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Bienvenue dans un monde de… réplique
Tous les deux mois, Soft Air Mag vous présentera un panorama complet sur ces répliques d'armes à
l'échelle 1 que l'on appelle communément Air Soft Guns. Des tests, des actualités, des nouveautés, des
conseils techniques et pratiques....vous attendent à travers ces 16 pages pour vous aider à acquérir, à
découvrir, à comprendre et à apprécier ces petites merveilles dont un des attraits majeurs reste une
approche originale du tir de loisir et sportif en toute innocuité.

Que vous soyez collectionneur, tireur ou joueur, Soft Air Mag vous guidera à travers les différents
aspects, les différentes catégories de l'Air Soft. Et pour vous faciliter la tâche, autant s'habituer dès main-
tenant aux pictogrammes ci-dessus qui vous permettront d'un simple coup d'oeil de situer nos propos
quant à une réplique manuelle, quant à une réplique à gaz, ou bien encore une réplique électrique.

Naissance oblige, vous trouverez en article initial de ce premier numéro une sorte de mode d'emploi
du Soft Air. Historique, présentations des différentes catégories, des gammes de prix, définitions de la
réglementation, de la sécurité, tout y passe...A lire !

Les pages suivantes mettent en scène (logique !) le Walther P99 manuel. L’arme des deux derniers films
de James Bond vous permettra d’approcher le mythe de l’agent 007.

Pour finir, nous vous montrerons que l'Air Soft est aussi un jeu de plein air qui se pratique en jardin, en
forêt et d'autres endroits pour le moins originaux ; là nous vous ferons entrer dans le monde des asso-
ciations de joueurs. L'Air Soft en liberté !

Bonne lecture et à très bientôt pour le n°2 de Soft Air Mag.

Stéphane Balle, rédacteur en chef

version lourde (quasiment 200 grammes
de plus) devraient enrichir cette gamme
Taurus pour en faire une des plus com-
plètes de l'Air Soft Gun. Et à quand un
Blow Back haut de gamme, hummm ?

In-ca-ssa-ble !
Vrai de vrai, et nous avons testé ! Cette
cible KWC est incassable sauf si vous la
passez sous un rouleau compresseur. Mais
face aux billes de nos guns, elle rigole. Y
compris lorsque les plus puissants des
électriques s'acharnent dessus à bout por-
tant… Elle ne bronche pas que l'on vous
dit !

Et elle pousse même l'insolence jusqu'à
offrir une fixation de la cible papier hyper
pratique et hyper rapide, tout simplement
en pinçant ce support papier. En terme de
cibles à filet récupératrice de billes (bon-
jour la qualité du nouveau filet – irrépro-
chable), nous sommes en présence d'un
must, nous pesons nos mots.
Réf.  KW 041 - Prix indicatif : 135 F.

Espaces spécialisés 
en Air Soft Gun

Peut-être ne le saviez-vous pas, mais il
existe à travers la France et la Belgique des
magasins qui consacrent entièrement leur
activité au Soft Air. Certes, le Soft Air se

vend aussi dans les armureries, les maga-
sins de pêche, chasse, modélisme, jouets,
jeux vidéo mais depuis peu, une nouvelle
catégorie de magasins se développe, uni-
quement dédiée au Soft Air. Cette liste
d'Espaces Spécialisés en Air Soft Gun s'al-

longe au fil des semaines et il vous suffira
d'aller consulter la pub 3P pour en prendre
connaissance. Ce mois-ci, nous avons
voulu souhaiter la bienvenue aux trois
« petits » nouveaux qui sont : CAMP (Paris
8e), Speed Games (Paris Nord -Soisy sous-
Montmorency) et Stock Américain
(Bruxelles Sud).

« Coming soon »  
Colt 25 Series

A n'en pas douter, le Colt 25 est un des
gros succès commerciaux de ce début
d'année dans le monde du Soft Air. Son
prix tout aussi mini que sa taille, son réa-
lisme, sa puissance fort bien adaptée, sa
présentation, ont séduit une large clientè-
le. Aujourd'hui, le Colt 25 s'appuie sur
deux versions : une version Black, une ver-
sion Silver. A la rentrée, deux autres ver-
sions sont attendues : une transparente et
une superbe version en doré brossé du
plus bel effet. A noter que ces deux ver-
sions devraient bénéficier d'un marquage
CE, ce qui les rend accessibles à la vente à
partir de 36 mois.

Desert Eagle pour
Homme...

Mark XIX Desert Eagle 50.AE est son nom
et il vient à peine de sortir des chaînes de
fabrication ! Le Desert Eagle 50.AE tirait de
sa taille et de sa puissance une grosse par-
tie de sa popularité, au point que ces
dames (Lara Croft, Nikita...) l'ont adopté,
se croyant de la sorte invulnérables. Bien,
si c'est une question de taille, et bien ces
dames vont être servies avec l'arrivée de
ce Mark XIX que 3P commercialise en ver-
sion gaz « Blow Back », une version qui
affiche 10 cm de plus que celle d'origine et
pas loin du 1,100 Kg. De quoi fantasmer,
non ? Plus sérieusement, ce Mark XIX Blow
Back offre tous les avantages de son aîné,
retenons en autres un tir semi-automa-
tique, un chargeur grande capacité de 28
billes, un système de tir réglable Hop
Up...et un réalisme à faire pâlir Schwarzy,
lui qui aime tant le Desert Eagle et qui ne
possède pas encore le Mark XIX.
Réf. : DE 500  - Prix indicatif : 1600 F.

« Coming soon » 
Taurus Series

Le Taurus PT92 continuera à se décliner en
plusieurs versions. Si les versions
manuelles noires (Standard et Hop Up),
manuelles chromées (uniquement Hop
Up) et Blow Back gaz noire sont déjà dis-
ponibles, d'autres versions sont annon-
cées pour cet été et la rentrée. Un PT92
chromé en tir standard, un PT92 transpa-
rent Hop Up et surtout une très réaliste
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tique, le fonctionnement est fiable et les
pannes sont rares. Le mécanisme reste
insensible aux conditions météorologiques
(ce qui n’est pas le cas des répliques à gaz
comme nous le verrons plus loin). Le coût
de fabrication est faible de par la simplicité
du principe de fonctionnement.

