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Qui es-tu Lara ?

Qui ne connaît pas l’héroïne de Tomb Raider ? Cette
aventurière des temps modernes, femme virtuellement
idéale et idole de tous les amateurs de jeux vidéo. Née
en 1995 de l’imagination des graphistes de Core Design,
ses mensurations de rêve (1,75 m, 60 kg, cheveux bruns,
yeux marron, 90D/60/90), l’ont portée au hit parade des
personnalités les plus connues. 

Pour les besoins de ses aventures, les créateurs du jeu
l’ont dotée d’un arsenal impressionnant, allant de l’ar-
balète au lance-roquettes. Et parmi ces armes de prédi-
lection, la belle Lara a choisi la micro UZI dont vous trou-
verez le test dans ce numéro.

Autre bijou utilisé dans Tomb Raider, le Desert Eagle,
dont nous avons décidé de vous présenter la version
gaz Blow Back sous toutes les coutures : test, démonta-
ge, remontage et entretien. 

Bonne vacances et à très bientôt.

Stéphane Balle, rédacteur en chef

scoop ! Le chargeur est de grande conte-
nance (250 billes), la teinte brossée Noir
une pure merveille et le prix à tomber sur
le c... Nous, on ne vous a rien dit, pas
même le prix qui est annoncé équivalent à
celui des armes de poing.
Réf : UZ700 – Prix indicatif : env. 500 F. 

Colt automatiques

Vous êtes attiré par la marque Colt et par
les armes automatiques à Gaz, alors ouvrez
grandes vos oreilles, ou plutôt dévorez ces
lignes. Deux nouveaux Colt 1911 viennent
d’arriver en France, avec quelques argu-
ments à faire valoir. Le premier Colt (réf.
CO301) est un modèle automatique qui
possède une culasse fixe, ce qui lui vaudra
une faible consommation de gaz. Autres
arguments de poids : une fabrication Made
in Japan (un label de qualité) et surtout un
prix alléchant qui devrait s’afficher aux
environs de 650 F.
Le second Colt est superbe, un must dans
le registre des répliques à gaz ! ! Cette fois,
il s’agit d’un modèle Army qui pourrait
faire pâlir son Original. Sur un tel modèle
(réf. CO500), la culasse est bien sûr mobile,
le poids approche le Kg, le tir est réglable
(système Hop Up), la fabrication japonai-
se... et nous vous le disions, ne parlons pas
du réalisme (Ah ! cette teinte grise foncée),
ni de sa puissance de tir. Nous ne le répé-
terons jamais assez, c’est vraiment du top,

ce qui se justifie par un prix 

pouvant paraître
top. Mais lui aussi, il le
vaut bien ! 
Réf : CO301 ET CO500
- Prix indicatifs : respec-
tivement 650 et 2900 F env.

Beretta automatiques
Si Colt ne vous dit rien et que vous 
préférez jouer de l’automatisme en
Beretta, pas de problème. Mais cette fois,

les nouveautés sont en ver-
sion Chrome, et pour cause,
elles existent déjà en ver-
sion noire. Ces M92 et M84
ont des caractéristiques similaires, si l’on
excepte leur taille, bien sûr : réalismes
époustouflants, culasses fixes, faibles
consommations, systèmes de tir Hop Up
réglables, fabrications japonaises, fortes
puissances... Et malgré cette qualité, un
prix raisonnable. Que demander de plus ? 
Réf : BE400 (M92) et BE401 (M84) - Prix
indicatif pour les deux modèles : env.1320 F.

Une visée pour le Colt 25

Le Colt 25 muni d’un Point Sight, voilà une
idée pour le moins originale. Car oser ins-
taller un système de visée sur un pistolet
aussi petit, il fallait le faire. Finalement, le
résultat est sympathiquement surprenant.
En fonctionnement, il faudra, comme pour
tous les autres modèles, éviter de réarmer
le pistolet par le Point Sight, chose somme
toute facile avec le Colt 25 qu’il suffit de
pousser en arrière par la partie AV de la
culasse. Livré en mallette (pour les ver-
sions Black et Silver du Colt 25)
Réf : 1600 ou 1650 - Prix indicatifs : 
à partir de 349 F.

