calibre Ceska
Zbrojovka, République Tchèque. Cette version est
un semi-automatique 6 mm sous licence CZ.
Il est alimenté par une cartouche CO2 12g logée
dans le grip doté d’un système d’échange rapide;
les billes sont stockés dans un chargeur stick
amovible. Deux versions sont disponibles: une
non-blowback (16718) et une blowback (16720).
Le CZ 75P-07 Duty est la version améliorée
tactique compacte du CZ75 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. Enfin, une extension du canon peut être
adaptée sur cette réplique (15924 & 15925).

CZ 75D Compact

Cette réplique est la version
non-blowback du CZ 75 Compact alimenté par
une cartouche CO2 12g. Plus puissant que la version
Blowback – 125 ms (410 fps), cette réplique est
dotée d’un système de Hop-up réglable.

Réf. 16718

Réf. 15564

CZ 75D P-07,
culasse métal, bicolore

Adaptable sur la version 4.5 mm et 6 mm.
Peut être utilisé comme pièce détachée ou
pour customiser la réplique.

CZ 75D Compact,
culasse métal, noire

CZ 75D Compact,
culasse métal, bicolore

Réf. 16556

Réf. 16557

Peut être utilisé comme pièce détachée ou pour
customiser la réplique.

Peut être utilisé comme pièce détachée ou pour
customiser la réplique.

Réf. 16688

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

15564

Ajustable

16718

Ajustable

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

126/413

1,6

625

185

94

16

15596

126/415

1,4-1,8

815

186

83

16

16719

Répliques CO2

Blowback
CZ 75P-07 Duty

Le CZ 75P-07 Duty est la nouvelle génération
de CZ 75 produit pour la première fois en 1975
par le célèbre fabricant d’armes de petit calibre
Ceska Zbrojovka, République Tchèque. Cette
version est un semi-automatique 6mm sous
licence CZ. Il est alimenté par une cartouche
CO2 12g logée dans le grip doté d’un système
d’échange rapide ; les billes sont stockés dans
un chargeur stick amovible. Deux versions sont
disponibles: une non-blowback (16718) et une
blowback (16720). Le CZ 75P-07 Duty est la
version améliorée tactique compacte du CZ75
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. Enfin, une extension
du canon peut être adaptée sur cette réplique
(15924 & 15925).

CZ 75D Compact,
culasse métal

Cette réplique est la version blowback du
CZ 75 Compact. Elle est dotée d’une culasse
en métal et est alimentée par une cartouche
CO2 12g. Puissant– 105 ms (345 fps), cette
réplique dispose d’un système de Hop-up
réglable.
Réf. 16092
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Réf. 16720

CZ 75D Compact,
culasse métal

Extensions de canon

Cette réplique est la version blowback du CZ75
Compact bicolore. Elle est dotée d’une culasse
en métal et est alimentée par une cartouche CO2
12g. Puissant – 105 ms (345 fps), cette réplique est
dotée d’un système de Hop-up réglable.

Ventilé

Réf. 15925

Métal

Réf. 15924

Réf. 16189

Laser, CZ 75 & Séries Duty

Lampe tactique/laser avec monture

Monture de rail

Réf. 17184

Réf. 15927

Réf. 15926

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

16720

Ajustable

109/358

1,0-1,4

815

186

83

16

16719

16092

Ajustable

105/345

1,1

805

185

94

16

16093

16189

Ajustable

106/348

1,1

805

185

94

16

16093

Répliques
CO2 pistolsCO2
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Steyr M9-A1

Ce pistolet est sous licence Steyr Mannlicher,
Autriche. Le grip ergonomique, le rail weaver
d’accessoires et le viseur à fibre optique arrière
rende ce pistolet très confortable pouvant
accueillir laser et lampe tactique. Il est alimenté
par une cartouche CO2 12g logée dans le grip
doté d’un système d’échange rapide. Pistolet
puissant – 140 ms (460 fps).
			
Réf. 16090

Chargeur
Réf. 16091

Culasse en métal

Peut être utilisé comme pièce détachée ou pour
customiser la réplique.
Réf. 16554
Réf. 16555

Culasse métal
Culasse métal, bicolore

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

16090

Non

140/460

2,0

520

187

120

14

16091

Répliques CO2

Culasse métal, bicolore, STI DUTY ONE

STI DUTY ONE		

Adaptable sur la version 4.5 mm et 6 mm.
Peut être utilisé comme pièce détachée ou
pour customiser la réplique

Le DUTY ONE est sous licence du célèbre
fabricant d’armes de petit calibre haut de
gamme STI International, basé au Texas,
États-Unis. Il est alimenté par une cartouche
CO2 12g ingénieusement camouflé dans le grip
du pistolet grâce au système d’échange rapide.
Ce pistolet semi-automatique, 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
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 (16722)
et blowback (16724).

Réf. 16841
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STI LAWMAN		

Le STI LAWMAN est sous licence du célèbre
fabricant d’armes de petit calibre haut de
gamme STI International, basé au Texas, USA.
Le design de cette réplique de poing est inspiré
du classique 1911. Entièrement en métal, cette
réplique de poing se démonte tout comme l’arme
réelle pour faciliter son nettoyage et entretien.
La cartouche de CO2 est ingénieusement
camouflée dans la poignée du pistolet grâce
au système d’échange rapide.

Non-Blowback
Blowback

Réf. 16722
Réf. 16724

Réf. 17398

STI TAC MASTER Désert		

STI Off DUTY

Ce pistolet entièrement en métal est doté de
nouvelles fonctions afin d’améliorer sa prise en
main ainsi que sa performance. Il dispose d’une
détente ajustable, d’un grip très confortable
et d’un rail pouvant accueillir laser et lampe
tactique. Cette version 6 mm sous licence STI
est dotée des marquages authentiques. Il est
alimenté par une cartouche CO2 12g. Pistolet
puissant - 105 ms. (chargeur à gaz – réf. 17182).

Ce pistolet est alimenté par une
cartouche CO2 12g placée dans la
poignée du pistolet. De couleur chromé, ce
pistolet est entièrement en métal et sa culasse
ainsi que son grip en plastique sont estampillées
du logo de la licence STI International, États-Unis.
Il dispose d’un rail pouvant accueillir laser et
lampe tactique. Le chargeur est fixe est placé
dans la poignée. Il peut accueillir 12 billes.

Réf. 17488

Réf. 17012

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

16722

Ajustable

133/436

1,6 - 2,0

820

220

115

16

16723

16724

Ajustable

113/372

1,1 - 1,5

820

220

115

16

16723

17398

Ajustable

100/328

1,0

960

218

115

24

17183

17488

Ajustable

100/328

1,0

969

223

112

24

17183

17012

Non

110/361

1,2

730

180

108

12

-

Répliques CO2

Autres répliques CO2
RAID 400, culasse métal

Le RAID 400 est un pistolet non-blowback
alimenté par une sparklet CO2 12 g ingénieusement
camouflé dans la poignée. En plus de sa culasse
en métal, ce pistolet est doté d’un rail weaver/
picatinny permettant d’adapter lasers ou lampes
tactiques. Les viseurs illuminés permettent de
reconnaitre la cible rapidement. Enfin, le système
de Hop-up fixe ainsi que la forte puissance de ce
pistolet offre une grande précision lors du tir.
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Réf. 15525

Sport 106

Ce pistolet à air comprimé est doté d’un
système Hop-up fixe et d’un rail weaver/picatinny
permettant d’y adapter des accessoires. Les viseurs
illuminés permettent de reconnaitre la cible rapidement. Le chargeur peut stocker 17 billes.
Réf. 15524

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

15525

Fixe

115/377

1,3

588

180

115

14

15595

15524

Fixe

114/374

1,3

555

183

102

17

15526
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Cartouches CO2
avec lubrifiant

Cartouches CO2

Chaque cartouche contient 12g de CO2,
alimentant toutes répliques d’Airsoft ou d’Airgun.
12 gr., 5 pcs Réf. 15545
500 pcs
Réf. 16117

Nettoyer et entretenir votre réplique CO2 est
devenu un jeu d’enfant. Les nouvelles capsules
avec lubrifiant d’ASG peuvent être utilisées pour
toutes les répliques d’Airgun et d’Airsoft
fonctionnant avec des capsules de CO2 12g.
En supplément du gaz CO2, les nouvelles capsules
d’ASG contiennent 0.8g d’huile de silicone. Cela
permet de nettoyer et lubrifier la valve lors du tir,
tout en huilant les parties internes de la réplique.
12 gr., 5 pcs Réf. 17425

Demandez notre nouveau catalogue
d’Airgun et découvrez toute notre
gamme de répliques 4.5 mm.

17294-0142_45mmCatalogue.indd 1

08-02-2012 10:59:45

Version Anglaise
Réf. 17294
Version Française Réf. 17345
Version Espagnole Réf. 17346

Vous pouvez également découvrir toute notre
gamme de répliques 4.5 mm sur notre site internet.

Pistolets ressort

Pistolets ressort
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Les répliques de poing à ressort
fonctionnent manuellement et tirent en
coup par coup après chaque réarmement.
En général, ces répliques de poing ne sont
pas aussi puissantes que celles éclectiques,
gaz ou alimentés par une cartouche de CO2
(Cependant, les répliques de Sniper à ressort
peuvent être relativement puissantes).
Les répliques de poing de type manuel sont
faciles à utiliser et demandent très peu
d’entretien.
L’un des avantages des répliques de poing
de type manuel est leur fiabilité. De plus,
elles fonctionnent dans n’importe quel type
de conditions climatiques. Lors de parties
extérieures avec de basses températures,
ces répliques sont plus fiables que celles à
gaz. Les répliques électriques peuvent elles
êtres endommagées lors de parties sous
la pluie. Beaucoup de joueurs d’Airsoft
utilisent les répliques de poing manuel
comme réplique secondaire.
Ces répliques ne sont pas aussi coûteuses
que celles éclectiques, gaz ou alimentés
par une cartouche de CO2. Enfin, elles sont
idéales pour tout joueur débutant dans
le monde de l’Airsoft.

Pistolets ressort
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STI M1911 Classic

Sous licence STI, ce pistolet est inspiré du
classique M1911. C’est l’une des armes les plus
populaires sur le marché. Très léger et performant,
il est doté d’un système de hop-up fixe et est très
facile à utiliser et a une vélocité de 208 fps.
Le chargeur a une capacité de 12 billes.
Réf. 16845

STI Off Duty

Le pistolet STI Off Duty est très compact et
est entièrement en métal. Il ne pèse que 300
grammes. Son chargeur a une capacité de
7 billes et est doté d’un système de hop-up
fixe. Un chargeur supplémentaire est livré
avec cette réplique.

STI Combat Master

Réf. 16060

Le pistolet STI Combat Master est entièrement
en métal. En complément de sa grande résistance
et de son excellente performance, il est doté d’un
rail pour y ajouter des accessoires et est estampillé
du logo de la licence STI.
Réf. 16780

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

16845

Fixe

67/221

0,5

210

215

80

12

12715

16780

Non

62/203

0,4

580

215

84

16

16798

16060

Fixe

55/180

0,3

335

140

60

7

–
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M92F

Le pistolet classique M92F est utilisé par les
forces spéciales américaines. De plus, il est
très populaire dans le monde de l’Airsoft grâce
à sa présence fréquente dans les films d’action.
C’est une réplique de poing lourde disponible
avec un Hop-up fixe et un chargeur de 25 billes.
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Réf. 14760

M92 FS

Grâce à sa puissance et son système
Hop-up fixe, cette réplique de poing à
ressort M92 FS est très précise. Elle dispose
d’un chargeur d’une capacité de 12 billes.
Également disponible en version chromé
(Réf. 14098).
Réf. 14097

M92F

M92 FS

Ce modèle est identique
à celui du M92F (Réf. 14760).
Version carcasse chromé.

Grâce à sa puissance et son système
Hop-up fixe, cette réplique de poing à
ressort M92 FS est très précise. Elle dispose
d’un chargeur d’une capacité de 12 billes.
Également disponible en version noire
(Réf. 14097).

Réf. 14761

Réf. 14098

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

14760

Fixe

55/180

0,3

600

207

90

25

11527

14761

Fixe

55/180

0,3

600

207

90

25

11527

14097

Fixe

67/210

0,4

400

219

100

13

12717

14098

Fixe

67/210

0,4

400

219

100

13

11653
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DL60 SOCOM

La plus grande et impressionnante réplique
de poing à ressort. Le DL60 Socom inclut un
silencieux et dispose d’un rail Weaver/picatinny
permettant d’adapter des accessoires. C’est une
réplique de poing lourde disponible avec un
Hop-up fixe et un chargeur de 27 billes.
Réf. 15918

DL30

P60

Réf. 16493

Réf. 11540

Le DL30 est une réplique de poing à
ressort entièrement en métal, avec un
poids avoisinant 300 grammes. Avec un chargeur
de 9 billes et une vitesse de 180 fps, ce petit
pistolet est très apprécié lors des parties d’Airsoft.

Réplique de poing très lourde, le P60
est doté d’un rail Weaver/picatinny
permettant d’adapter des accessoires et possède
une sécurité. Ce pistolet dispose d’un un Hop-up
fixe et d’un chargeur de 12 billes.

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

15918

Fixe

58/190

0,3

650

240

107

27

–

16493

Non

55/180

0,3

290

150

94

9

–

11540

Fixe

45/140

0,3

570

180

90

12

11535
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Cobray Ingram M11

La réplique Ingram M11 est sous licence
Cobray Company. Pourvu d’une crosse
métallique rabattable, l’Ingram M11 peut être
équipé d’un silencieux ainsi que d’une sangle
pour le transporter. Le Hop-up de cette
réplique est fixe.
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Réf. 17379

G17

Le G17 est une réplique très
agréable au tir. Avec une vitesse de 210 fps
et un système de Hop-up fixe, cette réplique
de poing à ressort est très reconnu et utilisée
aussi bien par les forces de l’ordre que les
agences de sécurité dans le monde entier.
Réf. 14096

G17

HI-CAPA Cal.45

Réf. 11110

Réf. 16532

Réplique de poing très lourde,
le G17 est doté d’un rail Weaver/picatinny
permettant d’adapter des accessoires.
Il est très apprécié par certaines agences
spéciales – FBI, CIA, NSA et présent dans
de nombreux films.

Ce modèle est une reproduction à
petite échelle du célèbre pistolet Hi-Capa 5.1.
Avec un chargeur de 11 billes et un poids
avoisinant 320 grammes, ce pistolet est
également doté d’un rail Weaver/picatinny
permettant d’adapter des accessoires.

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

11110

Fixe

41/134

0,2

600

204

90

14

14620

14096

Fixe

64/208

0,4

340

200

80

12

12716

16532

Non

50/164

0,3

320

170

54

11

16536
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CZ 75 D Compact

Sous licence Ceska Zbrojovka, le CZ 75 D Compact
est une excellente réplique. C’est la seule réplique
de poing doté d’un système de hop-up réglable.
Avec ces plaquettes de caoutchouc, le grip
garantit une prise ferme et un excellent contrôle.
Le chargeur est protégé par un talon caoutchouc
pour une plus grande résistance aux chocs.
Disposant d’un rail pour ajouter des accessoires,
cette réplique offre également la possibilité d’y
ajouter une extension de canon.
Réf. 15698

L’histoire de CZ
La société a été établi en 1936 ayant pour
mission de fabriquer divers armes militaires
et civiles. Leurs premières armes étaient des
mitrailleuses anti-aériennes, des pistolets
militaires ainsi que des fusils de petit calibre.
Aujourd’hui, la gamme des produits CZ
s’est diversifiée et inclut des armes à feu
militaires et civiles avec son éventail de
pistolets, de fusils de chasse, et d’armes
sportives.
Le point commun entre toutes ses armes
est leur fiabilité, leur qualité exceptionnelle,
leur durabilité ainsi que leur précision.
En 1997, Ceska Zbrojovka s’est installé aux
États-Unis sous le nom de CZ-USA. Ceska
Zbrojovka et CZ-USA continue d’étendre
leur part de marché dans l’industrie des
armes de petit calibre dans le monde entier.
Ces armes sont utilisées par les membres
d’unités spéciales, les équipages aériens et
la police dans le monde entier. Grâce à la
popularité de son nom ainsi que de part ses
armes de grande qualité, ActionSportGames®
A/S est fier d’être l’unique société ayant le
droit de reproduire les armes du célèbre
fabricant CZ.

Laser, CZ 75 & Duty series

Extension de canon
universel, ventilé

Réf. 17184

Réf. 15925

Extension de canon
universel, en métal
Lampe/Laser tactique, avec monture

Réf. 15924

Réf. 15927

Rail de montage universel
Réf. 15926

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

15698

Ajustable

63/207

0,4

503

185

73

13

15887

Pistolets
électriques

Pistolets électriques
Les pistolets électriques ne sont pas autant
répandus que ceux fonctionnant à ressort,
au gaz ou avec une cartouche de CO2.

Les pistolets électriques peuvent tirer
en 2 modes de tir différents :
semi-automatique ou en automatique, et
disposent généralement d’un système de
hop-up réglable. La plupart de ces pistolets
sont livrés avec la batterie et son chargeur
ainsi que pour certaines une recharge rapide
de billes (speedloader). Tout ce qu’il vous
reste à faire est de charger la batterie
et le chargeur de billes et vous êtes prêt
à jouer.

Cependant, ces pistolets sont très fiables
et leurs performances ne sont pas affectées
en hiver. Grâce à leur batterie, les répliques
électriques ont une capacité de tirs bien plus
élevée que celles fonctionnant à ressort, au
gaz ou au cartouche de CO2. C’est pourquoi
il est recommandé d’avoir plusieurs
chargeurs pour ces répliques.
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G18C

Une version électrique en semi et full-automatique
du célèbre G18C. La batterie et chargeur sont très
faciles à installer. Grâce à son système Hop-up
modifiable, le tir de cette réplique aura une
meilleure portée et sera plus précis. Ce modèle
est doté d’un rail Weaver/picatinny permettant
d’adapter des accessoires et d’un chargeur de
29 billes. Un chargeur d’une grande capacité,
soit 90 billes, est disponible pour cette réplique
(Réf. 16495) procurant une combinaison de
précision et puissance de tir exceptionnelle.

Value
pack

Inclus : Chargeur standard, speed loader,
batterie et chargeur.
Réf. 15919

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

15919

Ajustable

55/180

0,3

560

210

105

29

15935
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CZ99		

Value

Sous licence Zastava Arms, le CZ99 se décline
en version électrique, semi et full-automatique.
Ce modèle est doté d’un rail Weaver/picatinny
permettant d’adapter des accessoires et d’un
chargeur de 29 billes. Tout comme le G18C
(Réf. 15919), le système Hop-up est modifiable.

pack

Inclus : Chargeur standard, speed loader,
batterie et chargeur.
Réf. 16492

Accessoires G18C    / CZ99			

G18C, chargeur capacité 90 billes
Réf. 16495
G18C  /  CZ99 chargeur capacité 29 billes Réf. 15935
Rail de montage métal pour G18C 		Réf. 16353
Batterie 7.2V, 500mAh 		Réf. 17016

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

16492

Ajustable

55/180

0,3

900

220

120

29

15935
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Pistolets Gaz
Les répliques de poing fonctionnant au
gaz sont certainement celles qui procurent
le plus de sensations grâce à leur vélocité.
Le gaz est stocké soit dans le chargeur de
billes ou dans la poignée de la réplique. Le
gaz est conditionné en bouteille disposant
d’un embout qui s’ajuste dans la valve du
réservoir de gaz. Il suffit simplement de
presser cet embout contre la valve.

Il existe plusieurs types de répliques
fonctionnant au gaz. Elles sont généralement plus puissantes que celles à ressort,
et offrent une maniabilité et un fonctionnement plus réaliste. Elles se rechargent
rapidement ce qui permet pour les joueurs
d’Airsoft de retourner au jeu plus
rapidement lors de parties.

Pistolets Gaz

Gaz
non-blowback
Les répliques de poing fonctionnant au gaz peuvent tirer
en mode semi-automatique. Les versions non-blowback ont
légèrement tendance à être plus puissantes que les versions
blowback. Ceci est dû à un besoin plus important de gaz
pour activer le mouvement de culasse du système blowback.
C’est la raison pour laquelle une réplique de poing blowback
a une consommation de gaz plus importante qu’une réplique
de poing non-blowback.
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Les versions non-blowback sont fabriquées en fibre de nylon
ou en plastique ABS très résistant et peuvent être dotées d’un
système de hop-up réglable. Nos modèles les plus populaires
sont les versions non-blowback.

R-357

R-357 chromé

Sous licence Zastava Arms, le R-357
est une réplique de revolver noir semiautomatique. Le gaz est placé dans la poignée
de la réplique. Le chargeur a une capacité de 12
billes. L’œilleton est ajustable. Cette réplique est
parfaite pour les fans de western et Dirty Harry.