Les inconvénients :
Il est nécessaire de réarmer à chaque tir et
la précision est moindre du fait de la faible
vitesse des projectiles. En effet, la quantité
d’air comprimé est réduite de par la petite
taille du piston et la faiblesse relative du
ressort qui doit être comprimable par le
plus grand nombre. Nous ne sommes pas
tous STALLONE !

Les modèles à gaz « culasse fixe »
Ici l’air comprimé est remplacé par un gaz
propulseur sous pression (en fait, un mélan-
ge de plusieurs gaz et de silicone). Le pis-
ton disparaît au profit d’un mécanisme plus
ou moins complexe muni d’une valve qui
libérera le gaz. Ce sont les premières
répliques permettant un tir semi-automa-
tique, c’est-à-dire qu’à chaque fois que l’on
presse la détente, un coup et un seul part.
Une simple pression de l’ordre de 3 à 4 kg
suffit pour faire partir un coup. Au cours du
déplacement de la détente vers l’arrière, le

chien et le canon reculent. Ce dernier prend
une bille dans le chargeur, puis à la fin du
mouvement le chien se rabat et frappe un
petite valve sur le magasin. Une « giclée »
de gaz est libérée dans le canon pour pro-
pulser la bille. Le gaz est contenu suivant
les modèles dans le chargeur ou la poignée.
Le réservoir se remplit à la manière d’un
briquet, par une petite valve, et contient
généralement suffisamment de gaz pour
tirer la capacité en billes de trois ou quatre
chargeurs.

Les avantages :
Le fonctionnement semi-automatique per-
met un tir plus rapide, plus réaliste, plus
précis, et plus distant, grâce aux propriétés
d’expansion et de compression du gaz,
supérieures à celles de l’air comprimé dans
un piston armé manuellement.

Les inconvénients : 
La culasse est fixe sur la plupart des
modèles ou ne sert qu’à mettre la première
bille dans la chambre du canon quand elle
a un semblant de mobilité. Le gaz est en fait
« stocké » en phase liquide dans le réser-
voir et sa dilatation lors du tir provoque un
abaissement de la température, qui peut
descendre en dessous du zéro et geler le
mécanisme (principe du réfrigérateur).
Certaines positions de tir (par exemple,
tête du chargeur se trouvant vers le sol)

sont à proscrire sous peine d’amener du gaz
« liquide » directement dans le mécanisme
et de détériorer les éléments constitutifs,
notamment les joints d’étanchéité. La tem-
pérature extérieure joue sur les propriétés
du gaz. Par temps froid, la dilatation se fait
difficilement et le tir s’en ressent (manque
de vitesse du projectile) et il se peut que le
tir soit impossible par température très
basse.
A contrario, une température élevée accen-
tue la dilatation et, pour un même temps
d’ouverture de la valve, une plus grande
quantité de gaz est lâchée. La vitesse du
projectile est plus grande, le tir est plus
précis, mais le risque de ricochet ou de
« bobo » par l’impact est plus grand.

Les gaz à culasse mobile dits « Blow
back »
Cette catégorie représente le « must » en
matière de répliques d’armes de poing
semi-automatiques. Non seulement le coup
part à chaque pression de la détente, mais
le mouvement de va-et-vient de la culasse
se produit comme avec l’arme originale. Le
mouvement plus ou moins sec suivant les
modèles permet de donner au tireur une
sensation de recul. C’est ce que l’on appel-
le « Blow back ».
Comme pour les « gaz gun », le gaz est utili-
sé pour la propulsion de la bille mais aussi
pour le mouvement vers l’arrière de la
culasse qui renferme en fait un vérin pneu-
matique là où se trouve d’ordinaire le per-
cuteur. Celle-ci revient en avant sous l’effet
du ressort récupérateur. Ainsi, ce principe
de fonctionnement est strictement sem-
blable à celui d’une arme réelle.

Les avantages : 
Le réalisme du tir est accentué par la sensa-
tion de recul. La cadence de tir peut être
plus grande que sur un « gaz gun » standard,
voire même sur certains modèles qui tirent
en rafales. La qualité de finition et la res-
semblance avec le modèle original sont
quasiment parfaites. Le poids de départ est
plus faible, environ 1,5 kg, et le démontage
sommaire est identique.

Les inconvénients :
Le mécanisme est plus élaboré donc plus
fragile, ce qui entraîne la nécessité de mani-
puler ces répliques avec plus de précau-
tions. La consommation de gaz est accrue
en raison du principe de fonctionnement.
On retrouvera les mêmes inconvénients
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cie aussi du progrès et augmente pour per-
mettre de bons groupements à dix mètres.
Tous les critères sont réunis afin que les
jeunes Japonais montrent vite leur engoue-
ment pour ce nouveau sport, que ce soit en
tir sur cibles ou en jeu de plein air.

— Ils arrivent en France —
Les premiers Air Soft Gun arrivent donc en
France vers 1983-84 ; il n’y a alors aucun
importateur officiel, ni régulier. Les « guns »
viennent d’Angleterre ou d’Italie où le mou-
vement est plus développé. Ce n’est qu’en
1989-90 que les Air Soft sont importés en
masse et vendus exclusivement dans les
magasins de maquettisme, sous la marque
Academy, car il sont commercialisés sous
forme de kit. Leur qualité est médiocre.
Ce n’est que 2 ans plus tard que les Air Soft
de marque et de qualité sont disponibles
en France mais que dans un seul magasin, à
Paris, chez Eurosurplus. C’est un importa-
teur belge, « Hobby gun import », qui four-
nit le magasin avec des répliques de la
meilleure marque japonaise : Maruï. En
1993, une société issue du modélisme, 3 P,
se lance dans la distribution des Air Soft Gun
en France. Dès 1995, 3 P est la première
société à négocier des concessions de
licences avec les grandes marques du sec-
teur des armes. Le fruit de ce travail est
récompensé début 1997 avec la signature
de la marque Smith & Wesson, suivi par
Walther et Sig Sauer. Un grand nombre de
marques suivra (voir encadré). Grâce à ses
licences, et au développement du marché,
3 P est aujourd’hui devenu le leader mon-
dial de l’Air Soft.  