Internet
Du nouveau sur la toile pour les passion-
nés de Soft Air. Deux sites francophone ont
vus le jour : www.6bb.net et www.airsoft-
france.com. Vous y trouverez toutes les
nouveautés, un forum, des trucs et astuces
et tous les informations pour pratiquer
votre discipline favorite.
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Lara sera
contente

De nouveaux Desert Eagle
sont arrivés sur le marché français, ce qui
va ravir la vedette de ce numéro 2 de SAM.
Les 44.AE fraîchement débarqués sont au
nombre de quatre : un modèle noir, un
modèle bicolore et deux modèles transpa-
rents dont l’un affiche une énergie infé-
rieure à 0.07Joule, permettant aux plus
jeunes de l’acheter sans la présence d’un
adulte. Outre leur chargeur grande capaci-
té (25 billes) et un système de tir Hop Up,
ces modèles (tous à réarmement manuel)
se montreront très attractifs par leurs prix
qui devraient s’échelonner de 260 à 300 F.
Réf : DE100 (noir) – DE1000 (transparent
0,07 J) – DE1100 (transparent) – DE1300
(bicolore). 

Lara sera très contente
Décidément, les armes de notre chouchou-
te sont à l’honneur. Et si dans notre texte
sur les armes de Lara, nous étions prêts à
affirmer que la Micro Uzi n’existait qu’en
version automatique, il va falloir nous ravi-
ser. En effet, un superbe modèle à réarme-
ment manuel va faire son apparition sur
notre marché dès cette rentrée. C’est un



N ous avons rendez-vous dans un de ces bars louches du quartier
de Soho, à Londres, là où l’atmosphère enfumée est aussi lour-
de que la poitrine des filles qui se vendent le long des rues

sombres. Au fond de la salle, une armoire à glace d’un bon mètre quatre-
vingt-dix, enfilée à grand-peine dans un costume ARMANI nous attend
derrière une paire de lunettes de soleil qui ne doit pas lui servir à grand
chose vue la lumière de  la salle. Il se tient debout près d’une table où est
assis un homme brun, petit et un peu dégarni, au teint étrangement bron-
zé pour le temps typiquement londonien que nous subissons depuis une
dizaine de jours sur l’île de Sa Très Gracieuse Majesté. Après bien des
contacts et de longues investigations, nous sommes parvenus jusqu’à lui.
À quelques mètres de la table, le gorille nous intercepte et nous subis-
sons une fouille en règle : ni arme, ni magnétophone, ni autre appareil
électronique qui pourrait renfermer un quelconque mouchard. En effet,
notre homme est un des plus grands trafiquants d’armes, recherché offi-
ciellement par plusieurs polices au monde et officieusement par
quelques-uns de ses « clients » mécontents, ce qui l’oblige à une certaine
prudence. Mais ce qui nous intéresse chez ce personnage, c’est l’un de ses
clients, une cliente plutôt : Lara Croft !
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« Tout le monde la connaît mais l’on ne sait
vraiment rien sur elle, excepté ce qu’elle
veut bien que l’on sache. Mais moi, je sais
qui elle est quand il s’agit de choisir une
arme, puisque je suis son fournisseur depuis
plus de 10 ans ! »

Texte de David SADOK et Stéphane Balle

Photos : Core Design/Eidos

En chair et en os
L’éditeur de jeux informatique, EIDOS avait
besoin, pour la promotion du jeu Tomb Raider,
d’une Lara Croft en chair et en os. Il a confié
cette délicate mission au mannequin Lucy
Clarkson. Née le 6 juillet 1983, cette anglaise
aux yeux noisette et cheveux bruns, mesure
1,80 mètre pour 64 kg.  Arrivée dans les douze
premières, sur 16 000 participantes, du concours
de l’agence Elite Model, elle devient rapide-
ment l’une des égéries de la créatrice anglaise
Vivienne Westwood. 

Sa toute première apparition en Lara Croft, 
a eu lieu au salon E3 de Los Angeles, le 11 mai
2000. 



ferme. C’est au Nevada
qu’elle a essayé le fameux
MP5 toujours en 9 mm. C’est
l’un des meilleurs pistolets
mitrailleurs du monde. Je
crois d’ailleurs que c’est un
MP5 SD6, la version avec
silencieux intégré, qu’elle
utilise. Cependant, elle m’a
avoué s’amuser beaucoup
plus avec le lance grenade.
C’est un Heckler & Koch
40 mm à un coup que je lui
ai trouvé au début de sa car-
rière d’aventurière, mais
elle s’est aperçue que la
cadence de tir est plutôt
faible. Pour cette raison, elle
a choisi un lance grenade à chargeur rotatif
Owen dans le même calibre, c’est plus
radical dans certaines situations et dans
les cas les plus critiques, le lance
roquettes est l’arme ultime. Mais attention,
il ne faut pas croire que Miss Croft a la déli-
catesse d’un bulldozer ! Elle sait être aussi
discrète que précise et elle est aussi
douée au tir avec une paire de pistolets
qu’avec une arbalète de 200 livres!