Ce modèle est une version chromé
du R-357 et a exactement les mêmes
fonctions que la version noire (Réf. 11542).
Réf. 11544

Réf. 11542

M92F

M92F argenté

Ce classique M92F est une réplique
de poing à gaz et semi-automatique.
En plus d’être utilisé par les forces spéciales,
le M92F est notamment présent dans de
nombreux films. Il possède un chargeur
de 21 billes et un système de Hop-up fixe.

Ce modèle est une version chromé
du M92F et a exactement les mêmes
fonctions que la version noire (Réf. 11542).
Réf. 11557

Réf. 11555

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

11542

Non

85/270

0,7

475

300

100

12

11543

11555

Fixe

78/250

0,6

775

217

80

21

11556

11544

Non

85/270

0,7

475

300

100

12

11543

11557

Fixe

78/250

0,6

775

217

80

21

11556
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CZ 75D Compact

Le CZ 75D Compact semi-automatique,
fonctionnant au gaz, comporte un rail weaver
inférieur intégré permettant d’adapter lampe
et laser ainsi que des plaquettes de caoutchouc
sur la poignée garantissant une prise ferme et
un parfait contrôle. Le chargeur est protégé par
un talon en caoutchouc pour une plus grande
résistance aux chocs. Le chargeur de cette
réplique a une capacité de 15 billes.
Réf. 15885

MK1

Le MK1 est une réplique semi-automatique à
gaz très puissante. Il est entièrement en métal
ce qui lui donne un aspect robuste. Le système
de Hop-up est modifiable et l’œilleton est
ajustable. Il dispose d’un chargeur de 17 billes.
Cette réplique de poing est particulièrement
appréciée par les joueurs d’Airsoft.
Réf. 14728

Spray silicone ULTRAIR – 60 ml
Pour une meilleure
performance de vos
répliques, utilisez le
gaz ULTRAIR.

Le spray d’huile de silicone est utilisé pour
améliorer le fonctionnement des chargeurs,
des systèmes Hop-up et réduire le risque d’un
blocage de bille dans le canon de la réplique.
Un lubrifiant haute performance, pour tout
type de répliques Airsoft.

Réf. 14571

Réf. 14265

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Ajustable

71/233

0,5

582

Ajustable

115/380

1,3

550

Réf.

Hop-up

15885
14728

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

185

94

15

15889

248

120

17

14843
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MK23 Special Operations

Le MK23 Special Operations est une réplique
à gaz semi-automatique extrêmement puissante.
De grande taille grâce à son silencieux, elle dispose
d’un rail Weaver/picatinny permettant d’adapter
des accessoires et d’un système Hop-up fixe.
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Réf. 14763

STI Lawman,
noire/chromé

STI International a donné un design
moderne au traditionnel 1911. Sous licence
STI International, cette réplique à gaz, semiautomatique, dispose d’un système de Hop-up
fixe et d’un chargeur de 14 billes. Le gaz est placé
dans la poignée de la réplique. L’œilleton est
ajustable et la culasse est de couleur argenté.

Derringer

Le Derringer est une
petite réplique de poing de poche,
à 2 coups, sans barillet. Le gaz est stocké
dans la poignée du pistolet. Couleur chromé,
il est très facile à dissimuler.

Réf. 14769

Réf. 16915

STI Lawman

La version noire du STI chromé.
Il dispose des mêmes fonctions
(Réf. 14769).
Réf. 14770

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

14763

Fixe

85/280

0,7

780/860

245/427

130

28

14765

14769

Fixe

78/250

0,6

400

200

120

14

14872

16915

Fixe

77/252

0,6

215

125

65

2

-

14770

Fixe

78/250

0,6

400

200

120

14

14872
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Gaz blowback
Les pistolets fonctionnant au gaz peuvent tirer en mode
semi-automatique ou en automatique. Les versions blowback
ne sont pas aussi puissantes que les versions non-blowback
à cause de la consommation de gaz permettant le mouvement
avant-arrière de la culasse. Les répliques de poing en version
blowback sont très populaires parmi les joueurs d’Airsoft.
Le système de blowback procure une sensation et une impression
de recul plus réalistes que les versions non-blowback.
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Sur certains modèles, la culasse est entièrement en métal.
La fonction blowback ne s’applique pas qu’aux répliques de
poing. Elle est notamment disponible sur certaines répliques
de fusils d’assauts, pistolets mitrailleurs etc.

STI 911-A1, RSS

Ce pistolet de simulation de tir réaliste
(système de douilles éjectables) est basé sur le
design du STI 1911-A1. Ce pistolet est estampillé
du marquage de la licence STI. Chaque douille
accueille une bille de 6 mm. Lors du tir, la douille
est éjectée procurant une impression plus réaliste.
Les douilles sont réutilisables.

CZ 75, RSS

Le CZ 75, RSS est le premier pistolet
de simulation de tir réaliste grâce à son système
de douilles éjectables. (RSS = Realistic Shooting
Simulation). Cette technologie est basée sur le
concept breveté de la société Marushin Kogyo
Co. LTD au Japon. Le chargeur a une capacité
de 8 douilles qui se charge tout comme l’arme
réelle. Chaque douille accueille une bille de
6mm. Lors du tir, la douille est éjectée procurant
une impression plus réaliste. Les douilles sont
réutilisables.

Réf. 17010

Réf. 16924

Accessoires

Réf. 16926
Réf. 16925
Réf. 17011

Boite de 25 douilles
CZ 75 chargeur
STI chargeur

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

16924

Fixe

85/279

0,7

615

205

105

8

16925

17010

Non

85/279

0,7

720

220

105

8

17011
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STI Tac Master

Le STI Tac Master est basé sur le modèle du
pistolet 1911, conçu par le légendaire John
M. Browning. Cette nouvelle version dispose
de nouvelles fonctions, comme par exemple
une meilleure prise en main ainsi qu’un rail
pour y ajouter des accessoires. Ce modèle est
basé sur le design original de l’arme réelle de
la société STI. Cette réplique peut fonctionner
soit au gaz ou avec une cartouche de CO2.
Chargeur CO2 (Réf. 17183).
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Réf. 17181

STI TACTICAL X

Le STI TACTICAL X est sous licence du célèbre
fabricant d’armes de petit calibre haut de
gamme STI International, basé au Texas, USA.
Cette réplique de poing est dotée d’un grip
polymère conçu par le célèbre japonais Tanio
Koba. Le corps et culasse de cette réplique sont
entièrement en métal. L’action du blowback
procure une sensation et une impression de
recul plus réaliste. Ce modèle dispose d’une
fiabilité exceptionnelle. De plus, il est puissant,
lourd et précis. Enfin, la détente, le chien ainsi
que le canon de couleur chromé en acier crée
un magnifique contraste avec la couleur noir
intense de cette réplique de poing.
Réf. 17399

Rail de montage
STI DUTY ONE, métal

Rail de montage très léger Métal pour STI Duty
ONE et modèles 1911. Permet de fixer des
accessoires en partie supérieure et inférieure.
Noir
Argent

Réf. 16773
Réf. 17297

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

17181

Ajustable

88/289

17399

Ajustable

95/312

Réf.

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

0,8

800

230

112

26

17182

0,9

1030

220

112

27

17402
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CZ 75

Ce pistolet Airsoft est une version
noire du CZ 75 classique sous licence Ceska
Zbrojovka, République Tchèque. Son excellente
prise en main et son action de blowback
procureront aux joueurs d’Airsoft des heures
de plaisir de tir. Le mécanisme interne a été
conçu pour être simple, robuste et fiable.
Doté d’un canon en métal chromé, cette réplique
de poing peut être utilisée avec un chargeur
CO2 (Réf. 17401), permettant d’augmenter
sa puissance.
Réf. 17397

CZ99

Sous licence Zastava Arms, Serbie, ce CZ99 se
décline en version gaz et détente double action.
Ce modèle est doté d’un rail Weaver/picatinny
permettant d’adapter des accessoires et des
marquages officiels de la licence.
Réf. 16530

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

17397

Ajustable

95/312

0,9

950

203

103

24

17400

16530

Ajustable

95/312

0,9

925

195

90

25

16535

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

Pistolets Gaz

M9

Cette réplique est une version
classique du M9 avec une culasse mobile en
métal. Précise grâce à son système de Hop-up
modifiable, elle est dotée d’un chargeur de 25
billes. Un chargeur CO2 est disponible sur
ce modèle. (Réf. 16863).
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Réf. 11112

M9

Version du M9 en plastique double
action. Très bon rapport qualité/prix.
Ce modèle dispose d’un système blowback
puissant et rapide. Avec son système de Hop-up
modifiable, il dispose d’un chargeur de 25 billes.
Réf. 13466

M9

Cette réplique est une réplique de
poing entièrement en métal avec un
système blowback puissant, ce qui lui donne un
poids conséquent. Ce modèle dispose également
d’un rail permettant d’adapter des accessoires,
d’un système Hop-up modifiable et d’un chargeur
de 25 billes. Un chargeur CO2 est disponible sur
ce modèle. (Réf. 16863).
Réf. 14835

Chargeur CO2 – M9, 25 billes
Pour Réf. 11112 et 14834
Réf. 16863

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

11112

Ajustable

90/295

0,8

875

210

130

25

12632

13466

Fixe

90/295

0,8

790

210

110

25

12632

14835

Ajustable

90/295

0,8

890

210

130

25

12632

Pistolets Gaz

C60 Compact

Superbe réplique de poing entièrement en
métal procurant une sensation de réalisme
incroyable. Avec son système blowback et
détente double-action, cette réplique est
dotée d’un chargeur de 15 billes.
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Réf. 15854

Luger P08

Cette réplique était utilisée pendant
la seconde guerre mondiale par les soldats
allemands. Elle dispose d’un système Hop-Up
modifiable. Son système blowback permet
un réel mouvement de recul procurant une
sensation de recul très réaliste. Son grip en
ABS procure une bonne prise en main.
Détente double action, la réplique porte
le marquage officiel de la licence.
Réf. 16229

M1911

La réplique M1911 est entièrement en métal
et dispose d’un système blowback puissant.
Ce modèle a été développé au début des
années 1900 et est encore la base utilisé pour
les nouveaux modèles au jour d’aujourd’hui.
Il dispose d’un système de Hop-up modifiable
et d’un chargeur accueillant 15 billes et le gaz.
Réf. 15701

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

15854

Fixe

80/263

0,6

806

175

80

15

15855

16229

Ajustable

92/302

0,7

830

219

80

15

16316

15701

Ajustable

94/300

0,7

927

220

115

15

15703

Lance-grenades

B&T GL-06

Sous licence officielle du fabricant
suisse B&T, le corps, crosse et poignée
de cette réplique sont en polymère.
Le tube lance-grenade et le garde main
sont en métal. La réplique dispose de
4 rails permettant d’adapter des
accessoires.
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Toutes les grenades Airsoft/Paintball
40 mm à gaz ou CO2 sont compatibles
avec le lance-grenade GL-06. D’autres
marques de grenades 40 mm sont
également compatibles.

Sangle pour B&T GL-06

Réf. 17002

Réf. 16916

Cette sangle 1 point Tactique est simple,
fonctionnelle et confortable.

Lance-grenades multiples

Sous licence B&T, ce lance-grenade
multiple 6 coups s’utilise avec des
grenades Airsoft ou Paintball. Equipé
de multiple rails Picatinny, vous pourrez
y adapter des accessoires. 2 fixations sont
fournies pour y attacher une sangle tactique.
Enfin, ce lance-grenade dispose d’une crosse
réglable M4.
Noir
Désert

Réf. 17339
Réf. 17340

Lance-grenades, M203

Le M203 est l’un des
lance-grenades les
plus reconnaissables
grâce à son aspect
authentique. Crée pour être placé sous une
réplique avec une attache rapide, il peut être
monté sur les répliques type M16 et M14
mais également sur bien d’autres modèles.

Grenades Airsoft – 40 mm
Grenade longue, 90 BBs
Grenade courte, 65 BBs
Bouchons de grenades, sac de 10 pcs

Version courte, attache rapide
Version longue, attache rapide
Réf. 17336
Réf. 17337
Réf. 17338

Réf. 17195
Réf. 17196

Gaz blowback
SMG

MP9 Series
SMG – gaz blowback
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MP9 A1, noire

Sous licence B&T, cette réplique de pistolet
mitrailleur existe en 2 versions : La version A1 est
dotée d’une poignée frontale intégrée, tandis que
la version A3 est dotée d’un rail. Les 2 versions
sont dotées d’une crosse repliable latérale et
les corps sont fabriquées en fibres polymères
renforcées, ce qui leur permet d’afficher un poids
réduit. Ces répliques sont disponibles en semi
et full-automatique et possèdent un système de
Hop-up ajustable. De plus, elles sont dotées d’un
rail picatinny ainsi qu’une sécurité au niveau
de la détente.
Réf. 16799

MP9 A1, vert
Réf. 16800

MP9 A1, désert
Réf. 16801

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

16799

Ajustable

100/328

1,0

1725

305/527

140

48

16689

16800

Ajustable

100/328

1,0

1725

305/527

140

48

16689

16801

Ajustable

100/328

1,0

1725

305/527

140

48

16689

Gaz blowback
SMG

Retrouvez notre
sélection d’extension
de canon pour MP9
page 78 et 79
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MP9 A3, noire

Sous licence B&T, cette réplique de pistolet
version A3 est dotée d’un rail au lieu d’une
poignée verticale frontale. Les 2 versions
de MP9, A1 et A3, sont dotées d’une crosse
repliable latérale et les corps sont fabriqués
en fibres polymères renforcées, ce qui leur
permet d’afficher un poids réduit. Cette réplique
est disponible en semi et full-automatique et
possède un système de Hop-up ajustable.
De plus, elle est dotée d’un rail picatinny ainsi
qu’une sécurité au niveau de la détente.
Réf. 16802

MP9 A3, vert
Réf. 16803

MP9 A3, désert
Réf. 16804

Accessoires

Sangle
Sac de transport avec logo B&T
Sac de transport

Réf. 16916
Réf. 16105
Réf. 11087

Extension de canon B&T MP9 QD

Sous licence B&T, cette extension de canon B&T
pour MP9 est la réplique exacte du silencieux
réducteur de son B&T MP9 QD. Cette extension
de canon dispose d’un montage facilement
détachable et d’un rail RIS inférieur de 21 mm
permettant d’y ajouter des accessoires. C’est un
accessoire qui complémentera à la perfection
votre MP9.
Réf. 16105

Réf. 17260

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

16802

Ajustable

100/328

1,0

1750

305/527

140

48

16689

16803

Ajustable

100/328

1,0

1750

305/527

140

48

16689

16804

Ajustable

100/328

1,0

1750

305/527

140

48

16689

Répliques Gaz

Tactical Sniper

La réplique Tactical Sniper
est l’équivalent d’un pistolet MK1
avec une crosse et un canon de 41 cm.
Cela rend cette réplique plus puissante et
précise qu’un MK1., qui est en plus dotée
d’un rail picatinny de 21 cm permettant
d’adapter des accessoires.
Réf. 14834
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Accuracy International,
AW .338 – sniper

La réplique du sniper Accuracy International
AW. 338 sniper est connu pour ses nombreuses
apparition dans des films et jeux vidéos. Ce sniper
est notamment utilisé par des unités militaires
dans le monde entier. Cette réplique d’AW .338
de la gamme Proline est disponible en version
gaz/CO2 (Réf. 16163) et manuel/à ressort
(Réf. 17117). La version gaz/CO² est très facile
à recharger, la puissance peut être facilement
modifiée en passant du Gaz (faible puissance)
au CO² (puissance élevée). La réplique est livrée
avec une crosse repliable et un appui-joue
ajustable. De plus, l’arrière de la crosse

possède un mono-pod qui peut
servir pour stabiliser la réplique dans
toutes les situations. Ce sniper a un corps
fabriqué en fibre de nylon et un canon en métal.
Enfin, la réplique possède un rail de montage
permettant d’adapter des accessoires.
Version Gaz
Réf. 16163

Chargeur CO2 pour Réf. 16163

 ajoutez de la puissance à votre réplique
R
AW .338 grâce au chargeur CO2 12g
– 170 ms (560 fps).

Corps et crosse de rechange

Réf. 16519
Réf. 16520

Vert
Désert 		

Réf. 16518

Levier d’armement
pour le sniper à gaz AW .338

Levier d’armement pour le sniper à gaz
AW .338 de remplacement en métal
avec sécurité incorporée.
Réf. 17173

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

16163

Ajustable

110/361

1,2

6400

1200/1000

640

23

16542

14834

Ajustable

137/450

1,9

1230

845

410

17

14843

Répliques Gaz

M4A1 Carbine

Ce classique M4A1 est disponible en version
gaz blowback. Les fonctions de cette réplique
sont très semblables à celle de l’arme réelle.
Le système blowback donne un certain
recul lors du tir. Cette réplique dispose
de 2 fonctions : semi et full-automatique
et est entièrement en métal, pour un
poids de 3 kg.
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Réf. 16560

Special Teams Carbine

Cette réplique de la gamme Proline est disponible
en version semi-automatique à gaz blowback, ce
qui la rend très réaliste en comparaison à l’arme
réelle. C’est une expérience unique lors de la
prise en main et du tir.
Chargeur CO2 en option pour plus de puissance
Cette réplique dispose d’un rail permettant
d’adapter des accessoires et des organes de
visée avec fibre optique sur le guidon et la
hausse.

Spray silicone
Ultrair 60 ml

Le spray d’huile de silicone est utilisé
pour améliorer le fonctionnement
des chargeurs, des systèmes Hop-up
et réduire le risque d’un blocage de
bille dans le canon de la réplique.
Un lubrifiant haute performance,
pour tout type de répliques Airsoft.

Réf. 17244

Chargeurs supplémentaires

Chargeur court à gaz, 22 billes
Chargeur long à gaz, 29 billes
Chargeur long à CO2, 29 billes

Réf. 14265

Réf. 17245
Réf. 17246
Réf. 17247

Pour une meilleure
performance de vos
répliques, utilisez le
gaz Ultrair.
Réf. 14571

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

16560

Ajustable

128/420

1,6

17244

Ajustable

130/427

1,7

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

3000

865/785

390

38

16575

2625

782-863

–

22

17245

ActionSportGames® est le distributeur de la gamme
complète des produits Madbull et SocomGear.

Catégories
de produits
60

Catégories des produits
Discoveryline, Sportline
& Proline
ActionSportGames® a classifié ses produits en 3 catégories
différentes afin de trouver la meilleure réplique adapté à chaque
style de joueur Airsoft. Ces produits sont différenciés selon leurs
spécifications techniques. Le principal intérêt de ces 3 catégories
est de répondre aux besoins de chaque joueur d’Airsoft, qu’il soit
débutant, passionné ou adepte d’Airsoft.

Notre gamme de produits « Discoveryline »
est idéale pour les débutants dans le monde
de l’Airsoft. Dans cette catégorie, les répliques
sont principalement fabriquées en plastique
avec une faible puissance de tir (<1,0J.).
De plus, les répliques ne peuvent pas être
modifiées ou upgradées. En général, les produits
de cette catégorie comprennent tout le nécessaire
afin que le joueur puisse utiliser la réplique
dès son achat. (RTP : Ready To Play).
Le concept visuel a été conçu afin de
communiquer l’aspect d’action, de loisir et du
sport. Une photo du produit ainsi que de ses
accessoires sont montrés sur le packaging.
Le code couleur a pour but de guider le client
dans son choix de réplique par rapport aux
différents types de propulsion. (Voir code
couleur ci-dessous)
Bleu : Répliques à ressort
Vert : Répliques CO2
Noir : Répliques à gaz
Orange : Répliques électriques

Catégories
de produits
61

Notre gamme de produits « Sportline »
est dédiée aux joueurs réguliers d’airsoft.
Les répliques de cette gamme sont polyvalentes
permettant de jouer sur tous les types de terrain.
Plusieurs types de matériaux sont utilisés pour
la conception de ces répliques, soit ABS/nylon/
plastique ainsi que du métal pour la structure.
Certains modèles peuvent être modifiés ou
upgradés.
Imagination, origine et action représentent les
valeurs de la gamme « Sportline ». Cette gamme
a pour but de retranscrire l’histoire de l’origine
de l’arme réelle, de façon à promouvoir (afin de
mettre en évidence) la licence sous laquelle est
la réplique.
La couleur du packaging de cette catégorie est
rouge métal avec en arrière plan d’authentiques
photos et/ ou silhouettes/drapeaux/éléments en
relation avec l’origine et l’utilisation du produit
(licence). Une photo du produit ainsi que de ses
accessoires sont montrés sur le packaging.