— Principes de base —
Le principe de fonctionnement est très
simple et ressemble à celui des pistolets à
plomb que tout le monde connaît. Ici, le

projectile est en plastique, de forme sphé-
rique, d’un diamètre de 6 mm, bien plus
léger qu’un plomb (0,2 g  contre 0,5 g) et sa
vitesse n’est pas aussi élevée (environ
60/70 mètres par seconde). Ces différences
permettent de pratiquer les joies du tir
récréatif en intérieur sans risques majeurs.
En fait, les BB – c’est ainsi que l’on appelle
ces petites billes en pvc – sont propulsées
par de l’air comprimé. 
Il existe différents types d’Air Soft Gun qui
sont classés d’après leur mode de fonction-
nement : 
• les Air Soft dits « manuels » ;
• « les gaz à culasse fixe » ;
• « les gaz à culasse mobile » ;
• « les électriques ».
Tous sont des répliques très exactes
d’armes à feu existantes que l’on croise
régulièrement sur les petits et grand écrans.
En cela, ils se différencient des « lanceurs »
de Paintball qui sortent plutôt de Star-Wars,
et ils ne sont pas conçus, à la base, pour
tirer des billes marquantes remplies de
peinture. Avec l’expérience acquise par les
fabricants au fil des années, on se retrouve
maintenant avec des répliques de plus en
plus parfaites.
De forme et d’aspect parfois aléatoires au
début des années 80, nous sommes arrivés
aujourd’hui à des répliques si bonnes, que
parfois les différencier de leurs originaux
est mission impossible même pour des
amateurs avertis. La précision et les dis-
tances de tir ont sensiblement augmenté,
les billes ne rebondissent plus sur les
cibles en papier à cinq mètres, bien au
contraire, et il n’est plus rare de faire de
bons groupements à une dizaine de mètres.
Avec un peu d’entraînement, les boîtes de
conserve font de jolis bruits jusqu’à
15 mètres. Encore plus fort, certains
modèles ont un démontage sommaire iden-
tique à leurs originaux et le fonctionnement
des arrêtoirs de culasse et autres sécurités
sont devenus fonctionnels. 

Les Soft Air dits « manuels »
Ils représentent l’entrée de gamme des Air
Soft. Le principe de fonctionnement est
simple, efficace et éprouvé : un piston muni
d’un ressort comprime de l’air et propulse
un projectile. L’action d’armer la culasse
bloque le piston en position arrière ; la relâ-
cher (il faut la RELÂCHER, pas la ramener
sinon il y aura des problèmes d’alimenta-
tion comme sur les originaux...) fait monter
une bille du chargeur dans la « chambre »
du canon. Appuyer sur la détente propulse
le piston, poussé par son ressort, vers
l’avant et produit ainsi de l’air comprimé.

Les avantages :
Si la réplique est manipulée avec précau-
tion, puisqu’il s’agit tout de même de plas-

Ci-contre : plusieurs modèles de Soft Air
manuels. Un modèle Walther transparent, un
Smith & Wesson « fluo » et deux Colt chromés.

Ci-contre et ci-dessous : le système Hop Up
se présente sous la forme d’un bourrelet en 
caoutchouc qui permet un tir précis jusqu’à 
15 m.
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L e Japon a toujours été un pays
guerrier, mais depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, le
droit de posséder des armes à

feu a été retiré à tous les japonais ne faisant
pas partie de la police ou des services de
sécurité. En conséquence, les passionnés
d’armes et de tir ne pouvaint plus assouvir
leurs passions.
Cette situation, intolérable pour ces per-
sonnes, dura jusqu’à la fin des années 70,
date à laquelle les armes neutralisées qui
étaient restées en vente libre  furent rem-
placées par l’arrivée d’un nouveau produit :
les maquettes d’armes. Ces répliques en
plastique se présentaient sous forme de kit
à monter et étaient commercialisées par  LS
ou Marushin, gros fabricants de maquettes
de l’époque. Bien que très fidèles, ces
maquettes ne fonctionnaient pas. Elles pos-
sédaient des pièces identiques mais en
plastique et l’ajustage était laborieux. Le
tout était très fragile et ne supportait que
mal les manipulations, comme toute
maquette qui n’est en fait, que la représen-
tation en plastique d’un autre objet. Puis
arrivèrent les « model gun » qui, grâce à de
puissantes amorces, reproduisaient le fonc-
tionnement semi-automatique, voire auto-
matique, des armes qu’elles représen-
taient ; toutefois, elles ne permettaient tou-
jours pas de pratiquer le tir sportif puis-
qu’aucun projectile ne pouvait sortir des
canons toujours bouchés. Au début des
années 80, des répliques très ressem-
blantes tiraient des projectiles de 6 mm de
diamètre à quelques mètres avec une pré-
cision toute relative : les Air Soft Gun, littéra-
lement « armes à air non létales », étaient
nés.
Les premiers modèles sont à répétition
manuelle et de piètre qualité. Avec l’évolu-
tion des technologies, des systèmes sont
inventés qui permettent le tir en semi-auto-
matique et en rafales. La précision bénéfi-

Les licences de 3 P
Leader mondial des Soft Air, la société 3 P a, depuis 1997, signé un nombre impression-
nant de licences exclusives. 