Monsieur X fait une courte pause et nous
fixe de ses petits yeux sombres tout ronds.
Nous lui demandons s’il est possible de se
fournir la panoplie de Lara chez nous en
France. Avec un sourire franc, il nous
répond que non, du moins pour rester
dans la légalité, mais que tout est 
possible, bien que lui ne soit pas intéressé
par ce genre de marché en France.
« Comprenez bien, moi je suis plutôt un
grossiste et je travaille avec des clients
dans des pays plus exotiques, très éloi-
gnés de l’Europe ou avec des personnes
d’un intérêt particulier, à l’image de Miss
Croft ! Mais pourquoi risquer de vous atti-
rer des ennuis alors qu’il vous est possible
de vous fournir les répliques Air Soft sans
aucun problème et en toute légalité ? J’ai
entendu dire de très bonnes choses sur
ces produits. A part le lance roquette, le
lance grenade, l’arbalète et la paire de
super pistolets, toute la panoplie de Miss
Croft existe en répliques. Les Browning
sont plus rares à trouver, mais il est facile
de se procurer les Micro Uzi, le M16 et le

fameux Desert Eagle. Même les
fusils à pompe Remington 870

ou SPAS 12 sont reproduits
et le réalisme de ces

objets est saisissant. Et
puis si c’est ques-

tion de budget, il
existe plusieurs

versions d’un même modèle! Par exemple,
le Desert Eagle existe en réplique manuel-
le ou à gaz, même à gaz Blow-back. De
même le M16 existe en manuel, en élec-
trique ou à gaz, les UZI n’existant qu’en
Blow-back et manuel, cette dernière ver-
sion étant disponible en septembre (voir
Actualités), et le SPAS 12 en rechargement
manuel.»

— Lara et les Soft Air —
A notre grande surprise, monsieur X
semble s’y connaître autant en
répliques qu’en armes réelles ! Notre
curiosité est aiguisée et nous ne pou-
vons résister à lui poser une autre
question : « Connaissez-vous l’im-
portateur en France des répliques
Air soft ? » Notre hôte affiche un
sourire béat avant de se pen-
cher en arrière sur sa chaise,
apparemment plus à l’aise
devant la tournure que prenait
notre conversation.
« Oui bien sûr, il s’agit du Groupe 3 P. Ils
sont, en quelque sorte, des « confrères » si
je peux me permettre un peu d’humour !
En fait, ils importent la majeure partie de
la production des Soft Air et sont même
devenus fabricants depuis peu… Allez, je
vais vous révéler un secret ! Lara est une
fan d’Air soft ! Il lui arrive même d’y jouer
avec certains de ses amis ! C’est un diver-
tissement, mais aussi une sorte d’entraîne-
ment pour elle ! »

Nous n’en revenons pas : Lara sur un ter-
rain d’Air soft ! C’est à tomber le c.. par
terre si nous n’étions pas assis ! L’idée
nous traverse l’esprit aussi sec :
« Monsieur X, puis-je me permettre de
vous demander un petit service ?
– Dites voir, vous m’êtes assez sympa-

thique finalement !
– Pourriez-vous transmettre nos coordon-
nées à Miss Croft ? Voyez-vous, nous
sommes nous aussi amateurs et joueurs
d’Air soft et ce serait une joie et un hon-
neur de l’accueillir en France sur nos ter-
rains ! » Monsieur X nous regarde d’un air
vraiment amusé et se met à rire : « Si vous
croyez être à la hauteur d’une confronta-
tion, pourquoi pas ? Je ferais de mon mieux
pour l’informer de vos souhaits, mais vous
savez, aux dernières nouvelles elle est en
Égypte, à la recherche d’une amulette
ayant appartenu au Dieu SETH, mais dès
qu’elle sera de retour....... »