Notre gamme de produits haut de gamme
« Proline» est destinée aux joueurs d’airsoft
réguliers, désireux de posséder une réplique
de qualité exceptionnelle. Toutes les répliques
de la gamme « Proline » sont fabriquées en
métal (CNC). La structure ainsi que le corps
sont généralement conçus en fibre de verre
ou fibre de nylon pour une meilleure résistance.
Ces répliques possèdent des marquages de
licence authentiques et très réalistes.
Le cylindre, le nozzle, la détente et autres
pièces internes des répliques « Proline » sont
d’une qualité supérieure en comparaison à celle
des catégories « Discoveryline » et « Sportline ».
Tous les modèles de réplique « Proline » peuvent
être modifiées ou upgradées.
L’authenticité et l’action sont les valeurs du
concept « Proline ». Tout comme le concept
« Sportline », cette gamme a pour but de
retranscrire l’histoire de l’origine de l’arme
réelle, de façon à promouvoir (afin de mettre
en évidence) la licence du produit.
L’identité visuelle de cette catégorie est
représentée par des images réelles, afin de faire
découvrir le produit en pleine action. Une bande
bleue sur le dessus du packaging est utilisée pour
mettre en avant les caractéristiques de la réplique.
Sur les côtés, cette bande bleue décrit l’histoire
de la licence du produit. Une photo du produit
est montrée sur le packaging.

Discoveryline

Franchi Tactical

62

Sous licence Franchi, cette réplique, de la
catégorie Discoveryline, possède plusieurs parties
externes qui peuvent être upgradées grâce aux
2 rails de montage. Cette réplique est livrée avec
les cartouches, un speedloader et une sangle.

Accessoires

Réf. 15920

Lot de 4 cartouches
Réf. 15913

Franchi SAS 12

Sous licence Franchi, cette réplique, de la
catégorie Discoveryline, utilise un chargeur de
18 billes et est livrée avec un viseur à point.
Réf. 15261

Franchi SPAS 12

Sous licence Franchi, cette réplique de « fusil à
pompe », de la catégorie Discoveryline, fonctionne
comme l’arme réelle. Le garde-main s’actionne
d’un mouvement de va-et-vient pour armer la
réplique. Le chargeur du SPAS 12 a une capacité
de 44 billes. Cette réplique est dotée d’un système
du Hop-up fixe et est très facile à utiliser.
Réf. 16933

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

15913

Fixe

84/276

0,7

860

510

220

14

15920

15261

Ajustable

70/230

0,5

1300

510

300

18

15267

16933

Fixe

68/223

0,5

730

580

308

44

Discoveryline

Value

DS4 Carbine

pack

Sous licence DSArms, cette réplique, de la gamme Discoveryline (entrée de gamme)
dispose des marquages officiels. Elle est dotée d’un sélecteur semi et full-automatique
et est livrée avec une batterie et son chargeur, un silencieux et une visée point rouge.
Réf. 15256
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DS4 CQB

Value

Tout comme le M14 Socom (Réf. 16561), le DS4 CQB est un nouveau modèle
dans la gamme Discoveryline. Il dispose d’un système Hop-up ajustable,
d’un chargeur d’une capacité de 250 billes et est livrée avec des accessoires
diverses, une batterie et son chargeur.

pack

Réf. 16564

M14 Socom

Value

Ce modèle a été upgradé avec des pièces internes afin d’améliorer sa performance
de 67 ms (220 fps). Cette réplique est livrée avec des accessoires diverses, une
batterie et son chargeur.

pack

Réf. 16561

M14 Socom

Le très populaire M14 est maintenant disponible dans une version SOCOM.
Il est doté d’un chargeur d’une capacité de 40 billes. Cette version Discoveryline
dispose d’un système de Hop-up ajustable, d’une visée arrière ajustable et d’un
rail permettant d’adapter des accessoires.
Réf. 15914

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Ajustable

29/95

0,1

1800

830/925

Ajustable

67/220

0,4

1400

645

16561

Ajustable

67/220

0,4

1570

15914

Ajustable

67/220

0,5

3000

Réf.

Hop-up

15256
16564

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

312

40

15262

199

250

16585

870

392

280

16584

914

500

40

15934

Discoveryline

CZ SCORPION Vz61				

De la gamme Discoveryline, cette réplique sous licence Czech Zbrojovka
est une version du très célèbre pistolet mitrailleur ultra-compact. Cette
réplique dispose d’une crosse métallique rabattable, d’un système Hop-up
fixe, et d’un chargeur d’une capacité de 14 billes.
Réf. 14762
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B&T MP9 A1

Sous licence B&T, cette réplique de pistolet mitrailleur est très légère et
abordable. Elle est dotée d’une poignée verticale intégrée, d’une crosse
repliable latérale et d’un accès facile pour insérer la batterie. Avec son
aspect très réaliste, elle dispose de 2 modes de tir : semi-automatique
et automatique. Le chargeur transparent a une capacité de 230 billes.
Réf. 17380

Value
pack

Arsenal SLR105

Tout comme les autres modèles électriques de la gamme Discoveryline,
ce modèle, sous licence Arsenal, dispose d’un système de Hop-up ajustable
ainsi que d’une gamme d’accessoires (sangle, batterie, chargeur). Le chargeur
du SLR105 a une capacité de 420 billes.
Réf. 15921

Armalite M15

De la gamme Discoveryline, ce M15 est sous licence Armalite, fabricant
de ce célèbre fusil d’assaut. Réplique à armement manuel (ressort),
elle est dotée d’une crosse rétractable, de 4 rails de 15 cm permettant
d’adapter des accessoires. Il y a possibilité d’ajouter une sangle grâce
aux anneaux prévus à cet effet. Munie d’une poignée sur le dessus pour
faciliter le transport, la réplique est dotée de visée avant fixe et visée
arrière composée de 2 œilletons : un pour le tir normal et l’autre pour le
tir de précision. Système hop up pour améliorer encore plus la précision.
Cette réplique est livrée avec une bouteille de 500 billes et 2 chargeurs
d’une capacité de 400 billes.
Réf. 17347

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

14762

Fixe

42/135

15921

Ajustable

43/140

15257

Ajustable

17347

Fixe

Réf.

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

0,2

600

285/550

0,2

1660

873

118

15

14766

350

420

16034

32/102

0,1

1700

883

96/315

0,9

1530

715

350

48

15263

–

400

Discoveryline

BT5 A5

Sous licence B&T, le BT5 A5 est très facile à utiliser avec son compartiment
à batterie facile d’accès et dispose de tout le nécessaire pour débuter dans
le monde de l’Airsoft. Le pack inclut une batterie et son chargeur, une
lunette de visée, 2 chargeurs de billes, un speedloader, une sangle et un
silencieux. Cette réplique est idéale pour tout nouveau joueur d’Airsoft.

Value
pack

Réf. 17274
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Batterie pour B&T BT5 A5

Une batterie Nimh offre une source d’énergie fiable.
Elle peut être rechargée en moins d’1 heure.
Il est recommandé de complètement décharger
la batterie de temps en temps afin d’augmenter
sa longévité.
Réf. 17276

DLV36

Value

Le pack DLV36 comprend tout le nécessaire pour commencer dans
le monde de l’Airsoft. Le chargeur, d’une capacité d’environ 48 billes,
donne un effet très réaliste avec les fausses balles. Le DLV36 est livré
avec un viseur à point, un silencieux, une lampe, une sangle, une
poignée avant, un sachet de billes, une batterie et un chargeur.

pack

Réf. 15257

Value
pack

Steyr AUG A2

Sous licence Steyr Mannlicher, cette réplique, de la gamme
Discoveryline (entrée de gamme) dispose des marquages officiels.
Grâce à son design particulier, cette réplique ne laissera aucun
amateur d’Airsoft indifférent. Très compacte, légère, et facile à
utiliser, elle est idéale pour les parties en CQB. Elle est dotée d’un
rail permettant d’adapter des accessoires. Son pack inclut une
bouteille de 500 billes, des lunettes de protection, une batterie
8.4v nickel hybride, et un chargeur d’environ 330 billes.
Réf. 17355

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

17274

Ajustable

41/134

17355

Ajustable

90/295

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

0,2

890

575/705

139

20/160

17276

0,8

2435

809

510

330

16537

Accessories
Sportline

Value
pack

SLV36

Le SLV36 est une réplique longue électrique
disposant d’une crosse repliable, d’un rail de
25 cm permettant d’adapter des accessoires
recouvrant une poignée intégrée pour faciliter
le transport. Il dispose notamment d’un rail de
8 cm sous le garde main et d’un système
Hop-up ajustable.
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En plus de son sélecteur semi et full-automatique,
le SLV36 est dotée d’une visée arrière réglable
en dérive et en élévation pour un ajustement
encore plus précis du tir. L’armement de la réplique
est ambidextre permettant de le faire aussi bien
à droite qu'à gauche grâce à la poignée pivotante.
Livrée avec sa batterie et son chargeur.
Réf. 15910

Batterie standard

Réf. 15087

Accessoires

Rails G36 (2 pcs)
Réf. 16832
Chargeur SLV36
Réf. 17030

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

15910

Ajustable

96/315

0,9

2850

718

247

470

17030

Accessories
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Steyr AUG A1

Sous licence Steyr Mannlicher, le Steyr AUG A1 est une réplique
de fusil d’assaut Autrichien équipé du système « bull-pup ».
Cette configuration mécanique a pour but de réduire la longueur
de la réplique sans diminuer celle du canon. C’est pourquoi la
chambre est placée à l’arrière de la réplique. Le A1 est la version
militaire et dispose d’une lunette de visée haut de gamme 1.5x.
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Réf. 16531

Steyr AUG A2

Le A2 du Steyr AUG est la version civile de la série AUG
(Armee Universal Gewehr). Sous licence Steyr Mannlicher,
il possède un rail sur le dessus de la réplique permettant d’y
ajouter accessoires et lunettes de visée. Tout comme la
version A1, les parties internes sont entièrement en métal.
Réf. 15909

Steyr AUG A3

Le A3 du Steyr AUG dispose de plusieurs rails permettant
d’ajouter des accessoires. Ce modèle est basé sur la version du A2,
et possède les mêmes caractéristiques. Avec sa grande capacité
du chargeur (330 billes) et son système de Hop-up ajustable, cette
réplique est équipée d’une poignée de transport sur le dessus.
Réf. 16935

Chargeur complémentaire

Chargeur d’une capacité de 330 billes.
Peut être adapté sur tous les modèles
Steyr AUG électriques
Réf. 16537

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

16531

Ajustable

100/328

1,0

3400

805

510

330

16537

15909

Ajustable

100/328

1,0

3200

809

510

330

16537

16935

Ajustable

100/328

1,0

3600

770

510

330

16537

Sportline

M70 Varmint				

Sous licence Zastava, cette réplique de fusil de chasse M70 est très puissante.
Très belle crosse en synthétique imitation bois. La réplique dispose d’un
système Hop-up ajustable, d’un chargement par verrou à culasse mobile,
d’un cran de sécurité et est livrée avec un speedloader et une sangle.

Accessoires

Réf. 16062

Bipied

Réf. 17424
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AW .308 Sniper				

Sous licence Accuracy International, cette réplique de sniper à armement
manuel pèse près de 3 kg. Cette réplique dispose d’un système Hop-up
ajustable, d’un rail picatinny de 22 mm permettant d’adapter des accessoires.
Elle est livrée avec une sangle, un chargeur d’une capacité de 28 billes et
un sachet de 500 billes.
Réf. 15908

Accessoires
Bipied
Chargeur

Réf. 16793
Réf. 15932

AW .338 Sniper		

Le AW .338, sous licence Accuracy International, dispose d’une crosse
repliable et d’un appui-joue réglable. De plus, il est doté d’un rail intégré
pour l'installation facile d’accessoires. Cette réplique de sniper est très
réaliste et particulièrement apprécié par les joueurs d’Airsoft. Ce sniper
est fabriqué en fibre de nylon et en métal.

Accessoires
Bipied
Réf. 17424
Chargeur
Réf. 17243
Kit d’upgrade
Bolt action Réf. 17463

Réf. 17242

Steyr SSG 69 P2				

Le STEYR SSG 69 P2 est une superbe réplique de fusil de sniper. Il est gravé du
sigle STEYR MANNLICHER. Solide, précis et d'une finition exceptionnelle, il est
doté d’un canon entièrement en métal, de 2 rails permettant d’ajouter des
accessoires. Cette réplique est livrée avec un chargeur d’une capacité de 25 billes,
un speedloader, une paire de lunette de protection, et de 2 cales de crosses.

Accessoires

Réf. 15433

Bipied

Réf. 15832

Ressort Haute résistance Réf. 17382
Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

16062

Ajustable

131/430

1,7

2600

1110

580

24

-

15908

Ajustable

137/449

1,9

3000

1140

637

28

15932

17242

Ajustable

106/350

1.1

4120

910/1130

500

58

17243

15433

Ajustable

95/312

0,9

2500

1080

480

25

15470

Sportline

Urban Sniper

L’Urban Sniper est une très belle réplique longue avec
crosse rétractable sur 6 positions, facilitant ainsi le tir et
le transport. Avec rail sur le dessus pour y apposer une lunette,
il dispose d’un système hop up ajustable. Déverrouillage
chargeur ambidextre, peut être activé aussi bien par la droite
que par la gauche. Le pack comprend un bipied métal réglable,
une lunette de visée 4x32 Pro Optics Strike Systems, anneaux
de montage, un 2eme chargeur et un speedloader.
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Réf. 16769

Dragunov SVD				

Réplique à armement manuel, le Dragunov SVD est sous licence Concern
Izhmash, l’un des plus célèbres fabricants d’armes russe. Toutes les parties
internes sont entièrement en métal afin de supporter la puissance élevée
de la réplique. La crosse et le garde-main sont fabriqués en ABS. Disposant
d’un appui-joue, le Dragunov SVD est livré avec 2 ressorts se changeant
facilement et rapidement afin d’augmenter sa puissance.

Accessoires

Réf. 16490

Bipied
Chargeur
Rail

Réf. 17475
Réf. 16491
Réf. 16347

Dragunov SVD-S			

Réplique à armement manuel, le Dragunov SVD-S est sous licence Concern
Izhmash, l’un des plus célèbres fabricants d’armes russes. Le SVD-S possède
une crosse rabattable de manière à le transporter plus facilement ainsi qu’un
appui joue réglable. Tout comme le SVD, toutes les parties internes de cette
réplique sont en métal. Enfin, le garde-main et la crosse sont réalisés en
ABS afin de donner à cette réplique un aspect plus authentique.

Accessoires

Réf. 17154

Bipied
Chargeur
Rail

Réf. 17475
Réf. 17174
Réf. 16347

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

16769

Ajustable

135/443

1,8

1950

1080/985

16490

Ajustable

95/312

0,9

2600

1210

17154

Ajustable

95/312

0,9

3500

1100/850

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

374

25

17035

590

180

16491

550

200

17174

Accessories
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Franchi SAS 12, 3-burst
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Réplique à armement manuel, le Franchi SAS 12, 3-burst utilise des cartouches
de 30 billes, qui font office de chargeur et sont réutilisables à volonté. En un
seul tir, 3 billes partent en rafale. Le système Hop-up est ajustable et il y a
possibilité d’ajouter une sangle. Cette réplique est livrée avec 4 cartouches,
un speedloader, et d’un porte-cartouche se fixant à la crosse.
Réf. 16061

Franchi SAS 12, Short, 3-burst				

Réplique à armement manuel, le Franchi SAS 12, Flex-stock, est la version du
courte du Franchi SAS 12, 3-burst (Réf. 16061). Cette réplique de « Fusil à pompe »
est très solide, précis, et est très apprécié des joueurs d’Airsoft.
Réf. 16261

Franchi SAS 12, Flex-stock				

Ce modèle est le plus puissant des Franchis. Le système Hop-up est ajustable.
La crosse de ce modèle est rétractable, ce qui donne la possibilité d’utiliser la
réplique dans tous les types de parties d’Airsoft. Le Franchi SAS 12, Flex-stock
utilise des cartouches de 30 billes.
Réf. 16063

Accessoires

4 cartouches supplémentaires Réf. 15920

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

16061

Fixe

75/246

0,6

2100

1040

300

30

15920

16261

Fixe

85/279

0,7

1200

700

350

30

15920

16063

Ajustable

109/358

1,2

1600

777/895

350

30

15920
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Erma SLV40				

Le célèbre ERMA SLV40, d’origine Allemande, fut utilisé pendant la seconde
guerre mondiale. Aujourd’hui, cette arme est disponible en réplique, version
électrique semi et full-automatique. Elle est fabriquée entièrement en métal
et la crosse est rabattable. Avec un chargeur d’une capacité de 50 billes, elle
est livrée avec batterie et son chargeur. Le système de Hop-up est ajustable.
Réf. 16340
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M14

Si vous êtes amateur de réplique de fusil long semi et full-automatique, le
M14 est fait pour vous. En bois véritable et avec sa poignée d’armement en
métal, cette réplique a une apparence très réaliste. Le système Hop-up et la
visée arrière peuvent être ajustés pour améliorer la précision du tir. De plus,
la réplique dispose d’une plaque de couche (Pièce de métal ou de caoutchouc
servant à renforcer et à protéger le bout de la crosse d'une réplique) et est
livrée avec un chargeur d’une capacité de 400 billes, d’une batterie et son
chargeur et d’une sangle.

La réplique peut être upgradée avec un montage
pour lunette (Réf. 16350), un garde main en alu
(Réf. 16351) et/ou un R.A.S (Réf. 16352).
Réf. 17475

Bipied
Réf. 15911

SA M7

Le SA M7 est sous licence Arsenal, qui est le fabricant des fameux
modèles AK. Cette réplique est entièrement en métal.
Réf. 15361

Beta Spetznaz

Cette réplique électrique, très apprécié par les joueurs d’Airsoft, est appelé
en référence au forces spéciales russes « Spetznaz ». Très compacte et
puissante, cette réplique dispose d’un canon court, d’un chargeur de
billes à grande capacité, et d’une crosse élargie permettant d’y placer une
batterie longue, ce qui le rend très pratique lors de parties en CQB. Avec son
rail permettant d’ajouter des accessoires, cette réplique est livrée avec une
sangle de transport, un sachet de billes, une batterie et son chargeur.
Réf. 15532

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

16340

Ajustable

110/361

1,2

3000

860/625

15911

Ajustable

100/328

1,0

3730

1127

15361

Ajustable

95/312

0,9

2800

15532

Ajustable

91/300

0,8

2600

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

250

50

16825

568

400

15933

870

445

600

17032

685

229

250

17031
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Armalite M15 A4 Carbine

Sous licence Armalite, cette réplique est dotée d’une crosse rétractable
6 positions, facilitant ainsi le tir et le transport. Customisée par ASG, cette
réplique est entièrement en métal et dispose de 2 visées, une avant
réglable en élévation et une arrière réglable en élévation et en dérive
pour un tir encore plus juste et précis. Sur la visée arrière, on trouve une
poignée amovible qui libère un rail de 16 cm. Elle dispose d’un système
Hop-up ajustable. La réplique est livrée avec 2 chargeurs de billes,
un speedloader, une batterie et son chargeur ainsi qu’une baguette de
nettoyage. Possibilité d'ajouter une sangle grâce aux anneaux prévus
à cet effet.
Réf. 17145

Batterie standard
Chargeur

Réf. 15087
Réf. 17126

Armalite M15/M4 Carbine

Sous licence Armalite, ce value pack M15/M4 est parfait pour tout nouveau
joueur d’Airsoft. Cette réplique est idéale pour tout type de partie, CQB,
en pleine air, ou encore pour tir sur cible. Elle dispose d’un chargeur d’une
capacité de 300 billes, d’un rail de 21mm permettant d’ajouter des
accessoires, une poignée de transport détachable et une visée arrière
ajustable. La gearbox de ce modèle est en métal.
Réf. 17356
Batterie standard
Chargeur

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Réf. 15087
Réf. 17028

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

17145

Ajustable

90/295

0,8

2750

770/850

350

85

17126

17356

Ajustable

95/312

0,9

2150

766/850

372

300

17028
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LMT, Defender R.I.S.