Marques Date de signature Territoire

Smith & Wesson 05/03/1997 Monde
Sig Sauer 02/04/1997 Europe
Walther 05/11/1997 Europe
Colt 27/01/1998 Europe
Desert Eagle 04/06/1998 Monde
Uzi 15/09/1998 Monde
Springfield Armory 14/10/1998 Europe
Taurus 22/03/1999 Monde
Famas 30/07/1999 Monde

Le 28 janvier 2000, la société Colt a accordé une « Master Licence », licence mondiale exclu-
sive pour tous les modèles Colt et la marque Colt dans le monde du jouet ! Ce système de
licence permet aux marques, par l’intermédiaire de 3P, de lutter contre la contrefaçon.



spécialisés en Soft Air. Les Air Soft Gun sont
intéressants pour plusieurs raisons. Leur
réalisme attire de plus en plus les collec-
tionneurs de militaria qui y trouvent leur
compte. Moins chers que les armes même
neutralisées qu’ils copient, les Air Soft per-
mettent un tir récréatif et sont libres de
toutes contraintes administratives pour
l’achat et la détention pourvu que l’on soit
majeur. Le tir récréatif au 6 mm est plaisant
et peut se faire dans n’importe quelle pro-
priété privée si l’on respecte quelques
règles élémentaires de sécurité.
Il existe plusieurs types de cibles, mais les
canettes et bouteilles vides en plastique
sont de bonnes cibles aussi. Aucun Air Soft
n’est assez puissant pour briser une bou-
teille en verre ou une vitre. Cependant, les
impacts sont suffisamment cinglants pour
occasionner des lésions cutanées sur la
peau nue, l’effet étant très diminué par des
vêtements même légers s’il sont flottants ;
mais il y a un réel risque pour un impact
direct ou indirect dans l’œil ! C’est pourquoi
il est plus que recommandé de porter des
lunettes de protection en vente dans les
mêmes magasins que les répliques et pour
une somme vraiment modique ! De même,
pour des raisons évidentes, il n’est pas
conseillé de tirer sur les animaux domes-
tiques ou non.
Pour un côté plus ludique et déclencheur
d’émotions fortes, il exite des groupes de
personnes qui, certains week-ends, se
retrouvent en forêt privée ou sur des ter-
rains dits « urbains » pour se livrer au jeu de
Soft Air. Le principe est identique au
Paintball, mais en utilisant les répliques et
en ayant si possible une tenue adéquate du
type treillis militaire. Sur une multitude de
scénarios, le jeu engage deux ou plusieurs
équipes qui sont chargées de prendre pos-
session d’un drapeau, qui tantôt à l’attaque,
qui tantôt à la défense. L’esprit est bon
enfant et les parties de rire fréquentes. On
est, en fait, loin d’un esprit paramilitaire
comme on pourrait l’imaginer au premier
abord, la moyenne d’âge des joueurs étant
d’une vingtaine d’années, de tous milieux
socioprofessionnels et en grande partie
constitués d’étudiants de troisième cycle.
Quel que soit l’usage de votre Air Soft, il est
nécessaire d’aborder sa manipulation

comme celle d’une arme véritable, avec la
même rigueur en matière de sécurité, ceci
afin d’éviter tout accident aux consé-
quences fâcheuses, même si un impact de
bille de 6 mm est moins dangereux que
celui d’une arme réelle.

— Et la réglementation —
Les armes ont construit l’histoire de
l’Humanité, à moins que ce soit l’homme
qui ait construit l’histoire avec les armes !
Quoi qu’il en soit, il y a des armes partout
dans le monde et chaque pays dispose de
sa propre législation en la matière, de la
plus libérale à la plus restrictive. Il n’y a pas
encore à ce jour une « loi universelle » et il
est important de connaître celle en vigueur
là où l’on se trouve.
En France, la détention, le port et le trans-
port d’armes sont réglementés par la loi.
Des décrets d’application de cette loi sont
publiés de façon fréquente, pour l’adapter
aux exigences du moment en raison du pro-
grès, des armes nouvelles et des besoins
dictés en matière de sécurité publique. Le
dernier décret en cours est celui du 6 mai
1995 qui régit les armes et explosifs. Il dis-
tingue la détention, le fait de posséder une
arme, le transport, le fait d’emmener une
arme démontée et déchargée d’un point à
un autre dans une valise ou une housse, et
le port, le fait de porter une arme prête à
l’emploi sur soi.
Le port de toute arme ou objet ayant l’ap-
parence d’une arme est strictement interdit
sur la voie publique, exception faite pour
les représentants des forces de l’ordre, mili-
taires en service et personnes dûment auto-
risées par l’autorité compétente
(convoyeurs de fonds, gardes du corps,

etc.). Les armes, leurs munitions et certains
accessoires sont classés en huit catégories.
Les quatre premières regroupent les armes
dont la détention est interdite sauf par
autorisation préfectorale.
Les quatre dernières autorisent la déten-
tion et le transport des armes qui y sont
classées sous certaines conditions incon-
tournables sous peine d’être hors la loi.
Dans ce décret, on trouve un alinéa relatif
aux répliques Air Soft : « ...les objets ayant appa-
rence d’une arme et qui tirent un projectile par air ou
gaz comprimé avec une énergie inférieure à deux
joules à la sortie du canon, ne peuvent être considé-
rés comme arme au sens du présent décret. » Ceci
veut dire que les Air Soft, qui tirent tous à
moins de deux joules, ne sont pas considé-
rés comme des armes par la loi. Cependant,
suite à de nombreux accidents, un décret
spécifique aux Air Soft est paru le 24 mars
1999 (voir encadré). Il interdit la cession à titre
gratuit, le prêt ou la vente d’Air Soft ayant
une puissance de plus de 0,08 joule ou de
tout objet ayant l’apparence d’une arme
réelle à toute personne mineure.
Les Air Soft ne sont donc vendus qu’aux per-
sonnes majeures et leur port sur la voie
publique est strictement interdit.
L’utilisation des « répliques » reste cepen-
dant très libre en dehors du domaine
public. Dans l’enceinte d’une propriété pri-
vée (voiture et caravane ne sont pas une
extension de la propriété privée en France),
tout est permis du moment que l’ordre
public n’est pas troublé : la liberté a ses
limites !
Cependant, la prudence et l’application 
de règles de sécurité identiques à 
celles requises pour la manipulation
d’armes véritables sont très largement
conseillées. ❍
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pour les modèles non « Blow back » liés à
l’utilisation du gaz. L’usure des pièces est
plus rapide, mais la qualité générale des
productions permet une longue espérance
de vie.