Mon sang se glace : amulette, SETH, 
Égypte, et si le jeu «Tomb Raider 4, 
La Révélation Finale» n’était pas une 
fiction ? ❍
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« Oui, je connais très bien Miss Croft. C’est
une amie et une de mes meilleures
clientes, en terme de fidélité bien sûr !
Voyez-vous, nous avons quelques intérêts
communs en matière d’archéologie » nous
révèle monsieur X avec un étrange sourire
en coin. « En fait, nous nous sommes
connus en 1989. Lara venait  d’échapper à
la mort dans un crash d’avion au-dessus de
l’Himalaya un an auparavant. Ce terrible
accident dont elle fut la seule survivante
lui a révélé son goût de l’aventure, mais il
est vrai qu’elle a eu un professeur de choix
avec Herr Van Croy en 1983 lors d’une
expédition, au Cambodge. Miss Croft a tout
de suite compris qu’il lui faudrait de bons
« outils» pour mener à bien ses aventures.
Sans pouvoir vous expliquer comment,
sachez qu’elle s’est adressée à moi pour
lui fournir ce matériel ! J’ai moi-même

conseillé Miss Croft sur le choix de ses
armes principales. Il lui fallait des pistolets
automatiques à grande capacité. J’ai
essayé de lui procurer des armes à la
mode, comme des Glock 17 ou des Walther
P99, mais avec son caractère typiquement
britannique, elle a choisi une paire de pis-
tolets Browning GP en 9 mm Parabellum
qui est utilisé depuis la Seconde Guerre
mondiale par l’armée britannique, le
modèle BDAO, qui ne fonctionne qu’en
double action. D’ordinaire, ils sont en fini-
tion bronzée, mais Miss Croft préférait une
finition nickelée, un choix tout féminin !
Certains prétendent l’avoir vu avec une
paire de Smith & Wesson, des 5906, mais je
peux vous assurer que non. Il est vrai que
les mannequins utilisés par EIDOS, l’édi-
teur des jeux inspirés de ses aventures,
portaient ce genre d’armes dans leurs exhi-
bitions.

— Une experte en armes —
Quoi qu’il en soit, j’ai formé Miss Croft au
maniement des armes. Je peux vous dire
qu’elle sait utiliser tout ce qui se fait au
monde : c’est une véritable experte ! Elle
récupère souvent les armes des infortunés
adversaires qui croisent son chemin. J’ai
inventé pour Miss Croft une paire de pisto-
lets en calibre Magnum mais ceux-ci
n’étaient pas aussi performants que des
armes produites aujourd’hui. Un autre pis-
tolet que Miss Croft affectionne particuliè-
rement est le Desert Eagle produit par IMI
en .44 Magnum. C’est un peu lourd et
encombrant pour une si jolie demoiselle,
mais elle sait s’en servir avec efficacité.
Récemment, elle lui a préféré un revolver
de même calibre sur lequel elle a monté
une visée point rouge, mais je sais qu’elle
a un faible pour les armes automatiques.
Le pistolet mitrailleur fait partie de son
inventaire depuis le début de ses aven-
tures. Beaucoup parlent de UZI, plus exac-
tement la Micro Uzi. L’avantage des armes
automatiques de ce type tient dans l’ex-
cellent rapport encombrement/puissance
de feu, mais ce genre de jouet est très
gourmand en munitions !

Certaines aventures exigent un
« outillage » plus conséquent, comme un
bon fusil à pompe ! Lara avait récupéré un

Remington 870 à cinq coups en 12/76
quelque part en Amérique du Sud

alors qu’elle cherchait un arte-
fact inca pour le compte de

Miss Natla. Elle a
toujours apprécié

la puissance de feu
de ce type de fusil.

Dernièrement, je lui ai
fourni un nouveau riot-

gun, un SPAS 12 en version
courte, tout aussi efficace

mais plus moderne et au look
plus agressif avec des car-

touches de différents types. Alors
qu’elle était à la poursuite du clan

BARTOLLI, lors de sa quête de la dague de
XIAN, Miss Croft a aussi utilisé le fameux
fusil d’assaut américain COLT M-16 en
calibre 5.56 mm et une arme plus originale,
un fusil harpon pour la chasse sous-marine
qui peut aussi être redoutable sur la terre
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Depuis la sortie du premier Tomb Raider, Lara a
souvent été représentée avec un ou deux Desert
Eagle. L’aspect massif de l’arme a, sans aucun
doute, guidé dans leur choix les créateurs du jeu.