Réplique en pack idéale pour partie CQB. La qualité
des pièces internes assure la précision et performance de cette réplique.
La vélocité de cette réplique est de 1.2 J (110 ms). Cette réplique est dotée
d’une poignée d’armement très maniable, d’un bouton arrêtoir de culasse,
d’un système de visée amovible et d’une longueur de canon externe réduit.
Ce pack comprend un chargeur d’une capacité de 300 billes, d’une batterie
9.6V Nimh et son chargeur.
Réf. 17489

Armalite M15 A4 R.I.S. Carbine

Réplique parfaite pour les joueurs réguliers d’airsoft,
souhaitant améliorer leur expérience de jeu, grâce à la
possibilité d’y ajouter une lunette de visée, un laser ou une
poignée. La vélocité de cette réplique est de 0.9 J. Sous licence Armalite,
cette réplique est dotée de plusieurs rails, d’une poignée de transport
amovible et d’un système de visée avant en métal pliable. Utiliser la
batterie réf. 15200 pour cette réplique (pas inclus).
Réf. 17490

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

17489

Ajustable

107/350

1,0

2855

785/672

276

300

17028

17490

Ajustable

95/312

0,9

2850

890/810

363

300

17028
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BT5 A4

Le BT5 A4 est très utilisé par les forces de police et le personnel de sécurité
dans le monde entier. C’est l’une des plus célèbres répliques électriques. Elle
est équipée d’une crosse élargie pouvant accueillir une grande batterie et
d’un sélecteur de tir ambidextre, et peut être donc actionné des 2 côtés.
La gearbox de cette réplique est renforcée. Système Hop-up ajustable,
elle est livrée avec 2 chargeurs d’une capacité de 230 billes.
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Réf. 16867

BT5 A5

De la gamme Sportline, le BT5 A5 est sous licence du fabricant d’armes
Brügger & Thomet. Il dispose d’une crosse rétractable afin de rendre la
réplique plus compacte. Avec un chargeur d’une capacité de 230 billes
et un système Hop-up ajustable, le BT5 A5 est livrée avec 2 chargeurs
de billes.
Réf. 16868

BT5 A5 avec garde-main

Le BT5 A5 avec garde-main est une édition spéciale. Cette version
dispose de 3 rails pour y ajouter des accessoires et d’une poignée avant
facile à installer. La réplique est dotée d’une crosse rétractable et d’un
système Hop-up ajustable. Le BT5 A5 garde main est livrée avec
2 chargeurs de billes.
Réf. 16869

BT5 SD5

La réplique de mitraillette B&T BT5 SD5 est dotée d’un silencieux encastré.
Très compacte et puissant, le BT5 SD5 dispose d’un système Hop-up
ajustable et d’un chargeur d’une capacité de 230 billes. Il est livré avec
2 chargeurs de billes.

Montages

Réf. 16866

Profile haut
Profile bas

Réf. 16075
Réf. 16354

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

16867

Ajustable

100/328

1,0

16868

Ajustable

100/328

1,0

16869

Ajustable

100/328

16866

Ajustable

100/328

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

1673

680

230

230

16870

1683

650/500

230

230

16870

1,0

1888

650/500

230

230

16870

1,0

1973

780

230

230

16870
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MP5A5

Le MP5 est reconnu dans le monde entier et est connu par une majorité.
Utilisé par plusieurs forces de l’ordre dans le monde entier, il est notamment
présent dans des films. Cette version A5, de la gamme Sportline, est sous
licence du fabricant d’armes Brügger & Thomet. Il dispose d’une crosse
rétractable.
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Réf. 15912

Ingram MAC10

L’Ingram MAC10 est sous licence du fabricant d’armes américain Cobray
Company. Très compacte, cette réplique est dotée d’une crosse épaule
pliable pour s'adapter à toutes les longueurs de bras. Son rail de 5.5 cm
sous le canon permet d'ajouter des accessoires. Elle dispose d’un système
hop up ajustable pour une précision optimale et d’un sélecteur de tir 2
positions : semi et full automatique. Équipé d’un chargeur de billes d’une
capacité de 480 billes, elle est livrée avec un silencieux, une batterie et
son chargeur et un sachet de billes.
Réf. 16262

Batterie

Réf. 17130

Scorpion Vz61

Le fabricant, Ceská Zbrojovka, est plus connu sous le nom CZ. Cette réplique
de mitraillette électrique est dotée d’un sélecteur de tir 2 positions : semi et
full automatique. Très compacte, cette réplique dispose d’un système Hop-up
ajustable, crosse pliable, et d’un adaptateur pour silencieux. Elle est livrée
avec une batterie et son chargeur.
Réf. 16529

Batterie

Réf. 17130

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

15912

Ajustable

100/328

1,0

1900

735

229

200

13412

16262

Ajustable

79/260

0,6

1650

547/295

131

480

16264

16529

Ajustable

81/266

0,7

1220

522/270

127

58

16717
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Les pièces détachées d’upgrades ULTIMATE® sont
unique à la fois en terme de haute technologie
et de solutions d’upgrades résistantes.
Pour plus d’information, visitez notre site
internet www.actionsportgames.com

Nouveaux moteurs
de la série BASIC

Toutes les dimensions du piston ont été
retravaillées pour s'adapter parfaitement
à l'intérieur des gearboxes ULTIMATE et
d’offrir une meilleure performance.
La longueur a été ajustée pour améliorer le
contact entre l’engrenage et la première dent
du piston, ce qui réduit considérablement
le risque d’usure et de casse.
Réf. 17166

ULTIMATE
annonce

Set d’engrenages ULTIMATE® - Hélicoïdal, extrême
torque up, jusqu’à 150-190 m/s (Gear Ratio 26:1)
Les matériaux des engrenages destinés à la
collection d’upgrade ULTIMATE® sont de la
plus haute qualité. Un mélange unique de
formules est utilisé pour augmenter jusqu’à
35% la durabilité des engrenages. Pour obtenir
plus d’information sur les engrenages,
nous vous invitons à parcourir notre
catalogue ULTIMATE® « Redécouvrez
les upgrades V. 2.0 » réf. 17109.
Réf. 17164

Découvrez toute notre gamme de pièces
détachées d’upgrade ULTIMATE® sur notre
site internet www.actionsportgames.com

Accessories

Le nouveau piston « performance extrême »
de la collection ULTIMATE est fabriqué en
polycarbonate, avec 50% de résine ce qui
le rend plus résistant et est doté de dents
en acier trempées conçues pour endurer une
vitesse plus importante (150-190 m/s).
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B&T extension de canons
Toutes les extensions de canon B&T ROTEX-III
sont des répliques exactes des silencieux du
fabricant d’armes suisse B&T. Elles sont disponible
en 2 versions : Compactes et longues et sont
fabriqués en aluminium et acier avec un marquage blanc B&T authentique gravé dessus.
Chaque extension de canon est livrée avec un
cache-flamme 14 mm et est adaptable sur la
plupart des répliques possédant un cache-flamme
dévissable. Chaque extension de canon ROTEX-III
est équipée d’un système de fixation sur cache
flamme (QD) respectant les normes de fabrication
de qualité supérieure Brügger & Thomet pour
l'Airsoft.
Couleurs disponibles :
Longs : 		
Compacts :		

Gris et Tan
Ø38 x 225 mm
Ø38 x 158 mm

Réf.
17312
17313
17314
17315

Long, Gris
Long, Tan
Compact, Gris
Compact, Tan

B&T ROTEX-III
B&T ROTEX-III
B&T ROTEX-III
B&T ROTEX-III

	Caractéristiques :
• Sous licence B&T,
Brügger & Thomet, Suisse
• Marquages authentiques
•	Système « QD » – installation rapide
• Passage en tube sans problème
• Construction robuste
(aluminium et métal)
• Couleur Gris Anthracite – Finition MAT
• Cache-flamme inclus – 14 mm

Afin de respecter la législation, toutes les répliques de silencieux sont vides et sans mousses ni réducteurs acoustiques.
Pour cela, il n’y a pas de réduction de bruit. Il est juste conçu pour son apparence.

Proline

Extension de canon, B&T MP9 QD
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Sous licence B&T, cette extension de canon B&T
pour MP9 est la réplique exacte du silencieux
réducteur de son B&T MP9 QD. Cette extension
de canon dispose d’un montage facilement
détachable et d’un rail RIS inférieur de 21 mm
permettant d’y ajouter des accessoires. C’est un
accessoire qui complémentera à la perfection
votre MP9.
Réf. 17260

Réf. 17312

Réf. 17313

Réf. 17314

Réf. 17315

Pour des raisons légales, toutes les répliques de silencieux ont été renommées par « extensions de
canon » pour éviter toute confusion avec les armes réelles. Ces « extensions de canon » sont vides,
sans mousse et ne disposent pas de réduction de bruit mesurable. Elles sont simplement utilisées
pour l’apparence plus réaliste des répliques Airsoft.
De plus en plus, l’armée et les forces de l’ordre dans le monde entier utilisent les silencieux.
C’est pourquoi ses « extensions de canon » sont très appréciées des joueurs d’Airsoft.

© Andreas Hilsenbach
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Dragunov SVD, bois véritable

Le Dragunov SVD, AEG PLV en bois véritable est sous licence
Concern Izhmash, l’un des plus célèbres fabricants d’armes
Russe. Inspirée du modèle Dragunov (1963), cette réplique de
fusil de précision est très élégante avec sa crosse et son gardemain en bois véritable ainsi que ses parties métalliques. L’appuijoue peut être retiré afin d’améliorer la précision du tir. Cette réplique
est uniquement disponible en mode semi-automatique et est équipée
d’une gearbox customisée.
Réf. 17185

Chargeurs, 120 BBs
Réf. 17186

Lunette de visée, noire

Une lunette de visée parfaite pour le Dragunov
SVD. Elle se monte sur le support de montage
placé coté gauche de la réplique. Cette lunette
est entièrement en métal, 4 x 26 éclairée.
Réf. 16824

Montage, pour séries AK & SVD
Réf. 16347

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

17185

Ajustable

120/395

1,4

3500

1220

690

120

17186

Proline

BT5 SD5

De la gamme Proline, cette réplique de mitraillette
B&T BT5 SD5 est dotée d’un silencieux encastré
en métal. Très compacte et puissant, le BT5 SD5
dispose d’un chargeur d’une capacité de 200
billes. Il est livré avec 2 chargeurs de billes.
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Réf. 16864

BT5 SD6

La réplique de mitraillette B&T BT5 SD6 est dotée
d’un silencieux encastré en métal. Très compacte
et puissant, le BT5 SD5 dispose d’un système
Hop-up ajustable, d’une crosse rétractable, d’un
chargeur d’une capacité de 230 billes. Sur ce
modèle, la batterie se place dans le garde-main.
Il est livré avec 2 chargeurs de billes.
Réf. 16865

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

16864

Ajustable

100/328

1,0

16865

Ajustable

100/328

1,0

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

2240

780

290

230

16870

2230

741/600

290

230

16870

Pièces d’Upgrade

Asymmetric Warrior®
ASW338LM
Fusil Sniper de précision

Kit d’upgrade M150
Kit d’upgrade M170

ASW338LM

Réf. 17212
Réf. 17213

Un kit complet pour upgrader le sniper
ASW338LM. Il comprend un bloc-détente
(Réf. 17219), un set cylindre M150 – M170
(Réf. 17249 – Réf.17250) comprenant un cylindre en acier
inoxydable, tête de cylindre, un piston, un ressort M150/M170
et guide de ressort, le tout assemblé, prêt à être installé dans
la réplique.

Le sniper ASW338LM est unique en son genre (réplique à ressort
de la gamme Proline). Ce modèle a été conçu grâce au dessin en
3D du fabricant d’arme réelle Ashbury International Group Inc.
afin de reproduire ce sniper à la perfection. Entièrement en métal
et de couleur sable, cette réplique de fusil sniper dispose de 4 rails,
dont 1 extrêmement long sur le dessus pour y ajouter des accessoires
et d’un aspect « fibre de carbone » à l’avant du corps de la réplique.
Elle est dotée d’une crosse ergonomique rétractable ajustable.
De plus, la longueur de la crosse, la hauteur de l’appui-joue,
et le tampon de recul sont ajustables. La réplique est dotée d’un
mono-pied, plié sous la crosse, ajustable. La réplique dispose d’un
système de chargement unique (simple action – tir coup par coup)
permettant au chargeur un placement optimal.

Ressort M140

Réf. 17214

Kit cylindre M150
Kit cylindre M170

Réf. 17249
Réf. 17250

Cette réplique est livrée dans une malette de très grande qualité et
finition. L’intérieur de la malette est en mousse, qui est très résistante
et durable. Un ressort M90 est inclut dans la malette afin de diminuer
la puissance de la réplique. (Selon les règles imposées lors de parties).
Le sniper ASW338LM est tout simplement l’un des plus innovants
sur le marché de l’Airsoft au jour d’aujourd’hui.
Réf. 17138

Extension de canon

Réf. 17215

			Bipied

Réf. 17216

Set levier d’armement Réf. 17217

Chargeur

Réf. 17219

Kit Zero trigger

Réf. 17139

Lunette avec anneaux de montage Réf. 17226

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

17138

Ajustable

120/394

1,4

5000

1060/810

420

40

17139

Caractéristiques
•	Modèle conçu à partir du dessin en
3D du fabricant d’arme réelle Ashbury
•	Système de chargement des billes permet un
positionnement parfait du chargeur rendant
la réplique plus réaliste
• Structure interne et canon compatibles VSR
• Receiver en aluminium
• Rail et composants fabriqués en CNC
• Système de hop-up ajustable
• Vélocité : 1.4 J
•	Une large sélection de pièces d’upgrades peut être
adaptée sur ce modèle – incluant les kits d’upgrade
complets M150 et M170
•	Bi-pied tactique, extension du canon externe et
lunette de visée sont disponibles comme accessoires
pour être ajustés sur ce modèle
Réf. 17138

Pour plus d’information
sur le sniper ASW338LM,
nous vous invitons à
parcourir notre site internet
www.actionsportgames.com

Accessories
Proline
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Accuracy International, AW .338 – sniper

Le sniper Accuracy International, AW .338 – est très connu pour ses
nombreuses apparitions dans plusieurs films de grande renommée ainsi
que dans le jeu vidéo Counter Strike. De plus, il est utilisé par plusieurs
services militaires dans le monde entier. Cette réplique d'AW .338 de la
gamme Proline est disponible en version gaz/CO2 (réf. ASG16163) ou à ressort
(Réf. ASG17117). Remarque : le chargeur CO2 est également disponible.
La version Gaz/CO2 est très facile à recharger, la puissance peut être
facilement modifiée en passant du Gaz (faible puissance) au CO2
(forte puissance).
Les 2 versions sont livrées avec une crosse ajustable et pliable ainsi qu’un
appui-joue. De plus, l'arrière de la crosse possède un mono-pod qui peut
servir pour stabiliser l'arme dans toutes les situations. Ce sniper a un corps
en fibres de Nylon et un canon en métal CNC. L’AW .338 possède un rail de
montage pour lunette et un bipied. Enfin, le corps et la crosse peuvent être
changé, ce qui donne la possibilité au joueurs de modifier leur réplique
(Réf. 16519 – Réf. 16520) – La lunette n'est pas incluse.
Réf. 17117

Accessoires
Kit d’upgrade Bolt Action

Réf. 17463

Coques de Corps et crosse
Vert
Réf. 16519
Désert Réf. 1
 6520

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

17117

Ajustable

120/394

1,4

5500

1220/1000

640

70

17118

Accessories
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M1 Carbine

Cette réplique authentique de la carabine M1 a été upgradée et est alimentée
en CO2. Dotée d’un système blowback CO2 semi-automatique, le corps de
cette réplique est fabriqué en plastique imitation bois. Les autres éléments
de cette réplique sont en métal. Également disponible : Sangle Réf. 17503
et rail pour lunette de visée Réf. 17504.
Caractéristiques :
• Marquages authentiques
•	Levier d’armement « Simulated rotating bolt »
Chargement à système rotatif
• Tenon de baïonnette
•	Bouton de sécurité
•	Bouton du levier d'armement
•	Visée arrière ajustable
•	Canon en métal
•	Poids similaire à l’arme réelle
Cette réplique est très légère et facile à utiliser. Fabriquée en plusieurs
versions, cette carabine était utilisée par l’armée américaine pendant
la seconde guerre mondiale, la guerre de Corée et du Vietnam. Cette
carabine n’avait pas été conçue pour être utilisée comme arme de guerre.
Cependant, sa petite taille, son poids et sa puissance en ont fait une arme
très populaire parmi les officiers de l’infanterie, les troupes américaines,
et autres groupes de soldats. Enfin, cette carabine est notamment très
utilisée par certaines forces de police dans le monde.
Réf. 17465

Chargeur supplémentaire,
capacité 15 billes réf.

Réf. 17466

Set sangle et graisseur
Rail		

Réf. 17503
Réf. 17504

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

17465

Ajustable

118/387

1,4

2000

910

250

15

17466
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Armalite
M15A4 Carbine
M15A4 Carbine

Sous licence Armalite, cette réplique M15A4
Carbine est dotée d’un bouton d’arrêtoir de
culasse. La réplique est gravée du marquage
authentique de la licence Armalite Inc.
Cette réplique dispose d’un canon et d’un
receiver entièrement en métal. Avec une crosse
rétractable et ajustable en 6 positions différentes,
elle est équipée d’une poignée avant fabriquée
en ABS très résistant. De plus, elle dispose d’une
poignée amovible destinée
au transport sur le dessus, comprenant des
systèmes de visées en métal. Cette poignée
est installée sur un rail Picatinny permettant
d’ajouter des accessoires comme par exemple
une lunette de visée.
Version M120
Version M95

Réf. 17391
Réf. 17393

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

17391

Ajustable

120/394

1,4

3030

880/785

363

360

16934

17393

Ajustable

95/312

0,9

3030

880/785

363

360

16934

Accessories
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LMT
Defender R.I.S.
LMT Defender R.I.S.

Cette réplique électrique, sous licence LMT,
est idéale pour ajouter des accessoires grâce
à tous ses rails Picatinny autour du garde main.
La réplique est gravée du marquage authentique
de la licence Lewis Machine & Tool co.
Le LMT Defender R.I.S est dotée d’un bouton
d’arrêtoir de culasse. Une fois que la poignée
d’armement a été tirée, la fenêtre d’éjection
s’ouvre, ce qui permet le réglage du système
Hop-up. Pour libérer la fenêtre d’éjection,
il suffit d’appuyer sur le bouton, tout comme
l’arme réelle..
La réplique est équipée d’une gearbox
renforcée qui peut être upgradée avec tous
les pièces d’upgrade ULTIMATE.
Le LMT Defender R.I.S est équipé d’un chargeur
Flash Hi-Cap, d’une capacité de 360 billes.
Ce chargeur est équipé d'une tirette avec un
câble en acier dissimulée au fond du chargeur
pour faire remonter les billes en une seule fois.
Ce système permet aux joueurs de retourner
dans le jeu plus rapidement.
Version M120
Version M95

Réf. 17392
Réf. 17394

Hop-up

Puissance
ms/fps

17392

Ajustable

120/394

1,4

3030

880/785

17394

Ajustable

95/312

0,9

3030

880/785

Réf.

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

363

360

16934

363

360

16934

Accessories
Proline
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LMT DEFENDER 2000
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La réplique du LMT DEFENDER 2000 est particulière
car elle est dotée d’un rail LMT spécial (MRP : Monolith Rail Platform).
Le top receiver et le rail R.I.S sont réalisés en une seule pièce, ce qui
le rend plus solide. La gearbox est renforcée et est dotée de roulements
8 mm et d’un ressort pour vitesse élevée M120. Les parties externes
de cette réplique sont impressionnantes, comme par exemple le set de
la sangle QD, les 2 systèmes de visée amovibles, le couvercle du rail
RAS, la poignée avant amovible etc.
Ref. 16826

LMT DEFENDER 2000 Sand

Cette réplique est dotée des mêmes fonctions que
celle du LMT DEFENDER 2000. Rail LMT spécial (MRP :
Monolith Rail Platform). Le top receiver et le rail R.I.S sont réalisés en
une seule pièce, ce qui le rend plus solide. La gearbox est renforcée est
dotée de roulements 8 mm et d’un ressort pour vitesse élevée M120.
Ref. 16827

Magpul CQB, MOE black

Cette réplique en version CQB est sous licence Magpul PTS
et est équipée des pièces également sous licence Magpul PTS.
Le chargeur dispose d’une capacité de 120 billes.
Ref. 16727

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

16826

Ajustable

118/387

1,4

3100

790/710

370

130

16843

16827

Ajustable

118/387

1,4

3100

790/710

370

130

16844

16727

Ajustable

105/344

1,1

3000

680/770

300

120

16733

Proline

M60E4/MK43

Réplique type mitraillette électrique entièrement en métal sous licence
U.S. Ordnance. C’est une version upgradée et plus moderne du M60, qui
avait été conçue pour les forces spéciales américaines. Avec son look très
compact, elle dispose d’un système de Hop-up et visée arrière ajustable.
Sur l’avant de la réplique se trouve un bipied et une bande de cartouches
factices pour une apparence plus réaliste.
Livré avec une Ammo Box alimentée par la batterie de la réplique,
le chargeur à une capacité de 4000 billes.
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Accessoires
Réf. 17038 : S ystème d’alimentation avec un rail
permettant d’y ajouter des accessoires
Réf. 17037 : Gearbox complète
Ref. 16989

M60E4/MK43 Commando

Cette réplique est la version commando du M60E4/
MK43. Les caractéristiques et performance sont les
mêmes que le M60E4/MK43 (Réf. 16989).
Cependant, cette version dispose d’un rail afin
d’y ajouter des accessoires. Elle est livrée avec un
bipied un système de Hop-up ajustable, un chargeur
de billes d’une capacité de 4000 billes et une bande
de cartouches factices pour une apparence plus
réaliste.
Accessoires
Réf. 17038 : S ystème d’alimentation avec un rail
permettant d’y ajouter des accessoires
Réf. 17037 : Gearbox complète
Réf. 17038 : Cache alimentation avec rail pour
M60E4/MK43. Remplacez le cache standard avec
cette pièce d’upgrade qui permet de monter
toutes sortes de visées.

Ref. 16990

Réf.