Les Air Soft dits « électriques »
Dans cette dernière catégorie, on retrouve
le piston des manuels. Le mode de propul-
sion est identique aux manuels, toutefois ce
n’est plus l’utilisateur qui réarme le piston
mais un moteur électrique. Un train d’en-
grenages permet de faire reculer le piston
puis il est propulsé violemment vers l’avant
par le ressort. Un accumulateur fournit
l’énergie nécessaire au moteur. La taille
importante du mécanisme est telle que
cette catégorie ne comporte que des armes
longues, la plus petite étant un pistolet
mitrailleur, le Heckler & Koch MP5 k. Le tir
est possible au coup par coup et en rafales,
voire en rafales limitées sur certains
modèles. La cadence de tir est de l’ordre de
700 à 900 coups/minute selon les modèles.
La précision est meilleure et la distance de
tir accrue par rapport à la totalité des autres
répliques. Le principe mécanique ne per-
met pas un démontage sommaire identique
à l’original, mais l’aspect extérieur est sai-
sissant de réalisme. Pour preuve, la majori-
té des accessoires conçus pour les armes
s’adaptent parfaitement aux répliques.
Les avantages :

Les électriques sont moins fragiles, moins
contraignants à l’utilisation. Il n’est plus
question des désagréments de l’utilisation
du gaz et l’autonomie de tir est largement
supérieure. En moyenne, il faut compter un
milliampère pour une bille tirée, et les
accus existants vont de 600 à 2 000 milliam-
pères. La capacité des chargeurs est aussi
conséquente, de 60 à 600 billes suivant les
modèles.

Les inconvénients :
Comme dit précédemment, l’encombre-
ment du mécanisme ne permet pas de faire
des répliques d’armes de poing électriques
et le seul inconvénient est la taille du
modèle. Les conditions météorologiques
n’ont aucune incidence sur le fonctionne-
ment d’un électrique, si ce n’est que l’auto-
nomie de tir sera réduite par température
extrêmement basse (négligeable cepen-
dant).
On peut constater que les armes réelles
sont ainsi représentées dans les catégories
de répliques :
• Les armes de poing sont en majorité des
manuels ou des « gaz gun », « Blow back »
ou non. On peut aussi y trouver une bonne
part de pistolets mitrailleurs de taille
réduite.
• Les autres PM et les fusils d’assaut sont
généralement tous des répliques élec-
triques. Cependant, les manuels, qui sont
les précurseurs, englobent aussi une large
gamme d’armes longues. La tendance
actuelle des fabricants est au réalisme
poussé. Non contents d’avoir une ressem-
blance visuelle avec une arme, les méca-
nismes des répliques sont conçus pour être
presque semblables. Les matériaux utilisés
sont étudiés pour combiner solidité et réa-
lisme en aspect, au toucher et en poids. La

mode des armes réelles modernes
utilisant une bonne part de maté-
riaux composites facilite grande-
ment le travail des fabricants d’Air
Soft Gun.

— Calibre 6 mm —
Il existe un point commun entre tous
les Air Soft : la bille de 6 mm BB. Il y
a différents types de billes qui
varient suivant leur poids et leur
qualité. Trois poids sont majoritaire-
ment utilisés : 0,12 g, 0,20 g et 0,25 g.

Le plus léger ne convient qu’aux Air Soft
ayant une faible vélocité. Le poids normali-
sé est de 0,2 g, il convient à 80 % des Air Soft.
Pour accroître la précision et affiner la tra-
jectoire, on peut aussi se servir de billes
plus lourdes 0,25 g. La qualité est un des
points les plus importants pour obtenir une
précision acceptable, mais c’est aussi le
plus souvent l’aspect le plus négligé. La
bille doit être la plus ronde et la plus lisse
possible.
Côté performances et balistique, il est
apparu divers systèmes pour améliorer la
précision et la portée. De toutes ces 
innovations, il en est une qui s’est détachée
du lot et est devenue incontournable : le
Hop-Up.
Ce système permet, grâce à un joint spécial,
d’augmenter la portée d’un Air Soft. Un mou-
vement giratoire opposée à la direction du
tir est donné à la bille. Cet effet crée une
dépression sous la bille et lui donne donc
une certaine portance dans l’air. La distance
de base est augmentée de l’ordre de 30 à
50 %. La trajectoire de la bille est caractéri-
sée par une courbe très allongée en forme
de « S » à plat. On a l’impression d’une sorte
de flottement de la bille sur l’air (voir gra-
phique). Ce système, fixe au début de son
apparition sur les Air soft, est maintenant
réglable en fonction du poids des billes uti-
lisées.