Miss Croft avec un Colt M-16.
Fusil d’assaut de l’armée améri-
caine, c’est avec la « Kalash »
l’arme de guerre moderne la
plus connue du grand public.



D’abord, c’est la culasse, ou masse percutan-
te qui est révolutionnaire: une bonne partie
de cette pièce métallique englobe le canon,
ce qui permet un gain important dans la lon-
gueur de l’arme. Autre gain de centimètres, le
chargeur passe directement dans la poignée
de l’arme, une nouveauté à l’époque reprise
sur nombre de PM. Cette position a aussi un
atout tactique : la main trouve naturellement
la main ! Lors d’un combat, le moment du
rechargement est toujours critique. Sous fort
stress, il a été remarqué que certaines per-
sonnes n’arrivent pas à trouver le puits d’ali-
mentation de leur arme sans quitter la cible
des yeux. La construction fait appel à la tech-
nique de tôle emboutie et à l’utilisation de
matière plastique. Un modèle plus court de
95 mm que la UZI fut développé, il fut natu-
rellement appelé Mini UZI. Le canon de
celle-ci comprend un frein de bouche incor-
poré (sous forme de fentes faites dans le haut
du canon un peu avant la bouche) et par une
crosse squelette qui se replie sur le côté droit
de l’arme. Quelques années plus tard, une
version encore plus compacte sera produite :
la Micro UZI, et son dérivé en semi-automa-
tique l’UZI Pistol.

Une telle arme ne pouvait échapper aux
fabricants de répliques Soft Air. La Micro UZI
fonctionne au gaz, avec mouvement de culas-
se (Blow Back) et en Full auto. Elle possède
un Hop-Up non réglable, qui oblige à ne tirer
que des billes de 0,20 et 0,25 grammes. Le
chargeur fourni avec la réplique est de
20 coups et un chargeur optionnel de
40 billes est disponible. Le gaz est contenu
dans le chargeur pour une même contenance
dans les 20 et 40 coups. Une chambre de
décompression se trouve dans la poignée de
chacune des deux répliques, ce qui empêche
le tir de gaz « liquide » – donc une détériora-
tion du mécanisme due au gel des joints par
le chute brutale de la température – et per-
met une pression constante lors du tir.

— La UZI en Air Soft —
La Micro UZI est disponible en deux ver-
sions : avec et sans crosse. Elle est livrée dans
une boite cartonnée du plus pur style spar-
tiate. La majeure partie de la réplique est en
plastique noble, les éléments en métal étant
principalement tous ceux qui concernent le
mécanisme et la crosse pliable. La finition est
remarquable, le plastique étant recouvert
d’une couche de peinture d’une teinte noire
brunie du plus bel effet. Cependant, au
regard de toute la documentation que l’on
peut trouver sur le sujet, force est de consta-
ter que l’on se trouve en fait devant un
Hybride de Micro UZI et de UZI PISTOL.
Ceux-ci partagent un grand nombre d’élé-
ments communs et se différencient par la
forme du pontet et de la poignée. La Micro
UZI possède la même poignée que les autres
PM de la marque, avec un dos de poignée
courbé vers l’entrée du puits d’alimentation.

Le Pistolet UZI, quant à lui, est
muni d’une poignée spéci-
fique qui au contraire s’élargit
vers le bas. Leur pontet à tous
deux est diffèrent de celui de
la UZI et de la Mini UZI et est
de forme ergonomique pour
permettre un calage de l’index
de la main faible au tir à deux
mains. Mais sur la réplique,
c’est un pontet de Mini UZI qui
est fourni. Ceci est confirmé

par le marquage sur le coté gauche de la car-
casse : « MICRO UZI PISTOL »