Hop-up

Puissance
ms/fps

Energie

Poids (g)

Longueur
(mm)

Longueur
canon (mm)

Capacité
chargeur

Chargeur
standard

16989

Ajustable

114/374

1,3

4550

928

380

4000

16991

16990

Ajustable

114/374

1,3

4600

940

380

4000

16991

Accessories
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Accessories

Chargeurs
à billes
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•	Chargeurs 520 rd.
Pour AK type AEG
Ref. 17132
Chargeur 360 rd.
Pour M15/M16 type AEG
Ref. 16934

Chargeurs
Armalite®
•	Boite avec 10 chargeurs
petite et moyenne capacité
•	Pour M15/M16 type AEG

Capacité 20 rd. VN

Capacité 30 rds.

Capacité 85 rds.

Capacité 140 rds.

Gris		Réf. 17122
Tan		Réf. 17123

Gris		Réf. 17124
Tan		Réf. 17125

Gris		Réf. 17126
Tan		Réf. 17127

Noir		Réf. 17284

Accessories
Chargeurs

CO2
Répliques de poing non blowback

Nous vous invitons à
parcourir notre site internet
afin de découvrir toute notre
gamme de chargeurs à billes
– Low, Mid et High-cap.
www.actionsportgames.com

Chargeur – CZ 75D Compact (pour réf. 15564)
Chargeur – CZ 75D Compact avec vis (pour réf. 15564)
Chargeur – Steyr M9-A1 (pour réf. 16090)
Speedloader – D
 an Wesson, incl. 6 douilles
(pour réf. 16181, 16182 & 16558)
Douille – Dan Wesson Basse puissance, sachet de 12 pcs.
(pour réf. 16181, 16182 & 16558)
Douille – Dan Wesson, boîte de 25 pcs.
(pour réf. 16181, 16182 & 16558)
Chargeur – Sport 106, 17 rds. (pour réf. 15524)
Chargeur – RAID 400 (pour réf. 15525)
Chargeur – C
 Z 75 P-07 DUTY, 16 rds.
(pour version Blowback & Non-blowback)
Chargeur – S TI DUTY ONE, 16 rds.
(pour version Blowback & Non-blowback)

Réf. 15596
Réf. 16279
Réf. 16091
Réf. 16186
Réf. 17351
Réf. 16549
Réf. 15526
Réf. 15595
Réf. 16719
Réf. 16723

Répliques de poing blowback

Chargeur – CZ 75D Compact version blowback, 16 rds.
(pour réf. 16092 & 16184) 		Réf. 16093
Chargeur – C
 Z 75D Compact version blowback avec vis
(pour réf. 16092 & 16184)		Réf. 16280
Chargeur – M9, 25 rds. (pour réf. 11112,13466,14834)		Réf. 16863
Chargeur – STI Tac Master/STI Lawman (pour réf. 17181/17398)		
Réf. 17183
Chargeur – BERSA BP9CC (pour réf. 17307 & 17308)		Réf. 17310
Chargeur – BERSA Thunder 9 Pro (pour réf. 17309)		Réf. 17311
Chargeur – CZ 75 (pour réf. 17397)		Réf. 17401
Chargeur – STI TACTICAL X (pour réf. 17399)		Réf. 17402

Répliques d’épaule

Chargeur – AW .338 (pour réf. 16163)
Chargeur – M1 Carbine (pour réf. 17465)
Chargeur – Special Teams Carbine, long, 29 rds.
(pour réf. 17244)

Réf. 16518
Réf. 17466
Réf. 17247

Ressort
Répliques de poing

Chargeur – P60, 12 rds.
Chargeur – M92, 27 rds. (pour réf. 14760 & 14761)
Chargeur – M92FS custom, chromé, 12 rds. (pour réf. 14098)
Chargeur – M92FS, 12 rds. (pour réf. 14097)
Chargeur – STI classic, 12 rds. (pour réf. 14095)
Chargeur – G17, 12 rds. (pour réf. 14096)
Chargeur – G17, Heavy weight, 12 rds. (pour réf. 11110)
Chargeur – CZ 75D Compact, 13 rds. (pour réf. 15886 & 15698)
Chargeur – STI Combat Master, 16 rds. (pour réf. 16780)
Chargeur – HI-CAPA Cal. 45, 11 rds. (pour réf. 16532)

Répliques d’épaule / Pompe

Réf. 11535
Réf. 11527
Réf. 11653
Réf. 12717
Réf. 12715
Réf. 12716
Réf. 14620
Réf. 15887
Réf. 16798
Réf. 16536

Chargeur – F RANCHI SAS 12, standard, 2-pack
(pour réf. 15261) 		Réf. 15267
Cartouche – Pour réplique “Fusil à pompe, 4 pcs. 30 rds.
(pour réf. 15913, 16063, 16061 & 16261)
Réf. 15920
Chargeur – Steyr SSG 69 P2, 2-pack (pour réf. 15433)
Réf. 15470
Chargeur – AW .308 Sniper (pour réf. 15908)
Réf. 15932
Chargeur – CZ SCORPION Vz61 (pour réf. 14762)
Réf. 14766
Chargeur – M14 SOCOM (pour réf. 15914)
Réf. 15934
Chargeur – Dragunov SVD (pour réf. 16490)
Réf. 16491
Chargeur – Urban Sniper
Réf. 17035
Chargeur – Sportline AW .338 (pour réf. 17242)
Réf. 17243
Chargeur – Dragunov SVD-S (pour réf. 17154)
Réf. 17174
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Chargeurs
Gaz
Répliques de poing non blowback
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Chargeur – STI Lawman
Chargeur – CZ 75D Compact (pour réf. 15885)
Chargeur – P-357, noir, 12 rds. (pour réf. 11542)
Chargeur – P-357, chromé, 12 rds. (pour réf. 11544)
Chargeur – M92 F, 21 rds. (pour réf. 11555 & 11557)
Chargeur – MK23 (pour réf. 14763)
Chargeur – MK1 (pour réf. 14728 & 14834)

Répliques de poing blowback

Chargeur – Luger P08 (pour réf. 16229)
Chargeur – M92FS, 25 rds. (pour réf. 11112)
Chargeur – C60 Compact (pour réf. 15854)
Chargeur – CZ 99 (pour réf. 16530)
Chargeur – M1911, 15 rds. (pour réf. 15701)
Chargeur – CZ 75, RSS, 8 rds. (pour réf. 16924)
Douille – CZ 75, RSS, boîte de 25 pcs. (pour réf. 16924)
Chargeur – STI 1911-A1, RSS, 8 rds. (pour réf. 17010)
Chargeur – STI Tac Master, 26 rds. (pour réf. 17181)
Chargeur – CZ 75, 24 rds. (pour réf. 17397)
Chargeur – STI TACTICAL X, 27 rds. (pour réf. 17399)

Répliques d’épaule

Chargeur – AW .338 (pour réf. 16163)
Chargeur – M4A1 Carbine, 38 rds. (pour réf. 16560)
Chargeur – MP9 A1 & A3, 48 rds. (pour réf. 16802 & 16799)
Chargeur – Special Teams Carbine, court , 22 rds.
(pour réf. 17244)
Chargeur – Special Teams Carbine, long , 29 rds.
(for réf. 17244)

Réf. 14872
Réf. 15889
Réf. 11543
Réf. 11545
Réf. 11556
Réf. 14765
Réf. 14843
Réf. 16316
Réf. 12632
Réf. 15855
Réf. 16535
Réf. 15703
Réf. 16925
Réf. 16926
Réf. 17011
Réf. 17182
Réf. 17400
Réf. 17402
Réf. 16542
Réf. 16575
Réf. 16689
Réf. 17245
Réf. 17246

Accessories
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AEG
Répliques de poing non blowback

Chargeur – G18C, 90 rds. (pour réf. 15919)
Chargeur – G18C,CZ 99, 29 rds. (pour réf. 15919 & 16492)

Réf. 16495
Réf. 15935

Répliques d’épaule

Low-cap
Chargeur – DS4 Standard, 40 rds. (pour réf. 15250)
Chargeur – DLV36 standard, 48 rds. (pour réf. 15257)
Chargeur – VZ61 Scorpion, 58 rds. (pour réf. 16529)
Chargeur – STEN Mk.II, SLV40, 50 rds.

Réf. 15262
Réf. 15263
Réf. 16717
Réf. 16825

Mid-cap
Chargeur – LMT DEFENDER 2000, 130 rds., noir

Réf. 16843

Hi-cap
Chargeur – AK, 600 rds. (pour réf. 15361 & 15532)
Réf. 15202
Chargeur – AK, 300 rds. (pour réf. 15361 & 15532)
Réf. 16034
Chargeur – Steyr AUG A1/A2, 330 rds.
(pour réf. 16531 & 15909 & 16935) 		Réf. 16537
Chargeur – M14, 400 rds. (pour réf. 15911)
Réf. 15933
Chargeur – DLV, M14 SOCOM, 280 rds. (pour réf. 16561)
Réf. 16584
Chargeur – DLV, DS4 CQB, 250 rds. (pour réf. 16564)
Réf. 16585
Chargeur – BTS series, 230 rds.
Réf. 16870
Chargeur – INGRAM MAC10, SLV (pour réf. 16262)
Réf. 16264
Chargeur – M60E4/MK43, 4000 rds.
Réf. 16991
Chargeur – M15/M16, 300 rds.
Réf. 17028
Chargeur – MP5, 200 rds.
Réf. 17029
Chargeur – G36, 470 rds.
Réf. 17030
Chargeur – AK47, 250 rds.
Réf. 17031
Chargeur – AK47, 700 rds.
Réf. 17032
Chargeur – M15/M16 series, Flash, 360 rds.
Réf. 16934
Chargeur – AK series, Flash, 520 rds.
Réf. 17132
Chargeur – Dragunov SVD, 120 rds.
Réf. 17186
Chargeur – Armalite M15/M16, 140 rds. 10 pcs.
Réf. 17284

Attaches Chargeurs

Attache de chargeurs pour en attacher 2 ensemble pour
un changement rapide. Pour modèles M16, XM, AK & G3.		Réf. 17033
Attache chargeurs pour en attacher 2 ensemble pour
un changement rapide. Pour modèles MP5/BT5.
Réf. 17034

Nous vous invitons à parcourir notre site internet
afin de découvrir toute notre gamme de chargeurs
à billes – Low, Mid et High-cap.
www.actionsportgames.com
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Billes Airsoft
Qualité garantie
Notre société, ActionSportGames, s’engage à
fournir à ses clients une gamme complète de
billes d’Airsoft assurant performance et précision. Afin de s’assurer de la qualité des billes,
nous réalisons des tests permanents en interne
et sommes en contact permanent avec nos
fournisseurs afin d’obtenir la meilleure qualité
possible pour toute notre gamme.
Nos billes BLASTER Devil, classifiées « Diamond
» (voir tableau ci-contre), sont embouteillées au
Danemark dans notre entrepôt. Ceci est effectué
afin d’éliminer tous les déchets et résidus laissés
lors de la production des billes. Toutes les billes
ne répondant aux normes d’ASG sont jetées.
Les déchets, résidus, billes déformées sous
dimensionnées ou surdimensionnés peuvent
endommager les répliques.
Toutes les billes BLASTER DEVIL sont conditionnées en bouteille scellée. Cette méthode de
stockage garantit la qualité, la taille, la forme et
la performance des billes.
Choix des billes
Le choix des billes dépend du style de jeu de
chaque joueur d’Airsoft. De plus, le type de réplique influence également la sélection de billes
à utiliser. Plus la réplique est de qualité, plus la
qualité de bille doit l’être.
C’est pourquoi ActionSportGames dispose d’une
large sélection de billes afin de répondre à tous
les types de répliques.
Taille et forme
L’utilisation d’une bille avec une taille et une
forme adéquate est extrêmement importante
lors de tir à longue distance, ou pour augmenter

la précision lors du tir. Nous recommandons
d’utiliser nos billes haut de gamme, comme par
exemple celles de notre catégorie Premium/
Diamond.
Couleur et poids
Les billes de couleur blanche sont faciles à voir
en vol permettant ainsi au tireur d’identifier la
trajectoire de son tir. De plus, elles permettent
aux autres joueurs d’Airsoft de détecter d’où
proviennent les billes, à l’inverse des billes de
couleur foncée. Généralement, la couleur des
billes permet de les identifier par rapport à leurs
poids.
Le poids des billes est un facteur déterminant
lors du choix des billes à utiliser. Les billes
légères ont tendance à être plus rapides en sortie de bouche mais leur trajectoire est influencée
par le vent et les intempéries.
Les billes légères perdent plus rapidement de la
vitesse en vol en comparaison aux billes lourdes,
ce qui rend leur trajectoire plus courte et moins
fluide.
Cependant, certaines répliques sont dotées
d’un système de hop-up réglable ce qui permet
d’ajuster la trajectoire des billes.
Les billes plus lourdes peuvent voler plus
loin avec un impact plus puissant que les billes
légères. Cependant, la réplique doit être plus
puissante avec des pièces internes de qualité.
Ne pas réutiliser les billes déjà tirées car
elles peuvent endommager vos répliques.

Classement des billes ASG
Afin de décrire les différentes dimensions, qualité et performance
des billes, ASG a mis un système en place pour les différents types
de billes.

Contrôle qualité interne afin d’assurer
une qualité constante des billes
Afin d’assurer une qualité exceptionnelle et constante, toutes
les marques de billes d’ActionSportGames sont livrées dans des
bouteilles scellées contenant 3000 ou 6000 billes par bouteille.
Toutes les bouteilles sont embouteillées à l’entrepôt au Danemark.

•
•
•
•

Cette procédure est effectuée afin d’éliminer tous les déchets
et résidus laissés lors de la production des billes. Toutes les billes
ne répondant aux normes d’ASG sont jetées. Les déchets, résidus,
billes déformées ou surdimensionnées peuvent endommager les
répliques.

Premium/Diamond grade
High grade
Medium grade
Standard grade

Grade 2
High

Grade 1
Premium/Diamond

Prix
Differentés marques
Ces billes sont vendues
en sachets Zip, et autres
types depackaging
similaires

Famille des billes
BLASTER

Billes BLASTER BIO

Goldfire

• Differentés couleurs
• Differentés dimensions
• Contrôlées en interne

• Differentés couleurs
• Differentés dimensions
• Contrôlées en interne

• Ne change pas
de couleur
• Ces billes subissent un
traitement de surface
et sont lubrifiées

Q-Bullet

Les billes BLASTER BIO sont
une exception à la famille
des billes BLASTER car elles
dépendent de la catégorie
« Grade 3 ».

• Differentés couleurs
• Differentés dimensions
• Contrôlées en interne

• Differentés couleurs
• Differentés dimensions
• Non pas été contrôlées
en interne
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Les billes de la catégorie « Grade 4 »
ne subissent pas ce même contrôle.

Grade 3
Medium

Grade 4
Standard

Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4

Les billes « Grade 4 »
ne sont pas recommandées
pour les répliques AEG.

GOLD FIRE™
Airsoft BBs /
Billes
3000pcs
0.12g
6mm BB

BLASTER
Airsoft BBs /
Billes

3000 Airsoft BBs / 0.12g

3000pcs
0.20g
6mm BB

0.12G HIGH POWER AND ACCURRACY 6 MM BB
BULLETS FOR AIRSOFT SHOOTING
High Grade Polished Surface • Perfect Spherical BB Bullet • Keep these
BB bullets away from children • Distributed by ActionSportGames® A/S,
Denmark

03-11-2010 15:32:41

Ref. 14787
Made in EU

15430_goldfire_012_NEW.indd 1

1/18/2012 1:13:19 PM

6 MM BBs FOR AIRSOFT GUNS

3000pcs
0.20g
6mm BB

14787_Blaster.indd 1

1/4/2012 11:16:46 AM

BLASTER
DEVIL

WWW.ACTIONSPORTGAMES.COM
Q-BULLET
Airsoft BBs /
Billes

BLASTER
Keep away from sissies!

D BB mit grosser Kraft und Genauigkeit für Airsofts • Perfekte Rundung und
perfekt glatter Oberfläche • BB mit optimalen Flugeigenschaften • Kugeln für
Kinder unzugänglich aufbewahren.
Made in EU

16496_BB_020_6000.indd 1

0.20

3000pcs // 0.20g // 6mm BB

F Billes spécialement réalisées pour les répliques de haute puissance et précision
• High grade surface polie • Billes parfaitement sphériques • Ne pas laisser à la
portée des enfants.

Ref. 15430

actionsportgames.com

All unused Bio BB’s should be stored in a tightly sealed bottle
– including a bag for removing moisture.

The BIO BB’s should be stored in temperatures between 10° – 40° celsius,
and never in direct sunlight.

6000pcs // 0.20g // 6mm BB

Biodegradable Precision Airsoft BB’s

Quand vous manipulez les BIO BB’s, évitez le contact direct avec les mains,
utilisez un speed loader

2/16/2012 11:53:10 AM

Les BIO BB’s doivent être stockées à des températures situées entre 10°C et 40°C
et jamais directement à la lumière du soleil.

Made in EU

ActionSportGames
AirsoftA/S
BBs
Bakkegaardsvej
304
Billes
DK - 3050 Humlebaek

3000pcs
0.20g
6mm BB

ActionSportGames A/S, Bakkegaardsvej 304,
DK - 3050 Humlebaek, Denmark

Tolerance
+/- 0.01mm

3000pcs // 0.20g // 6mm BB
HIGH GRADE • PRECISION • POWER

Ref. 14189

3000pcs // 0.20g // 6mm BB

Made in EU

1/5/2012 10:20:08 AM

Diamond grade precision Airsoft BBs

16291_label_020_3000.indd 1

1/10/2012 1:28:24 PM

3000pcs
6mm BB

OPEN
BLASTER
Airsoft BBs/
Billes
3000pcs, 0.20g
6mm BB
Tolerance
+/- 0.01mm

Ref. 17290

14189_q-bullet.indd 1

Made in EU

Ref. 14199

14148_BB-Label.indd 1

Toutes les BIO BB’s inutilisées doivent être stockées dans une bouteille hermétiquement
fermée, incluant les sacs pour dissiper l’humidité

6000pcs
0.20g
6mm BB

When handling the BIO BB’s, avoid direct contact with hands, use a speedloader.

Performance

BIO
BLASTER
biodegradable
Airsoft BB’s

Made in Denmark

17290_PLA-BB.indd 1

Contains 100%
biodegradable PLA

Accessories
Billes Airsoft

Différentes catégories
de qualité     /   classification

The environment friendly
Airsoft BB for Pro Games

16-02-2012 10:21:42

0.20g

Accessories
Billes
Blaster
Accessories

Not for
Sissies  !
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Billes d’Airsoft Blaster
Fonctionnement de la machine
de contrôle des billes d’ASG

La marque de billes BLASTER d’ActionSportGames fait partie des
meilleures de la gamme d’ActionSportGames au niveau qualitatif.
Toutes les billes vendues par ActionSportGames sont constamment
contrôlées pour assurer une qualité exceptionnelle, et seules les
meilleures sont embouteillées sous la marque BLASTER.

Embouteillage et étiquetage
Une fois les billes contrôlées, elles
sont mises en bouteille et étiquetées,
à l’entrepôt au Danemark.

La plupart des billes d’Airsoft varient en calibrage entre 5,93 et
5,98 de diamètre ce qui a un impact sur leur précision et trajectoire.
Si le diamètre est supérieur à 5,98, il peut y avoir un risque à ce que
la bille reste bloquée dans le canon de la réplique. A l’inverse, il
peut y avoir un risque si le diamètre est inférieur à 5,93 car la bille
aura une précision et trajectoire moins performante.
Le calibrage à 5.95 mm est assuré par un processus de contrôle
qualité propre à ActionSportGames au Danemark. En plus du
calibrage et du contrôle de poids très stricte, toutes les billes de
la marque « BLASTER » subissent un traitement de surface. Cette
procédure permet d’éviter toute friction lors du passage en canon.
Toutes ses qualités font de la marque des billes « BLASTER »
l’une des plus compétitive actuellement disponible sur le marché.

Les billes « BLASTER » sont disponibles
de 0,20g à 0,30g. Les billes BLASTER
Tracer sont fluorescentes, ce qui rajoute
une touche de réalisme lors de parties
d’Airsoft nocturnes. (Ces billes doivent
être « chargées » à la lumière afin de
rester fluorescentes lors du tir.)

Accessories
Billes Blaster

Les billes « BLASTER » peuvent être utilisées pour tout
type de réplique Airsoft. Cependant, elles sont recommandées
pour les répliques à gaz et répliques électriques.