— Et le prix —
Globalement, on remarquera que le prix
évolue parallèlement à la qualité. Ceci est
surtout vrai pour les manuels et les gaz. Les
modèles d’entrée de gamme n’ont pour la
plupart qu’une ressemblance visuelle et la
finition laisse quelquefois à désirer. Les
modèles les plus chers sont identiques aux
originaux, à la différence du calibre utilisé.
En fait, il y en a pour tous les goûts et tous
les prix et il sera difficile de ne pas trouver
satisfaction pour un budget donné. 
Les électriques, quant à eux, se différen-
cient non pas en qualité mais en réalisme.
En effet, précision et portée sont quasi
semblables d’un modèle à l’autre. Les pro-
ductions les plus récentes utilisent des
pièces métalliques en lieu et place d’élé-
ments en plastique sur les plus anciens. Le
poids est donc identique, à quelques
dizaines de grammes près, et tous les élec-
triques récents présentent maintenant un
démontage sommaire semblable à la réali-
té. C’est donc le fruit d’une étude poussée
et de l’utilisation de matériaux différents
qui fera varier le prix des électriques.
Les armes contemporaines connues par le
cinéma ou la télévision sont donc présentes
dans la gamme des Air Soft produits par une
dizaine de fabricants situés pour la plupart
en Asie (Japon, Taiwan, Hong Kong, Corée).
Il est possible de se procurer ces Air Soft en
France dans les armureries, certains maga-
sins de jouets, de jeux de rôles et magasins
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L’Air Soft et la loi
À ce jour, la législation française concernant le matériel utilisé pour la pratique de l’Air Soft
est relativement imprécise. C’est en 1995 que le législateur se penche sur les textes régis-
sant alors les différentes catégories d’armes. Il apparaît ainsi, dans le décret n° 95-8-589
du 6 mai 1995, que « les objets ayant l’apparence d’une arme, tirant un projectile ou projetant des gaz,
développant à la bouche une énergie supérieure à deux Joules », font partie des armes de 7e caté-
gorie (chapitre II, partie B, 7e cat., II paragraphe 3).
De ce fait, il devient évident que les objets appelés « Air Soft » (moins de 2 Joules) ne sont
pas considérés comme des armes. Cependant, de façon contradictoire, il est décreté en
1996 que les « objets ayant l’apparence d’une arme » sont interdits à la vente par le ministère
des Finances et du Commerce extérieur. Cette interdiction durera un an ; le temps néces-
saire à l’élaboration d’un projet de loi (Réf. : arrêté du 19/04/1996).
Pourtant, en 1997, les textes officiels ne sont toujours pas sortis et il faut se contenter,
comme base de référence juridique, du courrier adressé à la société 3 P (Les Trois
Pylônes) par le ministère de l’Intérieur. Ce courrier précise que l’arrêté de suspension de
vente avait été établi pour une année et qu’en conséquence, l’activité commerciale pou-
vait reprendre. On se retrouve alors strictement dans le même cas de figure qu’avant l’in-
terdiction, c’est-à-dire sans réglementation réelle de référence.
Devant l’insistance du marché français, les pouvoirs publics se voient contraints, non plus
d’interdire, mais d’encadrer ce marché. Le 24 mars 1999, le Journal Officiel publie un
décret (n° 99-240) précisant les conditions de commercialisation des Air Soft. Il y est 
stipulé que la vente, le prêt à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le don d’objets ayant 
l’apparence d’une arme et développant entre 0,08 et 2 Joules à la bouche du canon sont
autorisés à la vente pour les mineurs accompagnés d’un adulte.

Ci-dessus : avec une cadence
de tir de 700 coups/minute et un
chargeur de 65 billes, la version
électrique du M 16 commando pré-
sente tous les avantages d’une arme longue.

Ci-dessous : pour votre sécurité, il est conseillé
de porter des lunettes de protection.  

Ci-dessus : le Desert Eagle « Blow
back » avec une visée laser (en option).
Et si Lara Croft était réelle.
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QQuuii   nn’’aa  jjaammaaiiss  rrêêvvéé  ddee  ppoossssééddeerr  ll ’’aarrmmee  dduu
pplluuss  ccééllèèbbrree  ddeess  aaggeennttss  sseeccrreettss..   GGrrââccee  àà
cceettttee  rrééppll iiqquuee  dduu  PP9999,,   cc ’’eesstt   cchhoossee  ppoossssiibbllee  eett
vvoouuss  ppoouurrrreezz  pprroonnoonncceerr  llaa  pphhrraassee  mmaaggiiqquuee  ::
««  MMyy  nnaammee  iiss  BBoonndd,,   JJaammeess  BBoonndd  »»..

Texte : DW
Photos : José Rosas, Stéphane Balle et France Image



mètre sont autant de détails qui autorisent
une bonne prise en main à tout le monde.
Pour armer le pistolet, pas besoin de s’ap-
peler Schwarzennegger : le ressort est mou
mais développe tout de même une bonne
énergie. Le garnissage du chargeur est
simple et ne requiert pas trois mains. Il suf-
fit de pousser l’élévateur jusqu’en bas,
puis de le bloquer dans son cran sur le
côté droit. Pour introduire les 12 billes
qu’il contient, on doit appuyer sur le bou-
ton de retenue, faire glisser les billes, puis
relâcher l’élévateur une fois le chargeur
plein, sans quoi l’alimentation ne se fera
pas. Le chargeur nous paraît un peu petit,
comparé au modèle Maruï (qui contien-
nent 24 billes), mais il est bien plus simple
de le remplir.
Les organes de visée sont un peu trop
basiques : il n’y a pas de points blancs
pour aider à prendre la visée et le cran
taillé dans la hausse est un peu large ; pas
question donc de faire de la précision,
mais ce n’est pas sa vocation.
Le pistolet original ne possède pas de
sûreté manuelle. Pour
répondre à l’obligation
sur les Air Soft, elle a pris
la place du verrou de
démontage, en avant de la
détente. Facile à mettre et
à enlever, elle assure sa
fonction en position basse.
Le bouton de désarme-
ment sur la culasse est fictif.
Contrairement à la réplique
d’entrée de gamme, il n’y a
pas d’indicateur de charge-
ment à l’arrière de la culasse
et le pistolet n’est pas livré
avec d’autres dos de poignée
que celui monté d’origine,
excepté pour la version luxe
vendue en mallette.

Ci-contre : Le chargeur pèse 250 g,
il est ultra simple à remplir et trahit
par la forme du bas, la provenance de
l’arme originale utilisée pour servir
de copie. Il n’y a qu’aux USA
que les chargeurs sont limités
à 10 coups.

Ci-dessous : La mallette Luxe dans laquelle trouvent
le P99 avec son chargeur, une boîte de billes et un hol-
ster d’épaule. Un kit complet pour jouer les agents
secrets.

Ci-dessous : Le modèle transparent, d’entrée de
gamme, du P99 a pris quelques libertés avec l’original.