Blaster – 0,20 g
Bouteille de 3000 billes Réf. 14787
Bouteille de 6000 billes Réf. 14788

Blaster – 0,23 g
Bouteille de 3000 billes Réf. 16819
Bouteille de 6000 billes Réf. 16820

Blaster – 0,25 g
Bouteille de 3000 billes Réf. 14198
Bouteille de 6000 billes Réf. 14199

Blaster – 0,30 g
Bouteille de 3000 billes Réf. 16822

Blaster Tracer – 0,20 g
Bouteille de 3000 billes Réf. 16293

Blaster Tracer – 0,25 g
Bouteille de 3000 billes Réf. 16690

B&T Tracer unit

Cette extension de canon
est dotée d’un flash puissant
permettant de charger les
billes fluorescentes.
Réf. 16794
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Billes Open Blaster
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La bille
de précision
tout terrain

Open Blaster est la nouvelle bille Bio universelle d’ASG.
Le calibrage à 5.94 mm est de plus assuré par un processus de contrôle qualité
propre a ASG au Danemark, la tolérance de ± 0.01 mm est donc conforme.
La bille Open Blaster a été testée avec des canons de précision de 6.01 mm.
La composition de la bille Open Blaster est testée an accordance avec les
réglementations Européennes et Américaines qui garantissent le caractère
non toxique et respectueux de l’environnement.
Les billes Open Blaster contiennent du PLA, un Polymère biodégradable
dérivé de ressources 100% renouvelables.
• Conforme tout terrain
• Conforme canons de précision

Billes Open Blaster

Recommandé pour les
joueurs d’Airsoft confirmés
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Open Blaster – 0,20g
Bouteille de 3000 billes

Open Blaster – 0,25g
Bouteille de 3000 billes

Réf. 17290
Réf. 17291

Accessories
Billes Devil
Blaster
Accessories

Les billes BLASTER Devil peuvent être
utilisées pour tout type de réplique
Airsoft. Elles sont disponibles en
plusieurs grammages variant de
0,20g à 0,43g.
Elles sont recommandées pour les
répliques de sniper et AEG équipées
de canons de précision.

100
100

The evil side of the family

Blaster Devil est une nouvelle marque de billes
de grande qualité d’ActionSportGames. Les billes
Blaster Devil subissent un contrôle de qualité très
stricte et sont soigneusement sélectionnées avant
d’être embouteillées. Ces billes sont conformes
avec une tolérance de ± 0.01 mm.

Diamond grade precision Airsoft BB´s

Accessories
Billes Devil Blaster

Blaster Devil – 0,28g
Bouteille de 3000 billes		Réf. 16175

Blaster Devil – 0,20g
Bouteille de 3000 billes Réf. 16171
Bouteille de 6000 billes Réf. 16172

Blaster Devil – 0,30g
Bouteille de 3000 billes		Réf. 16177

Blaster Devil – 0,36g*
Bouteille de 3000 billes		Réf. 16178

Blaster Devil,
Noir – 0,20g
Bouteille de 3000 billes		Réf. 16291
Bouteille de 6000 billes		Réf. 16292

Blaster Devil – 0,40g*
Bouteille de 3000 billes		Réf. 16179

Blaster Devil – 0,25g
Bouteille de 3000 billes		Réf. 16173
Bouteille de 6000 billes		Réf. 16174

Blaster Devil,
Noir – 0,43g*

Vert foncé,
Bouteille de 3000 billes		Réf. 17491

Bouteille de 3000 billes		Réf. 16290

*Les billes Blaster Devil 0.36g, 0.40g et 0.43g
sont certifiées non toxiques
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Billes Goldfire
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Billes Goldfire
Ces billes sont idéales pour les répliques CO2 ainsi que les répliques
standards d’AEG. Excellent rapport qualité/prix. Elles sont disponibles
en plusieurs grammages variant de 0,12g à 0,25g.
Recommandé pour les répliques suivantes :
• Pistolets à ressort
• Répliques CO2
• Gammes Discoveryline, Sportline et Proline
Toutes les billes GOLD FIRE on été triées chez ASG afin d’éviter
toute anomalie et d’assurer une performance optimale.
Gold Fire – 0,12g. Bouteille de 3000 billes			
Gold Fire – 0,12g. Bouteille de 6000 billes			

Réf. 15430
Réf. 15991

Gold Fire – 0,20g. Bouteille de 3000 billes			
Gold Fire – 0,20g. Bouteille de 6000 billes			

Réf. 14160
Réf. 14161

Gold Fire, 0,25g. Bouteille de 3000 billes
Gold fire, 0,25g. Bouteille de 6000 billes

Réf. 14784
Réf. 14785

Accessories
Autres billes

Autres billes
d’ASG
Q-Bullet

Les billes Q-Bullet, de la catégorie « Medium
Grade » sont idéales pour les répliques à
ressort ainsi que les répliques standards d’AEG.
Recommandé pour les répliques de la gamme
Discoveryline, Sportline.
Toutes les billes Q-Bullet ont été triées au
Danemark dans notre entrepôt. Ceci est effectué
afin d’éliminer tous les déchets et résidus laissés
lors de la production des billes.
Q-Bullet – 0,20g.
Bouteille de 3000 billes		

Réf. 14189

Q-Bullet – 0,20g.
Bouteille de 6000 billes		

Réf. 14190

Biberon BB’s

BBs – 0,12g.
Bouteille de 1000 billes		

Réf. 14148

BB’s – 0,20g.
Bouteille de 1000 billes		

Réf. 14185

Ne pas réutiliser les
billes déjà tirées car elles
peuvent endommager vos
répliques.

103
103

Optiques
104
104

Optiques – Lunettes et visées
Lunettes télescopiques

Visées

Les 2 principales caractéristiques à prendre
en compte pour les lunettes télescopiques
sont le grossissement et le diamètre de
l’objectif. Par exemple, une lunette avec les
mentions 4x35 signifie que le grossissement
est de 4 fois avec un diamètre d’objectif
de 35 mm. Plus le diamètre de l’objectif
est élevé, plus la vision sera nette.

Grâce au point lumineux (ou réticule),
les systèmes de visée sont très souvent
utilisés par le tireur avec les 2 yeux ouverts,
permettant un meilleur champ de vision
à ce dernier.

Certaines lunettes sont équipées avec des
grossissements variables réglables grâce à
un anneau près de l’œilleton. Ces lunettes
offrent plus de flexibilité pour garder un
confort de visée peut importe la distance
et la luminosité. Elles offrent aussi une
vision d’ensemble élargie avec un faible
grossissement.
La description d’une lunette télescopique
se décrit ainsi : Grossissement minimum
– Grossissement maximum x diamètre de
l’objectif. Ex. : 3-9x50.
Lorsque vous choisissez une lunette
télescopique, vous devez prendre en
considération si vous souhaitez avoir
un réticule illuminé.

Cela permet de repérer sa cible plus
rapidement qu’avec l’utilisation d’une
lunette télescopique. Les visées avec
aucun grossissement sont particulièrement
utilisées pour les parties à zone restreinte,
CQB et sont facilement adaptables sur des
répliques de poing, type « mitraillette »
ou « fusil à pompe ».

Optiques
Accessories

Les systèmes de visée STRIKE SYSTEMS® sont
spécifiquement conçus pour les joueurs d’Airsoft
à la recherche de précision et fiabilité. Les systèmes
de visée STRIKE SYSTEMS® répondent notamment
aux mêmes critères très exigeants que les systèmes
de visée pour armes réelles.
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Réticules
Ci-contre vous trouverez tous les types de
réticules disponibles. Certains systèmes de
visée peuvent être dotés de plusieurs types
de réticules.
Les icones indiquent si les réticules ne sont
pas illuminés (en couleur noir) ou illuminés
(de couleur rouge ou verte).

Réticules pour lunettes et visées

Accessories
Lunettes
Tactical
gear
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Strike Systems Pro Optics
– Lunettes
Les systèmes de visée STRIKE SYSTEMS® sont le meilleur choix pour
un joueurd’Airsoft, tant par leurs fonctionnalités que par leurs designs
uniques. Les lentilles sont entièrement revêtues afin d’obtenir une qualité
d’image lumineuse et nette. La gamme complète des systèmes de visée
STRIKE SYSTEMS® a été purgé à l’azote, ce qui les rend 100% résistante
à l’eau, aux chocs et à la buée. Tous les systèmes de visée STRIKE SYSTEMS®
sont équipés d’une tourelle de réglage – élévation et dérive et sont fournis
avec des protections avant et arrière.

Comprendre les spécifications

Exemple 3-9x50E
3-9 :

Grossissement
La lunette grossit de 3 à 9 fois.

50 : 	Diamètre de l’Objectif.
E : 	Informe que le réticule
peut être illuminé

Lunette, 3-9x40,
avec support de montage

Lunette, 4x32,
avec support de montage

Réf. 17372

Réf. 17371

Lunette, 3-9x50E

Lunette, 3-9x56E

Lunette de visée, grossissement ajustable 3-9.
Idéale pour tir à longue distance et tirs sur cible.
Un set de bagues de montage 0.8" est inclus
pour installer la lunette sur un rail standard
ainsi que 2 caches lentilles.

Lunette haut de gamme, grossissement ajustable
3-9. Mise au point oculaire rapide. La réticule,
en croix, est ajustable en 11 positions d’intensité
lumineuse, permettant une visibilité dans
n’importe quelle situation. Idéale pour le tir
à longue distance et tir à faible visibilité.

Lunette de visée, grossissement ajustable. Idéale
pour tir à longue distance et tirs sur cible. Un set
de bagues de montage 0.8" est inclus pour
installer la lunette sur un rail standard
ainsi que 2 caches lentilles.

Lunette haut de gamme, grossissement ajustable
3-9. Mise au point oculaire rapide. La réticule,
en croix, est ajustable en 11 positions d’intensité
lumineuse, permettant une visibilité dans n’importe
quelle situation. Idéale pour le tir à longue
distance et tir à faible visibilité. Anneaux
de montage recommandés (Réf. 15098).

Réf. 11093
Réf. 11094

Lunette, 6x40

Lunette, 3-9x40

Réf. 11028

Réf. 11090

Lunette dotée d’un grossissement puissant.
Ce type de lunette peut être utilisé soit pour des
parties d’Airsoft ou tir sur cible. De plus, elle offre
une approche facile avec moins de manipulation
pendant l’utilisation.

Lunette avec grossissement ajustable 3-9. Faible
puissance avec zoom. Idéale pour le tir à longue
distance. Anneaux de montage recommandés
(Réf. 11865).

Lunette haut de gamme, grossissement ajustable
3-9. Mise au point oculaire rapide. La réticule,
en croix, est ajustable en 11 positions d’intensité
lumineuse, permettant une visibilité dans
n’importe quelle situation. Idéale pour le tir
à longue distance et tir à faible visibilité.
Illuminé

Lunette, 3-9x32

Lunette avec grossissement ajustable 3-9. Idéale
pour le tir à longue distance. Idéale pour le tir à
longue distance et tir sur cible.

Accessories
Lunettes
Tactical gear

Lunette, 3-9x40E

Réf. 11027

Réf. 11091
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Lunette, 4x20, rail 11 mm

Lunette très légère et compacte – Parfaite pour
les répliques disposant d’un rail de 11 mm.
Système de montage préinstallé.
Réf. 11024

Lunette, 4x32

Lunette dotée d’un grossissement puissant.
Ce type de lunette peut être utilisé soit pour des
parties d’Airsoft ou tir sur cible. De plus, elle offre
une approche facile avec moins de manipulation
pendant l’utilisation.
Réf. 11025

Lunette, 3-9x50

Lunette avec grossissement ajustable 3-9. Mise
au point oculaire rapide. Idéale pour le tir à longue
distance.
Réf. 11092

Accessories
Lunettes
Accessories

Strike Systems Pro Optics
– Lunettes
Lunette, 4x32
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Lunette dotée de réticule en forme de croix
s’illuminant en rouge ou vert. L’intensité de
l’illumination peut être ajustée grâce à ses 5
différentes positions. Cette lunette dispose
d’un grossissement 4x32 et d’une visée à
point rouge pour tirer rapidement. 2 rails
sont disponibles sur le côté de la lunette
pour y ajouter des accessoires. La lunette
a un rail picatinny/weaver intégré.
Réf. 16458

Lunette, 4x26, SVD/SVD-S

Lunette, 4x32, rail sur 3 côtés

Lunette spécifiquement conçue pour répliques
Airsoft. Dispose d’une griffe de fixation intégrée
de 11mm. La lentille frontale est traitée antireflet
et est dotée d’un grossissement de 4 et d’un
diamètre d’objectif de 20 mm, pouvant atteindre
45 mètres. Grâce aux tourelles de réglage,
l’élévation et dérive peuvent être réglés. Cette
lunette est livrée avec 2 caches lentilles.
Réf. 16294

Lunette conçue pour répliques de type
soviétiques, comme le Dragunov SVD par exemple.
Elle se monte sur le support de montage placé
coté gauche de la réplique. Cette lunette est
entièrement en métal, 4x26 éclairée.
Réf. 16824
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Lunette, 3.5-10x50E, Lunette perfectionnée

Lunette de visée fonctionnalité d'agrandissement ajustable de 3.5x à 10x.
Mise au point réglable, équipé d'une molette de réglage du parallaxe pour
se concentrer sur des distances allant de 20 mètres à l'infini. Idéal pour le
tir à longue distance. Le réticule Mil-Dot permet de viser plus facilement
pour le suivi rapide des tirs. Le réticule est électro-éclairé en rouge ou en
vert, et dispose de 5 réglages de luminosité différente, offrant une visibilité
dans toutes les conditions de lumière.
Inclus montures Ø30x20x21 mm, ce qui donne un profil bas et une meilleure
précision. Idéal pour le sniping à longue distance ou le tir sur cible.
Caractéristiques :
• Objectifs entièrement traités
• Mil-dot réticule illuminé Rouge / Vert
avec réglage de la luminosité multiple
• Mise au point rapide
• Cache lentilles inclus
• Résistant aux chocs, au brouillard et à l’eau
• Revêtement noir mat
Réf. 17226
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Strike Systems Pro Optics
– Visées

Dot sight, rouge/vert,
Avec montage 21 mm

Viseur red dot fabriqué en aluminium recouvert
d’une protection en gomme noire. Il est doté de
5 positions d’intensité lumineuse et le point
rouge est réglable en hausse comme en
dérivation. Il peut être ajusté sur toutes
les répliques équipées d’un rail de 21
mm. Parfait pour les M4/AR15.
Réf. 17387

Dot sight, rouge Ø40 mm

Viseur red dot classique de type militaire.
Il est doté de 11 positions d’intensité lumineuse
et le point rouge est réglable en hausse comme
en dérivation. 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.
Réf. 11097

Dot sight, rouge Ø30 mm

Viseur red dot classique de type militaire.
Il est doté de 11 positions d’intensité lumineuse
et le point rouge est réglable en hausse comme
en dérivation. 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.
Réf. 11096

Dot sight, MP5/G3, rouge/vert

Dot sight, rouge/vert

Dot sight rouge/vert avec contrôle d’intensité
lumineuse. Ce dot sight est entièrement en métal
et est dotée de 2 caches lentilles. Grâce aux
tourelles de réglage, l’élévation et dérive peuvent
être réglés. Type de batterie : CR2032
Réf. 15875

Très beau design de dot sight pour répliques de
MP5 ou G3. Dot sight rouge/vert avec contrôle
d’intensité lumineuse. La griffe de fixation s’adapte
parfaitement sur les répliques de MP5 ou G3.
Grâce aux tourelles de réglage, l’élévation et dérive
peuvent être réglés. Type de batterie : CR2032.
Réf. 16931
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Dot sight, 1x22–33, 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 traité
antireflet.

Dot sight, rouge/vert

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. 17129

Réf. 15099

Dot sight, rouge,
Ø30 mm, avec fixation

Dot sight, rouge

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 rail weaver/
picatinny. 20x30 mm, griffe de fixation 21 mm.
Réf. 15101

Ce dot sight de 30 mm est fabriqué en aluminium.
Il est doté d’un bouton pour changer l’intensité
lumineuse du réticule ainsi que de tourelles de
réglage pour régler l’élévation et la dérive. Les
batteries se placent dans un compartiment facilement accessible. Cette lunette est livrée avec
2 caches lentilles. Type de batterie : CR2032.
Réf. 17357

Accessories
Visées
112

Strike Systems Pro Optics
– Visée perfectionnées
Dot sight, Advanced 552, rouge/vert

Ce dot sight est fabriqué en métal et en plastique.
Il dispose d’un bouton on/off situé à l’arrière ainsi
qu’un bouton pour changer la couleur et l’intensité
lumineuse du réticule. Grâce aux tourelles de
réglage, l’élévation et dérive peuvent être réglés.
Ce dot sight est aussi équipé d’un système de
montage ultra rapide avec molette permettant
d’être installer sur tout rail Picatinny/weaver.
Type de batterie : AAA. Couleur : Noir.
Réf. 17188

Dot sight, Advanced 553, rouge/vert

Ce dot sight est fabriqué en métal et en plastique.
Il est possible de choisir entre rouge et vert pour
la couleur de réticule. Il dispose d’un bouton pour
changer l’intensité lumineuse du réticule et d’un
indicateur de batterie faible à l’arrière du
dot sight. Ce dot sight est aussi équipé
d’un système de montage ultra-rapide
avec molette permettant d’être installé
sur tout rail Picatinny/weaver.
Type de batterie : AAA.
Réf. 16058

Dot sight, Advanced 552, rouge/vert

Ce dot sight est fabriqué en métal et en plastique.
Il dispose d’un bouton on/off situé à l’arrière ainsi
qu’un bouton pour changer la couleur et l’intensité
lumineuse du réticule. Grâce aux tourelles de
réglage, l’élévation et dérive peuvent être réglés.
Ce dot sight est aussi équipé d’un système de
montage ultra rapide avec molette permettant
d’être installé sur tout rail Picatinny/weaver.
Type de batterie : AAA. Couleur : Désert.

Dot sight, Advanced 551, rouge/vert

Réf. 17189

Réf. 16833

Ce dot sight est fabriqué entièrement en métal.
Il est possible de choisir entre rouge et vert pour
la couleur de réticule. Ce modèle est une version
compacte du 553 (Réf. 16058). Il dispose
d’un rail de montage intégré 21 mm et
s’installe parfaitement sur une réplique
AR15 ou autre réplique doté d’un rail
weaver. Type de batterie : AG13.

Lampe avec interrupteur

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 réplique
d’épaule.

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. 16076
Réf. 16085

Lampe tactique et laser rouge

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 le laser. Griffe de fixation
aisément amovible permettant
de monter rapidement lampe/
laser sur le pistolet,
le cas échéant.

Laser, CZ75/Duty

Laser fixé sur rail compact. Conçu pour s’adapter
sur les modelés CZ75 et STI Duty One. Construction légère et solide, se glisse facilement et est
fermement maintenue grâce a 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 inferieur du laser permet de fixer
un accessoire supplémentaire, comme un laser
tactique.
Réf. 17184

Lampes, Lasers
Accessories
et montages

Lampes, Lasers et montages

Réf. 15927

Kit lampe Légion, B&T,
5W avec interrupteur et rail
de montage intégré

Lampe de poche compacte avec rail de montage
Picatinny/Weaver intégré. Type de batterie :
CR123A (Réf. 16693).
Réf. 16301
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Kit lampe avec interrupteur
et rail de montage intégré

Lampe tactique fourni avec 2 griffes de fixations,
un pour rail picatinny/weaver et un pour fixer
la lampe sur canon de fusil, ex. M4. La lampe
s’allume grâce à un bouton. Type de batterie :
CR123A.
Réf. 15186

Lampe LED – Multifonction

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 par
son emport, soit pour bénéficier d’une
lampe main-libres.
Réf. 16927

Vert. Réf. 17486

•	Compatible avec les
modèles de pistolets 1911
• Tube de crosse facilement installable
• Système de rail

Noir. Réf. 17485

Lampes, Lasers
Accessories
et montages

Supports de montage

Anneau de montage spécial doté de 3 mini-rails
de 21 mm permettant d’y ajouter des accessoires.
Se fixe sur tout rail de 21 mm et peut soutenir
une lunette de visée de de 25 mm ou 30 mm.
Réf. 17144

Montages
Anneaux de montage
Ø25, 4x20x11 mm
Anneaux de montage
Ø25, 4x20x21 mm
Anneaux de montage
Ø30x20x21 mm
Anneaux de montage
Ø25, 4x6x21 mm
Anneaux de montage
Ø25, 4x6x21 mm

Réf. 11865

Rail élévateur pour optique

Cet accessoire permet d’ajouter de la hauteur au
rail afin d’y ajouter un vaste choix de lunette de
visée ou autre. Ce rail est également très apprécié
par les joueurs qui préfèrent porter un masque
plutôt que des lunettes, parce
qu’il facilite la vision dans les
mouvements au cours
d’une partie.

Montage offset
21mm, Ø30
Réf. 15973
Montage offset haut
21 mm, Ø30
Réf. 16305
Anneaux de montage
laser/flashlight
Réf. 16322

Réf. 15070
Réf. 11865
Réf. 15098
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Réf. 14035
Réf. 16324

Réf. 15070

Rail, M14

Rail pour répliques d’Airsoft M14. Permet d’y fixer
une lunette de visée. S’attache facilement sur le
coté du receiver. Fabriqué en métal.
Réf. 16350

Réf. 16305

Rail en métal
pour séries MP5/G3

Rail pour répliques d’Airsoft MP5 et G3. Il se fixe
sur le dessus du receiver et peut accueillir une
lunette de visée. Il permet notamment
d’utiliser le système de visée fixe
comme back-up.
Réf. 16075

Réf. 17386

Rail pour séries MP5/G3
« Low Profile »

Rail pour répliques d’Airsoft MP5 et G3. Il se fixe
sur le dessus du upper receiver et peut accueillir
une lunette de visée.

Rail métal pour M16/M15/M4

Rail pour séries AK & SVD

Réf. 16323

Réf. 16347

Rail s’adaptant sur la poignée de transport de
toutes les répliques d’Airsoft de type AR15. Grâce
à sa hauteur, ce rail rend la vision du joueur plus
agréable si celui-ci porte une protection intégrale.

Rail pour répliques d’Airsoft de type AK. Il
s’adapte sur le coté du Dragunov SVD, du SLR105
et autres modèles. Il est doté d’n rail 21 mm pour
y ajouter une lunette de visée.

Réf. 16354
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Rails R.I.S, R.A.S,
Poignées et Bipieds

Rail de montage, G18C, métal
Réf. 16353

Visées avant et arrière
détachables et rabattables
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Visées avant et arrière détachables et rabattables
avec éclairage par fibre optique, idéal lors des
parties où la luminosité est faible. Libération par
une simple pression sur un bouton. Ultra-rapide
lors des actions intenses. Réglage de la dérive et
de l'élévation. Fixation sur rail Picatinny 21 mm.

Rail de montage universel
Réf. 15926

Réf. 17275

Rail de montage,
STI DUTY ONE, métal

Rail de montage très léger Métal pour STI
Duty ONE et modèles 1911. Permet de fixer des
accessoires en partie supérieure et inférieure.

Grip caoutchouc antidérapant,
pour poignée révolvers et pistolets

Noir
Réf. 16773
Argent Réf. 17297

Ce grip antidérapant en caoutchouc peut être
adapté sur la plupart des révolvers et pistolets
et assure une meilleure prise en
main et contrôle de la réplique.
Réf. 14238

Poignée Grip tactical R.I.S, noire

Adaptable sur tous les rails Picatinny ou
weaver 21mm. Permet le logement de 2 piles
et l'installation d'interrupteur déporté
Réf. 15975

Rail pour garde-main M15/M14
Clé hexagonale incluse
Réf. 16932

Poignée Bipied pour rail R.I.S, noire

En matière ABS, cette poignée bipied se fixe sur
un système de rail standard de 21mm. Le bipied
sort sur simple pression d’un bouton placé sur le
haut de la poignée.
Réf. 15831

2 rails de côtés, G36C
Clé hexagonale
incluse
Réf. 16832

Quand les billes fluo passent dans l’extension du
canon, un flash éclaire la bille et celle-ci devient
fluorescente. Idéal pour les parties nocturnes.
Réf. 16794

Bi-Pied universel, Livré avec
adapteur pour rail Picatinny

Ce nouveau bi-pied s’adapte sur la plupart
des répliques de fusil de précision. Il est
doté d’un ressort à forte tension, ce qui
améliore la stabilité de la réplique sur
n’importe quel type de surface de jeu.
De plus, la hauteur du bi-pied peut être réglée
sur 6 positions différentes. Ce bi-pied est livré
avec un adapteur R.I.S pour s’ajuster sur n’importe
quel rail de 21 mm.
Réf. 17424

Extension de canon
universelle, métal

Pour modèles CZ75 compact et CZ P07 Duty.
Réf. 15924

Bipied universel pour canon
Réf. 17475

Extension de canon
universelle, ventilé

Pour modèles CZ75 compact et CZ P07 Duty
Réf. 15925

Bipied, métal, 230 mm

Ce bipied s’adapte sur un rail picatinny standard
de 21 mm. Les antidérapants placés sous les
pieds du bipied assurent une stabilité à la
réplique sur tout type de terrain de jeu. La
hauteur des pieds est réglable.
Réf. 15832

Extension de canon
CZ 75D/P07 /STI

Avec canon interne flexible.
Argent Réf. 17352
Noir
Réf. 1
 7353

Bipied, AW .308

Un bipied à l’allure très professionnelle pour les
répliques de fusil sniper AW .308 équipé d’un
système d’attache rapide. Les antidérapants
placés sous les pieds du bipied assurent une
stabilité à la réplique sur tout type de terrain
de jeu. La hauteur des pieds est réglable.
Réf. 16793
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Tracer Unit B&T,
130x35 14 mm anti-horaire, métal
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Strike Systems
– Protections et Vêtements tactiques
Lunettes de protection, sport
CE marked
Branches ajustables
Jaune
Transparent
Noir

Réf. 17005
Réf. 17006
Réf. 17007

Lunettes de protection
Transparent
Jaune

CE marked

Réf. 17004
Réf. 17003

Lingette nettoyante optique
Ces lingettes sont parfaites pour
nettoyer tout type de lunettes et
masques de protection Airsoft.
Solution antibuée et antistatique.
Livré en boite de 100 pièces.
Réf. 17266

Présentoir pour lunettes
de protection

Présentoir pour placer les lunettes
de protection Strike Systems®.
• Dispose d’un miroir
• Possibilité de placer
5 modèles de lunettes
•	Texte d’explication des
caractéristiques et
normes CE
Réf. 17015

Protections et
Accessories
Vêtements tactiques

Lunettes de protection,
Tactical

CE marked
Ces lunettes disposent d’un système de ventilation
et d'une bande de mousse pour un confort absolu.
Ces lunettes épousent ainsi parfaitement la forme
du visage pour une protection optimale.
Les branches sont soutenues par un élastique de
maintien avec une attache rapide pour les enlever
en un clin d'œil. Certifié CE EN166. Conforme
à la norme ANSI Z87.1.
Réf. 17008

Demi-masque grille, noire

Ce masque protège la partie basse
du visage. Il dispose de sangles
élastiques qui peuvent être ajustées afin
de se positionner parfaitement sur la tête. Il doit
être utilisé en complément des lunettes de votre
choix. Ce masque suit les contours du visage et
permet de ne pas gêner le champ de vision lors
du tir.
Réf. 17316

Lunettes de protection,
Tactical Strike System

CE marked
Cette paire de lunettes est livrée avec une bande
élastique réglable. En plus de son design force
d’intervention, elle est dotée d’un système de
ventilation intégrée indirecte. De couleur noire,
l’écran de ses lunettes est en polycarbonate
haute résistance. Certifié CE EN166. Conforme à
la norme ANSI Z87.1.
Réf. 17009

Masque grillagé, noir

Ce masque permet aux joueurs de conserver
leurs lunettes de vue grâce à sa protection
intégrale. Il dispose de sangles élastiques qui
peuvent être ajustées afin de se positionner
parfaitement sur la tête.
Réf. 15173

Set de lunettes de
protection en 3 couleurs

CE marked
Ces lunettes sont très résistantes aux
chocs. Le système de lunettes permet
les changements de lentilles rapides,
en fonction des conditions d'éclairage
sur le champ de tir. Qu'elles soient
portées en plein soleil ou pour se
faufiler dans l'obscurité, les lunettes
peuvent être portées pour donner
des performances visuelles optimales.
Le set comprend 3 lentilles interchangeables, la monture de base, les deux sangles
élastiques et les branches, le tout dans
une pochette en nylon très pratique
qui peut être facilement attaché
à une ceinture ou un gilet tactique.
Certifié CE EN166. Conforme à la
norme ANSI Z87.1.
Réf. 17273
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ActionSportGames® est
le distributeur des masques
DYE pour la communauté
Airsoft

Masque, Switch EL

Le masque intégral Goggle Switch EL est doté d’un système de ventilation
optimal. Sa lentille, anti-buée, dispose d’un revêtement pour une meilleure
résistance. Il est disponible en noir et Woodland camo.
Noir
Woodland

Réf. 17190
Réf. 17191

Masque, ProtoSwitch FS

Le Masque Goggle, ProtoSwitch FS est doté d’un système de ventilation
optimal. Avec son écran vision 250° et anti-buée, ce masque est facile à
démonter et à nettoyer. Son strap a été étudié pour offrir un confort maximal. Il est possible de l’équiper d’un écran thermal switch. Il est disponible
en noir et Woodland camo. Lentilles en option : Réf. 17231, 17232, 17233.
Noir
Woodland

Réf. 17192
Réf. 17193

Masque, DYE i4, thermique, noir

Conçu pour les joueurs expérimentés, le masque Goggle, DYE i4 offre une
protection très confortable, très résistante et légère, le tout en une pièce.
De part son design, il permet aux joueurs d’obtenir une meilleure liberté
de mouvement grâce à sa légèreté. Des lentilles supplémentaires sont
disponibles : Réf. 17235, 17236 et 17237.
Noir

Réf. 17209

Pour plus d’information, nous vous
invitons à parcourir notre site internet!

Mechanix Wear is performance tactical gloves.
Countless hours of testing, meticulous quality control, and product
development, goes into making a series of high performance tactical
gloves that protects your hands from the elements and is constructed
with features designed to make any job easier.
With 20 million pairs Mechanix Wear gloves used in the fields and at
home, they are worn by police officers, military and navy personnel as
well as professional racing teams, who all trust the exceptional performance of Mechanix Wear.
CE EN 420 and EN 388 certified, your guarantee for quality.

The gloves are avaible for all European countries except: San Marino, Italy, France,
and Poland. All gloves are CE marked

Check out our full range of Mechanix gloves on our website
www.actionsportgames.com
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122
122

Cagoule 3 trous Balaclava

Cagoule 3 trous Balaclava pour les yeux et la
bouche. Parfaite pour les parties en hiver, ou
comme protection faciale. Taille unique.
Noire
Kaki
Camouflage

Réf. 12537
Réf. 12538
Réf. 12541

Cagoule Balaclava 1 trou, coton

Parfaite pour les parties en hiver, ou comme
protection faciale. Taille unique.
Réf. 12542

Genouillères SWAT noires/olives

Une mobilité et protection totale.
Ces genouillères sont dotées d’un rembourrage
en mousse et sont recouvertes d’un tissu en nylon
ventilé à l’arrière pour plus de confort. Une coquille
en plastique très résistante est placée à l’avant
de la genouillère afin de protéger sur n’importe
quel type de surface. Les genouillères se fixent
avec une sangle élastique permettant une
mobilité totale. Fermeture velcro.
Noire
Olive

Réf. 15079
Réf. 15081

Protections et
Accessories
Vêtements tactiques

Strike Systems
– Vêtements tactiques
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Gants noirs/gris

Les gants d’entrée de gamme Strike Systems
sont très agréables à porter. Ces gants sont dotés
d’une paume en daim synthétique, avec zones
renforcées pour une durabilité accrue. Bi-élastique
assure un ajustement exceptionnel. Panneaux
rembourrés pour une protection contre les chocs
de billes.
Taille M
Taille L
Taille XL

Réf. 12527
Réf. 12528
Réf. 15353

Gants tactiques d’Assaut, noir/désert

Les gants tactiques d’Assaut offrent une protection
modérée contre les impacts de billes. La partie
supérieure des gants est ventilé ce qui permet
de rafraichir les mains lors de parties. Grâce à
sa paume en daim synthétique renforcée, ces
gants sont flexibles et d’excellentes qualités et
permettent un maniement des répliques très
agréables.
Désert taille L
Désert taille XL
Noir taille L
Noir Taille XL

Réf. 15967
Réf. 15968
Réf. 16022
Réf. 16023

Gants en cuir

Ces gants sont dotés d’une protection en plastique
moulé sur le dessus, protégeant ainsi les doigts
des impacts de billes. La partie supérieure des
gants est ventilée ce qui permet de rafraichir les
mains lors de parties. Ces gants offrent une
protection inégalée.
Taille M
Taille L

Réf. 12530
Réf. 12531

Mitaines en cuir

Les mitaines en cuir sont recouvertes d’une
protection en plastique moulée seulement sur
une partie des doigts. Ces mitaines sont très
appréciés car elles permettent une meilleure
adhérence et manipulation des répliques ou
autres équipements lors de parties. La partie
supérieure des mitaines est ventilée ce qui
permet de rafraichir les mains.
Taille M
Taille L

Réf. 12533
Réf. 12534
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Veste tactique Infanterie

Cette veste peut accueillir 8 chargeurs pour AEG. Agréable à porter et
facile à ajuster, cette veste est fabriquée en nylon. Elle est dotée de :
• Poches avant avec velcro et des boutons-pressoirs
• Anneaux sur les épaules pour y ajouter des accessoires
• Bretelles sur les épaules ajustables
• Réglable au niveau de la taille
Peut accueillir les chargeurs M4/M16/AK/M15/G36 et autres.
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Réf. 11074

Noire

Veste tactique SWAT noire/verte

Cette veste peut accueillir 4 chargeurs pour AEG et votre réplique
de poing/back-up avec des chargeurs supplémentaires.
• Fabriquée en nylon – imperméable
• Une poche arrière à fermeture éclair
• Réglable au niveau de la taille
Peut accueillir les chargeurs M4/M16/AK/M15/G36 et autres.
Réf. 11073
Réf. 15238

Noire
Verte

Noire

Veste tactique Recon, noire/beige/verte

Veste tactique très légère pouvant accueillir 6 chargeurs ainsi qu’une réplique
de poing et ses chargeurs. Fabriquée en maille pour un meilleur confort.
• Fabriquée en nylon – très légère
• Pas de renforts aux épaules
Peut accueillir les chargeurs M4/M16/AK/M15/G36 et autres.
Noire
Large noire
Tan
Vert OD

Réf. 15412
Réf. 17369
Réf. 17026
Réf. 16167

Noire

Tan

Vert OD

Verte

L’une des meilleures vestes pour les joueurs d’Airsoft expérimentés. Cette
veste possède tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Grâce à son
système d’attache de poches ingénieux, vous pouvez ajouter ou enlever des
poches où vous le désirez, permettant ainsi de customiser votre veste à votre
propre gré. Inspirée du gilet pare balles, cette veste est dotée de protections
rembourrées afin d’amortir les impacts de billes. Celles-ci peuvent être retirées
pour alléger la veste. Enfin, la veste est réglable au niveau de la taille
permettant de la porter près du corps.
Noire		
Réf. 16795
Vert OD		Réf. 15839
Tan
Réf. 15838
Multi cam
Réf. 15840

Noire

125
125

Tan

Vert OD

Multi cam

Veste Chest rig, verte

Très fonctionnelle et de qualité, cette veste est fabriquée avec des coutures
doublées ainsi que des renforts aux points de tension critiques. L’accès aux
poches est très facile se qui permet un rechargement rapide des chargeurs
lors de parties. Grâce a ses brettelles rembourrées, cette veste est très
agréable à porter.
Réf. 14735

Vert OD

Veste Chest rig, AK-M15 poche, verte

Chest rig avec poches pour AK-M15. Facile à porter et à ajuster, cette veste
s’adaptera à tout style de joueurs. Elle est dotée de 8 poches pour chargeurs
et 2 poches de petites tailles pour chargeurs de répliques de poing ou système
radio. Elle possède notamment des boucles détachables par pression latérale
sur le coté pour l’enlever rapidement.
Réf. 15077

Vert OD

Découvrez la gamme complète de nos équipements tactiques
sur notre site internet www.actionsportgames.com

Equipements
Accessories
tactiques

Veste de combat MOLLE
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Strike Systems

– Vêtements tactiques
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.
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Noir
Noir, gaucher
Tan
Vert OD

Réf. 11968
Réf. 17320
Réf. 17023
Réf. 17319

Holster de cuisse,
P226, G26 & P99

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.
Réf. 11085

Noir

Holster de cuisse, DE50AE

Noir

Tan

Vert OD

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 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. 11967

Noir

Holster de cuisse, extraction rapide,
différents modèles

Un holster de cuisse entièrement réglable, avec
un système d’extraction rapide. 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. Une attache supplémentaire 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.
Vert OD

Vert OD

Réf. 17321

Holster de cuisse, MK23 socom, DE50

Un holster de cuisse entièrement réglable, avec
pochette de chargeur. La lanière rigide réglable
en hauteur vous permet de placer le holster dans
la position idéale exacte, pour une extraction
rapide. La 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

Noir

Réf. 11966

Holster de cuisse, MK23 socom, DE50

Un holster de cuisse entièrement réglable, avec
pochette de chargeur. La lanière rigide réglable
en hauteur 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

Noir

Réf. 11969

Equipements
Accessories
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Holster de cuisse,
MP5K, M11, MP7, Vz61

Un holster de cuisse pour réplique de poing et
2 poches pour chargeurs. Entièrement réglable,
ce holster peut accueillir d’autres poches MOLLE
grâce à son système d’attache des poches très
ingénieux. 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. Ce holster
a été principalement conçu pour les répliques
de pistolets mitrailleurs type Scorpions,
M11 ou encore MP9.
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Réf. 15382

Noir

Holster de ceinture, extraction
rapide, différents modèles

Etui de réplique de poing doté d’un système
d’extraction rapide. Cet étui rigide sécurise la
réplique dans le holster pendant les actions les
plus rigoureuses et offre un accès rapide à votre
réplique. Très résistante, la sangle de cet étui
s’adapte sur toutes les tailles de ceintures et
reste fermement en place pendant les actions les
plus rigoureuses. Compatible avec veste MOLLE.
Noir

Noir

Holster de ceinture, extraction
rapide, différents modèles

Un holster de cuisse entièrement réglable doté
d’un système d’extraction rapide. 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. Une attache supplémentaire 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.
Réf. 16285

Noir

Réf. 16284

Equipements
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Holster de ceinture,
MK23/DE 50AE

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

Noir

Réf. 11964
Réf. 17020

Tan

Holster de ceinture,
STI, CZ, Steyr, Bersa

Holster de ceinture pour pistolet avec pochette
de chargeur. Ce holster peut être rapidement
adapte 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
Vert OD

Noir

Réf. 11963
Réf. 17018
Réf. 17019

Tan

Holster de ceinture,
Dan Wesson 6"/8"

Holster de ceinture,
Dan Wesson 2.5"/4"

Réf. 17350

Réf. 17349

Ce holster de ceinture moulé a été conçu
principalement pour la série des révolvers Dan
Wesson. Pour assurer un ajustement parfait de
la réplique du revolver, la forme de ce holster
épouse à la perfection les contours du revolver.
Un revêtement a été placé à l’intérieur de ce
holster afin de protéger le revolver. Adapté
uniquement pour les joueurs droitiers.

Vert OD

Ce holster de ceinture moulé a été conçu
principalement pour la série des révolvers Dan
Wesson. Pour assurer un ajustement parfait de
la réplique du revolver, la forme de ce holster
épouse à la perfection les contours du revolver.
Un revêtement a été placé à l’intérieur de ce
holster afin de protéger le revolver. Adapté
uniquement pour les joueurs droitiers.

Holster d’épaule pour revolvers avec 2 pochettes pour speed loaders.
La taille est complètement réglable vous permettant de porter le holster
dissimule ou bien en évidence. Ce holster peut être rapidement adapte
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.
Revolver
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Réf. 16494

Noir

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 complétement réglable vous permettant de porter le holster
dissimule ou bien en évidence. Ce holster peut être rapidement adapte
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
Vert OD

Noir

Réf. 11965
Réf. 17021
Réf. 17022

Tan

Equipements
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Holster d’épaule, revolver

Vert OD
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Ceinture

Cette ceinture est dotée de bordures renforcées
afin de sécuriser l’ajout d’équipements tels qu’une
réplique ou des chargeurs. Grâce à sa bride de
sécurité très résistante, votre ceinture reste
maintenue même lors de parties intenses.
L’arrière de la ceinture est équipé
de bagues en nylon pouvant
s’adapter sur du velcro.
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Réf. 11960

Noir

Cartouchière de crosse

Cette cartouchière de crosse tactique est fabriquée
avec une matière très résistante. Elle est dotée de
de 6 compartiments élastiques accueillant une
cartouche chacun et s’attache sur la crosse de la
réplique. S’adapte sur la plupart des répliques de
fusil à pompe avec une crosse large.
Réf. 11978

Noir

Sangle pour réplique fusil à pompe,
cartouchière 10 cartouches
Cette sangle tactique pour réplique fusil à
pompe est simple, polyvalente et abordable.
Très résistante, elle accueille 10 cartouches
pour toute réplique de fusil à pompe.
Réf. 11977

Noir

Cordon sécurité pour réplique de poing

Sécurisez votre réplique de poing avec ce cordon de sécurité.
Il se fixe à la ceinture avec un système de velcro et se fixe à la
réplique à l’aide d’un mousqueton en métal. Ce cordon en spirale
extensible vous évitera de perdre votre réplique lors de parties.
Réf. 16781
Réf. 16782

Noir
Tan

Pochette pour chargeurs

Cette pochette est très pratique pour ranger les
chargeurs vides lors de parties d’Airsoft. Grâce
à son système de fixation ingénieux, elle se place
soit sur votre ceinture, veste ou gilet MOLLE.
Tan
Vert OD

Noir

Réf. 15612
Réf. 15613

Tan
Tan

Vert OD
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Sangle SWAT, 25 mm, pour MP5 SD5
Cette sangle SWAT est simple, polyvalente et
abordable. Très résistante, elle se fixe sur les
répliques du MP5 SD.
Réf. 16325

Noir

Sangle pour MP9, GL-06 – 1 fixation

Cette sangle est simple, polyvalente, abordable,
et très résistante. Elle se fixe sur les répliques
du MP9, GL-06.
Réf. 16916

Noir

Sangle Trooper pour
réplique longue – 1 fixation

Cette sangle permet au tireur de laisser pendre
sa réplique. Le design de cette sangle est
prévu pour une utilisation à court-terme car
le poids n’est pas réparti sur tout le corps.