Pour en finir avec cette description, ce P99
possède un arrêtoir de culasse fonctionnel.
À la fin du chargeur, la culasse se bloque
en position arrière, mais attention : pen-
dant les essais, alors que la culasse était
bloquée à l’arrière, je l’ai relâchée, puis j’ai
pressé la détente pensant que l’arme était
vide. Surprise : une bille a alors jailli 
du canon en rebondissant à plusieurs
reprises, méfiance donc…

— À l’épreuve du tir —
Le tir avec cet Air Soft est une bonne expé-
rience ; une fois chargé et armé, il suffit
d’appuyer sur la détente. La course est
longue et la résistance croît avec la 
pression mais rien d’insurmontable. Un
léger grincement est perceptible ; pas de
panique, il est dû au frottement de la
gâchette sur le cran de retenue du piston.
Pour prolonger la vie de votre gun, n’ap-

puyez pas sur la détente une fois la
culasse bloquée en position arrière
sous peine de casser des pièces.
Ce serait alors l’arrêtoir de culasse
qui retiendrait toute la pression
du ressort de piston.
La précision est correcte, de 5 à
8 m, et on reste dans un cercle 
de 12 cm sans forcer ; mais à
20 mètres, il faudrait une cible
de 50 cm de diamètre pour faire
mouche à chaque fois. Cette
portée maximale est une
bonne performance pour un
manuel. Le Hop Up n’est pas
réglable mais il est efficace
avec les billes 0,20 et 0,25 g.
Toutefois, sa préférence va à
la 0,20 g.
Le démontage n’est pas des
plus simples, même s’il ne
nécessite qu’un chasse
goupille comme outilla-
ge. Pour arriver au
démontage de la

culasse, il faut chasser une goupille, lége-
rement écarter la culasse à l’arrière pour
faire sauté le « bouchon » plastique. Sans
ce petit coup de main, je vous conseille
donc de vous abstenir.

Parmi les modèles manuels, cette réplique
du Walther P99 se détache par la qualité
de ses tirs, de sa finition et, par-dessus
tout, il permet de se mettre au service de
sa Majesté le temps de quelques minutes
en se prenant pour Mister Bond, James
Bond… ❍
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de ses inventions qui a fait évoluer les
armes de poing telles qu’on les connaît
aujourd’hui, la double action. 
Le P99 n’est pas un ersatz réchauffé, c’est
un pistolet très étudié et entièrement nou-
veau. Sa carcasse est en polymère pour
concurrencer la légèreté des pistolets
modernes ; sa platine  s’appuie sur un sys-
tème totalement nouveau. L’utilisation du
polymère et une collaboration avec un
grand fabricant de crosse ont permis d’ob-
tenir une des meilleures ergonomies du
marché.
Pour aider à sa promotion, comme si cela
était nécessaire, le plus fidèle serviteur de
sa Majesté, qui avait un grand besoin de
nouveauté en matière d’armement, fut un
des tout premiers utilisateurs bien avant
les testeurs mondiaux.

— Le P99 en Air Soft —
C’est pour utiliser au mieux l’image encore
présente du dernier James Bond et de son
nouveau pistolet Walther, que trois fabri-
cants produisent une réplique de ce P99 :
une version d’entrée de gamme transpa-
rente ; un Blowback des plus réussi et qui

copiées, bien mieux que sur le modèle
transparent. Le plastique utilisé pour la
culasse est un peu brillant, et cette brillan-
ce augmente avec le temps. La carcasse est
plus mate grâce à un moulage légèrement
rugueux. Les marquages sont corrects,
mais on peut regretter que l’utilisation de
la licence 3 P n’ait pas inciter son sous-trai-
tant à faire mieux. Il manque quelques
détails de çi de là, rien de dramatique.

— Une bonne surprise —
À la prise en main, on est agréablement
surpris par son poids bien que, 260 g en
dessous de l’original, il fasse parti des 
Air Soft lourds (il existe aussi une 
version « Lourde » de 650 g – KA-25HW –).
L’équilibre de l’arme est bon avec le char-
geur mais, une fois celui-ci retiré, la
réplique ne pèse plus rien. Le repose
pouce ambidextre, les repose-doigts, le
quadrillage de la poignée et son faible dia-

fera l’objet d’une étude complète prochai-
nement et enfin, le modèle manuel que
nous vous proposons de tester.
Il est présenté de façon très classique dans
une boite en polystyrène recouverte d’un
couvercle cartonné pourpre et jaune. La
photo en position centrale est entourée du
nom du modèle, du fabricant et de
quelques caractéristiques en plusieurs
langues. Comme toujours, elle contient
100 billes de 0,2 g, un manuel d’utilisation
des plus succinct, quelques cibles, mais
aucun éclaté des pièces.
Au premier coup d’œil, on se rend compte
que les formes générales sont très bien

Ci-contre : Le démontage du P99 n’est pas des
plus facile sauf si l’on possède le petit coup de
main…

Ci-dessus : les marquages ne font aucun doute
sur la provenance de cet Air soft, mais ils auraient
pu être plus discrets et plus fins. Assez rare pour
être signalé, le numéro de série n’est pas fictif.
L’extracteur est juste dessiné. Notez qu’il manque
une gravure P99 en avant de la fenêtre 
d’éjection.

Ci-dessus : la culasse est bloquée en fin de char-
geur, la sûreté est mise et sa position autorise de
la pousser de l’index lorsque l’on veut faire feu.
Les caractères utilisés pour la gravure P99 ne
sont pas fidèle.
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James Bond et ses Walther…
Collaboration voulue ou hasard ? On ne sait pas. Toujours est-il que dès la sortie du pre-
mier Bond, « 007 contre Dr No », notre British gentlemen, tout agent secret qu’il est, pose
avec un pistolet à air comprimé Walther mod. 53… Aujourd’hui encore, il représente le
logo de Mr Bond. 
Rapidement, Ian Flemming l’armera d’un PPK en 7,65 que « M » tentera de confisquer à
James à plusieurs reprises. Ce choix est sans doute dû à la carrière de l’auteur au sein de
la « Naval Intelligence Division 17 » comme assistant du « Director of the Naval
Intelligence » de la Royale Navy. Le PPK était alors considéré comme un trophée par les
officiers anglais.
Bien que le PPK ne soit pas une arme de combat digne d’un espion, il colle bien à la vie
et aux costumes toujours tirés à quatre épingles de Mister James de par sa forme et sa
classe. Les années passant, il fut remplacé à différentes reprises par un Walther P5, et
même un Smith &Wesson en .357 magnum nickelé. Le début du tournage de « Demain ne
meurt jamais » coïncida avec la sortie de la présérie du P99 au moment où l’image de 007
avait besoin d’une cure de rajeunissement. Ce pistolet ultra moderne tombait à pic et lui
permit de renouer avec le mythe Walther.