Sangle, 32 mm, AK47 – 2 fixations

Cette sangle est simple, polyvalente, abordable,
et très résistante. Elle se fixe sur les répliques
AK et SLR.

Noir
Vert OD
Tan

Réf. 15497
Réf. 15085
Réf. 17024

Réf. 16326
Noir

Noir

Vert OD

Tan
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Sangle élastique – 2 fixations

Cette sangle élastique est simple, polyvalente,
abordable, et très résistante. Elle se fixe sur la
plupart des répliques d’Airsoft.
Réf. 16936

132
Noir

Sangle élastique Trooper – 3 fixations
L’avantage de cette sangle à 3 fixations est que
la réplique est plus près du corps et permet une
meilleure transition lors de l’utilisation d’une
réplique de poing de back up. Cela permet
notamment de reprendre la réplique plus
rapidement.
Noir
Tan

Noir

Réf. 15084
Réf. 17025

Tan

Sangle élastique – 1 fixation

Le choix d’une sangle est important car il aura une
influence sur la manipulation de votre réplique.
Cette sangle 1 fixation est simple, polyvalente,
abordable, et très résistante. Grâce à son élasticité,
cette sangle permet d’amortir les chocs lors de
parties.
Noir
Réf. 16190
Vert OD Réf. 17322

Noir

Vert OD

Accessories

Malette noire pour CZ

Cette nouvelle malette permet de ranger vos
répliques CZ 75 P-07 et CZ 75 D CO2 ainsi que
les répliques de poing à gaz.
Réf. 17381

Malette noire pour Dan Wesson
Cette nouvelle malette permet de ranger
vos répliques Dan Wesson CO2.
Réf. 17365
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Malettes

– housses de transport
Housse noire
Couture ½"
119x25 cm

134
134

Réf. 11970

Couture 1"
79x33 cm
89x33 cm
115x30 cm

Réf. 11981
Réf. 11979
Réf. 11980

Housse noire
86x30 cm
89x30 cm
110x30 cm

Réf. 13688
Réf. 13689
Réf. 13690

Housse pour réplique longue,
avec sangle

Cette housse de transport peut être utilisée
comme tapis de tir. Elle est dotée de 2 brettelles
détachables afin de transporter votre réplique
tout comme un sac à dos. Ses brettelles
peuvent être rangées dans un compartiment prévu à l’arrière de la housse.
Cette housse dispose de 2 poches
pour y ranger des accessoires.
La plus grande poche a des
emplacements pour chargeurs.
99x30 cm
130x29 cm

Réf. 11983
Réf. 11985

Housse de transport noire,
Dan Wesson, Steyr, STI, CZ

Protégez votre réplique pendant son transport et
son entreposage grâce à l’étui matelasse STRIKE
SYSTEMS. Fabrique a partir de nylon résistant
a l’eau et au frottement, matelasse avec de la
mousse a alvéoles fermées qui absorbe les chocs
et résiste a l’humidité et a l’eau. Ferme avec
des doubles fermetures Eclair en nylon haute
résistance, assorties de tirettes.
Réf. 11961

Sac de transport noir

Sac de transport STRIKE SYSTEMS pour tout
votre matériel d’Airsoft. Fabriqué à partir de
nylon résistant à l’eau et au frottement. Ferme
avec des doubles fermetures Eclair en nylon
haute résistance, assorties de tirettes.
85xØ35 cm

Réf. 11976
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Sac de transport pour B&T MP5K,
et modèles MP9

Ce sac est doté de poches à fermetures Eclair, ainsi
que 2 poches pour chargeurs avec fermeture velcro.
Réf. 11087
Avec logo B&T Réf. 16105

Sac pour accessoires noir

Ce sac se ferme avec des doubles fermetures Eclair
en nylon haute résistance, assorties de tirettes.
Il est doté de plusieurs poches pour accessoires
et d’une brettelle de transport ajustable.
65x27x33 cm
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Réf. 11975

Malette – alu, fermeture à clé et à combinaison
Protégez votre réplique pendant son transport
et son entreposage grâce à la malette en Alu
matelassée Strike Systems. D’apparence extérieure
solide, cette malette apporte une protection sure
aux répliques d’Airsoft. Conçue à partir

Malette – plastique, noire

Protégez votre réplique pendant son transport et
son entreposage grâce a la malette en plastique matelassée Strike Systems. D’apparence
extérieure solide, cette malette apporte une
protection sure aux répliques d’Airsoft.

d’Alu résistant, et doublée avec des plaques
de mousse alvéolée. Fermeture à clé et à combinaison. Cette malette est dotée de protection
en caoutchouc afin d’éviter toutes rayures.

Conçue a partir de plastique résistant aux
rayures, et doublée avec des plaques de mousse
alvéolée. Verrouillage a glissière et fiches de
charnières en acier pour une durée de vie
optimale.

15x30x40 cm
13x25x121 cm
13x38x131 cm

Réf. 16550
Réf. 16551
Réf. 16552

6x15x23 cm
9x23x46 cm
7x18x29 cm
11x37x47 cm
10x25x98 cm
10x25x125 cm
12x29x117 cm

Réf. 14212
Réf. 14213
Réf. 14215
Réf. 14216
Réf. 14217
Réf. 14218
Réf. 15974
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Batteries et chargeurs
Batteries
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7.2V 700 mAh, Scorpion Vz61/Ingram M10 (Réf. 16529/16262)
7.2V 500 mAh, CZ 99 (Réf. 16492), G18C (Réf. 15919)
8.4V 1400mAh, NiMH, mini-U
8.4V 1400mAh, NiMH, tube
8.4V 3000mAh, NiMH
9.6V 1100mAh, NiMH
9.6V 3000 mAh, NiMH
9.6V 2000mAh, NiMH, M15 SOPMOD/cranestock

Réf. 17130
Réf. 17016
Réf. 15087
Réf. 15088
Réf. 14713
Réf. 15089
Réf. 13017
Réf. 15200

3V Lithium, CR2032, 5 pcs.
3V Lithium, CR123A, 1 pcs.
1.5V AG13/LR44, 10 pcs.

Réf. 16692
Réf. 16693
Réf. 16694

Batterie pour BT5 AT, set complet (17274)

Réf. 17276

Réf. 14713

Réf. 15088

Réf. 13017

Ref 15200
Réf. 15089

S’adapte avec la plupart des
garde-mains de M4/M15
Réf. 15087

marked
Chargeur rapide pour les batteries NiMH.
Détecte automatiquement le nombre de cellules
à recharger et utilise 900-1800 mAh pour charger
de 4 à 10 cellule-packs (4.8V à 12V). Fonction
auto-stop, ce qui évite aux batteries
de surchauffer.
Réf. 16035

Batteries
Accessories
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Chargeur, cellules 4-10,
900-1800 mAh

Chargeur, cellules 4-10,
700 mAh électronique

marked
Chargeur contrôlé par un micro-processeur pour
batteries NiCd/NiMH. Détecte automatiquement
le nombre de cellules à recharger et utilise 800
mAh pour charger de 4 à 10 cellule-packs (4.8V
à 12V). Très efficace grâce à son changement
de mode, ce chargeur convertit le voltage de
la tension AC à la tension DC. Cela permet
d’économiser l’énergie ainsi que les coûts.
Réf. 13943

Chargeur, cellules 4-8, 100-350 mAh – 2 prises TAMIYA incluses

Chargeur mural réglable pour batteries NiCd/
NiMH. Utilises 100-350 mAh pour charger de
4 à 8 cellules (4.8V à 9.6V) et est dotée d’une
protection pour éviter les courts-circuits.
Version EU
Version UK

marked

• Indicateur de charge
• Adaptateur de batterie intégré
• Conforme aux normes CE

Réf. 11564
Réf. 16823

Adaptateurs
Grand femelle – petit male
Grand male – petit femelle

Réf. 16763
Réf. 16764

Fusibles pour AEG
Prise type TAMIYA
mâle et femelle, petite/grande
Petit		
Réf. 16765
Grand		
Réf. 16766

20 amp, tube verre 5 pcs
25 amp, tube verre 5 pcs
30 amp, tube verre 5 pcs

Réf. 15273
Réf. 16176
Réf. 15527
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Chargeur équilibreur
NimH, NiCd, LiPo, Lilon

marked
Chargeur équilibreur pour batteries Lithium Polymer (LI-PO), Lithium
Iron (LI-FE), et Nickel Cadmium (NI-CD) / Nickel-Metal Hybride (NIMH).
Arrêt automatique en fin de charge. Protection contre la polarité inversée.
Protection contre le survoltage. Inclus : boitier de charge, chargeur mural,
adaptateur TAMIYA, adaptateur pour allume-cigare.
Lisez les instructions avant l’utilisation de ce chargeur.
Réf. 17205

Batterie 9.9V, 1000 mAh, LI-FE

Nouvelle technologie – Batterie puissante et de très grande qualité.
Les batteries Li-Fe disposent d’une durée de vie exceptionnelle ainsi que
d’une meilleure performance thermique. (Performance optimale à faible
ou haute température). Les batteries disposant d’un voltage de 9.9V sont
parfaites pour une performance optimale des répliques d’Airsoft.
Réf. 17457
Important : Toujours utiliser un chargeur Li-Fe
pour les batteries Li-Fe – Réf. 17205.

marked
Batterie bâtonnet Li-ion 7.4V de même diamètre que les batteries bâtonnets
standards, mais avec une meilleure performance énergétique. Compatible
avec les répliques type AK AEG, et améliore la cadence de tir. Grâce à sa
taille compacte, cette batterie Li-Po est parfaite pour les répliques utilisant
les batteries type-mini, ainsi que les répliques customisées. Les principales
raisons d'utiliser une batterie Li-Po sont sa petite taille et son rendement
énergétique. La plupart des batteries Li-Po sont de la même taille
qu’une batterie type-mini et dispose de la même puissance
qu’une batterie de type NiMH. Li-Po est une source d’énergie
pour des répliques de petites tailles comme par exemple
PDW, SMG etc. En comparaison aux batteries traditionnelles, les batteries Li-Po offrent un rendement de tir
très stable durant son utilisation.

Batterie LI-ion, 1300 mAh

A noter : Il n’est pas nécessaire de décharger une batterie Li-Po
avant de la recharger, ce qui permet de les recharger durant
une partie.
7,4V 1300 mAh, LI-ION
11,1V 1300 mAh, LI-ION

Réf. 16767
Réf. 16768

•	Ne pas laisser une batterie en charge sans surveillance
• Veillez à respecter les polarités
• Ne JAMAIS complétement décharger votre batterie
•	TOUJOURS déconnecter la batterie du chargeur lorsque
que celui-ci est débranché de la prise secteur
• TOUJOURS recharger la batterie avant de l’entreposer
•	Entreposez la batterie dans un endroit sec
(utilisation intérieure exclusivement)
et hors d’atteinte des enfants
• Protégez la batterie pour éviter tout impact/détérioration

Batterie 7.4V, 1300 mAhh

Batteries
et chargeurs

Les batteries LI-PO d’ASG sont puissantes et de très
grandes qualités. Elles doivent être utilisées correctement.
Toujours utiliser un chargeur LI-PO pour les batteries LI-PO.

marked

Chargeur LI-PO

Chargeur mural pour batterie LI-PO 7.4V. Temps de
charge d’une batterie 1000 mAh : 90 à 120 minutes
Arrêt automatique en fin de charge indiqué par
l’indicateur de LED. Conforme aux normes CE.
7.4V, LI-PO
11.1V, LI-PO

Réf. 16031
Réf. 16032
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marked

Très compacte avec cellules séparées très fines, cette batterie Li-Po 7.4V se
place quasiment partout dans les répliques AEG, même dans les gardes-mains
ou les crosses type crane/SOPMOD. Elle est livrée dans un boitier très
pratique. Les principales raisons d'utiliser une batterie Li-Po sont sa petite
taille et son rendement énergétique. La plupart des batteries Li-Po sont de
la même taille qu’une batterie type-mini et dispose de la même puissance
qu’une batterie de type NiMH. Li-Po est une source d’énergie pour des
répliques de petites tailles comme par exemple PDW, SMG etc. Comparées
aux batteries traditionnelles, les batteries Li-Po offrent un rendement de
tir très stable durant leurs utilisation.

Batterie 11.1V, 1300 mAh

marked

Très compacte avec cellules séparées très fines, cette batterie Li-Po 11.1V se
place quasiment partout dans les répliques AEG, même dans les gardes-mains
ou les crosses type crane/SOPMOD. Elle est livrée dans un boitier très pratique.
Conseils afin d’augmenter la durée de vie des batteries LiPo :
• Ne JAMAIS complétement décharger votre batterie
•	Arrêter d’utiliser la batterie lorsque vous entendez que
le rendement de tir est plus faible
• TOUJOURS recharger la batterie avant de l’entreposer
Réf. 17207

A noter : Il n’est pas nécessaire de décharger une batterie Li-Po avant
de la recharger, ce qui permet de les recharger durant une partie.
1300 mAh

Réf. 17206

Batterie 7.4V, 1000 mAh

Grâce à sa taille compacte, cette batterie Li-Po est parfaite pour les répliques
utilisant les batteries type-mini ainsi que les répliques customisées. Cette
batterie est dotée d’un meilleur rendement par rapport aux batteries
traditionnelles 7 ou 8 cellules NiCad ou de type NiMH.
•
•
•
•
•

Simple pack
Livré avec adaptateur
Dimensions : 58 x 29 x 17 mm
Taille compatible avec les batteries Mini-type
Idéale pour les upgrades M90 et M12

Réf. 17462

IMPORTANT : Utiliser toujours un
chargeur Li-Po, sans exception.

ATTENTION

Toutes les répliques d’AEG ne sont
pas capable d’endurer la puissance des
batteries Li-Po. Assurez vous que votre
réplique peut utiliser une batterie Li-Po
avant toute utilisation. ASG ne sera pas
tenu responsable de l’utilisation d’une
batterie Li-Po qui n’aurait pas été
conseillée ou recommandée par
votre revendeur.

Accessories
ULTRAIR
Accessories

Bouteille de gaz,
ULTRAIR Power, 570 ml.

Le gaz ULTRAIR d’ActionSportGames A/S offre
une performance optimale pour les répliques GBB.
Conçue en aluminium très résistant, la valve de
remplissage de la bouteille de gaz ne se détériore
pas lors des remplissages des répliques à gaz.
De plus, cela évite que le gaz s’échappe de la
bouteille assurant ainsi très peu de perte de gaz.
Toutes les bouteilles de gaz ULTRAIR sont
conformes aux normes CE.
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A noter : La pression du gaz dépend de la
température ambiante, ce qui aura un effet
sur la puissance des répliques
Réf. 14571

Lubrifiant ULTRAIR, 220 ml.

Ce lubrifiant contient des micros particules de
téflon, ce qui permet d’améliorer la lubrification
des pièces en métal, telles que les engrenages
pour AEG.
Réf. 16286

Cartouches CO2 ULTRAIR
avec lubrifiant d’ASG

Nettoyer et entretenir votre réplique CO2
est devenu un jeu d'enfant. Les nouvelles
capsules avec lubrifiant d’ASG peuvent
être utilisées pour toutes les répliques
d’Airgun et d’Airsoft fonctionnant avec
des capsules de CO2 12g. En supplément du gaz CO2, les nouvelles capsules d’ASG contiennent 0.8g d’huile
de silicone. Cela permet de nettoyer et lubrifier
la valve lors du tir, tout en huilant les parties
internes de la réplique.

Cartouches CO2 ULTRAIR

Les capsules CO2 d’ASG peuvent être utilisées
pour toutes les répliques d’Airgun et d’Airsoft
fonctionnant avec des capsules CO2 12g.
WWW.AC

TIONSPO

CO2 FILLED
RTGAME
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ON CARTRIDG
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:

12 gr., 5 pcs Réf. 15545
500 pcs.
Réf. 16117

12 gr., 5 pcs Réf. 17425

Dégraissant ULTRAIR, spray

Huile de silicone ULTRAIR
Spray, 60 ml
Le spray d’huile de silicone 60 ml
est utilise 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

Ce dégraissant permet d’enlever l’huile de silicone,
la graisse et de nettoyer les pièces internes des
répliques. Il élimine complétement
tous les dépôts de graisse ou d’huile
et ne détériore ni la peinture ou la
surface chromé des pièces. Peut être
utilisé sur toutes les surfaces en
métal et la majorité des surfaces
en plastique et/ou peintes. Nécessaire pour remettre en place tous
les éléments d’une gearbox.
Réf. 16136

BB loader pour chargeurs

Très pratique pour recharger les chargeurs,
il contient jusqu’à 100 billes d’Airsoft 6 mm.
Il suffit simplement d’appuyer sur le bouton
pressoir, ce qui rempli 4 billes dans le chargeur
à chaque pression effectuée. Facile à transporter.
Peut être utilisé pour la plupart des chargeurs.
Noir
Transparent

Réf. 14847
Réf. 14849

Réf. 17476

BB loader High Cap,
M15/M4, 400 billes
Réf. 17360

Bracelet de survie Paracorde

Tournevis électrique de couple 230V
Ce tournevis électrique est doté d’un couple
réglable. Il est conçu pour un usage quotidien
et est livré avec anneau de suspension. Il se
branche à toute prise murale alimenté par 220V.

Accessories
Accessoires

Conteneur pour 1200 BB’s
en forme de chargeur

Développé à l'origine pour répondre aux besoins
de l’armée et des services de sécurité, le bracelet de survie Paracorde a trouvé sa place en tant
que bracelet tendance. Corde souple, solide et
facile à manipuler, elle est ronde d’un diamètre
de 4 mm. Ce bracelet de survie est conforme
type III paracorde 550, ce qui correspond au
standard de l’armée MIL-C-5040. Son point
de rupture se situe à 249 kilos (550 pounds).
Noir
Marron coyotte
Olive

Réf. 17383
Réf. 17384
Réf. 17385

Réf. 16571

Bande camouflage,
longueur : 4.5 m, largeur : 5 cm

Bande camouflage à enrouler autour des
répliques d’Airsoft. Ne laisse aucun résidu.
Longueur : 4.5 m, largeur : 5 cm
Woodland
Désert

Réf. 16706
Réf. 16707
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Accessories
Cibles
de tir
Accessories

Cible autocollante

Toutes les billes restent collées à la cible autocollante, ce qui permet de suivre facilement
le score de chaque joueur lors d’une partie.
Nettoyer à l'eau savonneuse pour retrouver
l'adhérence de la cible.
Grande
Petite

142

Cible avec filet

Grâce à son filet, les billes sont retenues à l’intérieur de la cible. Les cibles en papier se changent
facilement. Cette cible se plie afin de la ranger.
Réf. 14210

Réf. 15184
Réf. 15185

Cibles en carton – 100 pièces
Dimensions : 14 x 14 cm – 100 pièces
Réf. 16928

Porte-Cible en métal

Porte-Cible en métal conique

Réf. 16929

Réf. 16930

Porte cible en métal pour cibles en carton 14 cm
(Réf. 16928).

Cible filet Auto-Reset

Une fois dépliée, cette cible en ABS très résistant
est dotée d’un filet récupérant ainsi les billes.
Les cibles s'abaissent à chaque tir et se relèvent
lorsque les 3 cibles ont été touchées. Il ne vous
reste plus qu’à rejouer. 2 lots de 3 cibles est
inclut avec cette cible.
Réf. 17348

Porte cible en métal conique pour cibles
en carton 14 cm (Réf. 16928)

PLV

Posters

Casquette ASG noire, taille unique

Devil BBs
Réf. 16295
Open Blaster BBs Réf. 17358

Réf. 16346
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Catalogue Airsoft ASG
Version GB

Réf. 50011

Plaquette Proline
Next Generation
Version GB
Version FR

Réf. 17480
Réf. 17487

Catalogue d’upgrades ULTIMATE
Version Anglaise
Version Française
Version Espagnole
Version Italienne
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Réf. 16981
Réf. 17109
Réf. 17210
Réf. 17211

ASG
Dan Wesson
Steyr
STI
CZ
Zastava
Bersa

Réf. 16512
Réf. 16513
Réf. 16514
Réf. 16515
Réf. 16516
Réf. 16770
Réf. 17238
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