uel amateur d’armes, averti ou
non et aussi jeune soit-il, n’a
jamais entendu parlé des
fameux pistolets de la société
Walther ? Personne je pense…
à moins d’avoir hiberné une

bonne partie du siècle dernier.
Connu et reconnu, Walther est à l’origine
de différents coups de maître, tels que les
modèles PP, PPK et P38. C’est surtout une

Q

Fiche 
technique :

Longueur : 180 mm.
Hauteur : 135 mm.
Poids : 455 g.
Capacité du chargeur : 12 billes.
Longueur du canon : 87 mm.
Vitesse à la bouche : 45 m/s, soit 0,4 J.
Matière : entièrement plastique, excep-
té le canon.
Fabricant : 3P (Sous-traitant, KWC)
Référence : KA-17H
Prix public généralement constaté : 399 F



A.F.J.S.A.S.
Association Française de Jeux de Simulation,
d’Action et de Stratégie
7, rue Fernand Widal
75013 PARIS
Tél. : 06 11 29 19 10 (Fabien)

C ette association créée depuis le
17 mars 1998 est l’une des pre-
mières sur la région parisienne.

Elle a permis, d’une part le développement
de l’Air Soft, et d’autre part la création
d’autres associations. Elle vous accueillera
dans un espace privé à 70 km  au Sud de
Paris et vous serez confronté, au cœur de la
forêt, à des joueurs confirmés.
Les prochains jeux se dérouleront les 4 et 18 juin 2000. Rendez-vous le matin pour passer
une très agréable journée. Les jeux se font sur la base d’Air Soft électriques. L’A.F.J.S.A.S.
n’assure pas de location (pour le moment) et une participation est nécessaire pour l’accès
au terrain. N’oubliez pas votre casse-croûte et surtout de l’eau (pas d’alcool s’il vous plaît)
car la journée sera longue, les jeux finissant aux alentours de 16 h 30-17 h 30 suivant la
motivation des joueurs. 
Si vous êtes intéressé, contactez Fabien au 06 11 29 19 10, pour vous assurer une place et
munissez-vous de vos « engins » pour un partie de folie.

Air Gun System Réplica Thème
50, rue Édouard Herriot
62120 Aire-sur-la-Lys
Tél. : 06 14 63 62 51 (Jeff)

C ette petite association du
Pas-de-Calais, a vu le jour
dans le courant de l’année

1999. Elle  comporte peu de joueurs à
l’heure actuelle, mais il semblerait
que de nouveaux amateurs aient eu
connaissance de son existence. Elle
possède deux terrains, le premier se
situe dans un petit bois fort sympathique qui autorise des évolutions agréables. Quant au
deuxième, situé dans la proche banlieue de Lille, il se compose de plusieurs bâtiments
dans une zone verte (terrain semi-urbain). En effet, il s’agit d’un ancien fort militaire rétro-
cédé à la commune. Bien évidemment, les deux terrains sont exploités pour le jeu avec
l’accord des communes qui en ont la charge.
Pour les personnes intéressées, vous pouvez contacter Jeff au 06 14 63 62 51, qui se fera
un plaisir de vous indiquer les dates retenues pour les prochains jeux. Ceux-ci se dérou-
lent, en générale, de 13 h 30 à 18 h 30, mais si le nombre de joueurs le permet, ils peu-
vent être programmés sur toute la journée. Il est fortement conseillé d’emmener sa bois-
son rafraîchissante pour la pose de l’après-midi. Il n’y a pas de location de la part de cette
association.

T.M.P.A.
Tél. : 06 15 37 03 35 (Vincent)

L a T.M.P.A. est née en 1996 du rap-
prochement de deux passionnés
d’Air Soft Gun, Laurent Toutain et

Vincent Majewski. Progressivement,
d’autres joueurs les ont rejoint, donnant
naissance à une véritable équipe, où l’Air
Soft est assimilé à un véritable sport. Tout
en conservant son esprit d’origine, l’asso-
ciation a tenu à accueillir de plus en plus
de passionnés ; joueurs débutants ou
confirmés. Après la participation à diverses
parties, organisées sur toute l’Ile-de-
France, il est apparu urgent aux membres
de l’équipe de se doter de son propre ter-
rain de jeu. Depuis le début de l’année, un
domaine forestier vallonné de 3 hectares,
traversé par une rivière et bordé de haies
constitue le terrain de jeu de l’association.

A moins d’une heure de Paris et dans un
esprit chaleureux, la T.M.P.A. vous accueille
tous les quinze jours pour vous faire
découvrir les joies de l’Air Soft. L’équipe
peut vous fournir, si nécessaire, du maté-
riel pour jouer (200 F la journée pour une
arme électrique, 2 500 billes et un chargeur
supplémentaire). Une participation de
50 Francs pour la location du terrain vous
sera demandée.
Il est nécessaire de réserver votre partici-
pation auprès de Vincent au 06 15 37 03 35,
car le nombre de joueurs est limité à tren-
te. La nourriture et la boisson sont à pré-
voir ici aussi. Bref, pour passer une journée
à courir en forêt, à patauger dans l’eau, à
« lâcher de la bille » et à rentrer le soir
totalement crevé, mais prêt à remettre ça
dès que possible.
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LLeess  aassssoocciiaattiioonnss  ppeerrmmeetttteenntt ,,   ggrrââccee  àà  lleeuurrss  aannii--
mmaatteeuurrss,,   ddee  vvoouuss  ffaaiirree  ddééccoouuvvrriirr   uunnee  aaccttiivviittéé
mmêêllaanntt   ccoonnvviivviiaall ii ttéé,,   ssttrraattééggiiee  eett   aaddrréénnaall iinnee,,   llee
ttoouutt   aauu  ggrraanndd  aaiirr..
NNoouuss  aall lloonnss  vvoouuss  eenn  ffaaiirree  ddééccoouuvvrriirr   ttrrooiiss..   

La rédaction de Soft Air Mag ouvre ses colonnes à toutes les associations qui se feront
connaître. Elle publiera les compte-rendus de partie, les résultats de concours de tir, etc.
Ces informations permettront de tenir au courant les passionnés d’Air Soft.  