Une chargette est fournie pour faciliter le
graillage des billes dans le chargeur. La boite
contient aussi une notice d’emploi bilingue
japonais/anglais, mais les dessins se suffisent
à eux même pour ceux qui, comme moi, ne
savent pas lire le japonais... La mise en
œuvre se fait comme sur la vraie, exception
faite du remplissage de gaz et de billes dans
le chargeur. Une fois celui-ci en place dans la
poignée, il suffit de tirer le levier d’armement
vers l’arrière, ce qui emmène la culasse en
position de tir. Chassez le bouton de sûreté
et pressez la détente pour que le chargeur se
vide en rafales d’environ 700 coups/mn pour
une vitesse moyenne de 73,5 m/s à la sortie
du canon. Le groupement à 8 mètres est de
l’ordre de 130 mm, le tout relativement cen-
tré. Les organes de visée ne sont malheureu-
sement par réglables, contrairement à ceux
de la vraie Micro UZI. Le tir à l’épaule est d’un
confort surprenant, la plaque de couche se
cale bien au creux de l’épaule et la visée se
trouve directement devant les yeux. La cros-
se de la UZI se déplie en baissant d’abord
celle-ci légèrement vers le bas puis en la fai-
sant pivoter sur l’axe vers l’arrière jusqu’à ce
qu’elle se verrouille seule. On opère de
même pour la remettre en place sur le côté
droit de la Micro UZI. Le tir d’interdiction
dans un axe de passage lors d’une partie
d’Air soft peut se faire d’une main, en s’expo-
sant le moins possible et en « balayant » en 8
pour élargir la rafale de billes. On notera un
seul défaut : la fenêtre d’éjection largement

dimensionnée, peu devenir un véritable
gouffre à « cochonnerie » ! Lors d’une journée
de jeu, sable, terre, poussière et feuilles
mortes ont tout à loisir de visiter votre
réplique pour en comprendre le fonctionne-
ment afin de mieux le perturber. Les modèles
d’origine de ces répliques souffrent du même
défaut, mais le mouvement engendré par
une .45 ou une 9 mm brûlées est moins sujet
à perturbation d’un grain de sable que celui
engendré par le délicat mécanisme de notre
réplique à gaz. Une solution consiste à coller
un carré de ruban adhésif sur l’orifice en
question ou plus simplement d’éviter de traî-
ner son UZI dans le sable ou la boue quand
on rampe sur 100 m pour décrocher l’objectif.
Un encrassage entraîne forcément un net-
toyage qui oblige donc à une séance de
démontage qui se révèlera assez délicate, le
mécanisme renfermant des petits ressorts
qui ne demanderont qu’à disparaître dès
qu’on se sera risqué à ouvrir la réplique, bon-
dissant joyeusement au moment le plus
opportun. Alors prenez patience et soyez
attentif si vous vous risquez à un démontage.

Cet  Air Soft est de bonne qualité et deman-
de le soin nécessaire à tout Gaz Gun Blow
Back forcément plus sophistiqué qu’un Gaz
Gun normal. Il offre le meilleur compromis
encombrement/puissance de feu que peut
offrir aujourd’hui un Air soft Gun. Maintenant,
si vous faites partie de ceux qui ont une 
petite copine qui est le clone de Lara Croft, 
je ne peux pas répondre à la question : UZI
ou Mac 11 ? Mais la certitude est qu’il vous 
en faudra une paire pour lui offrir à son 
anniversaire ! ❍
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Fiche 
technique :

Longueur : 270 mm (crosse replié).
Hauteur : 185 mm.
Poids : 680 g (sans la crosse), 

940 (avec crosse).
Capacité du chargeur : 20 billes.
Longueur du canon : 120 mm.
Vitesse à la bouche : 73,5 m/s, soit 0,5 J.
Matière : entièrement plastique, excepté
le canon.
Fabricant : 3P (Sous-traitant, Maruzen)
Référence : UZ 101 (sans crosse), UZ 102
(avec crosse)
Prix public généralement constaté : 1 700 F
(sans crosse), 2 000 F (avec crosse)

UZI, un nom et aussi une légende ! Connu
dans le monde entier, ce pistolet mitrailleur
israélien est de tous les fronts, de toutes les
causes et une des premières armes automa-
tiques à faire « carrière » à HOLLYWOOD.

Texte de David SADOK

Photos : Core Design/Eidos

C ette notoriété est telle que l’arme se retrouve dans la série «
Tomb-Raider » dès le premier épisode. Du moins, c’est sous
cette dénomination que les informaticiens de Core Design,

le concepteur du jeu vidéo, désignèrent la paire de pistolets
mitrailleurs que Lara Croft utilise avec brio.
Mais ceux-ci sont sûrement plus experts en programmation qu’en
armes, car les UZI en question ressemblent vraiment plus à des
INGRAM MAC10 ou MAC 11 (le premier est en calibre .45 auto, alors
que le deuxième est en 9 mm court). Cependant, lors de l’annonce
du projet de réalisation d’un film inspiré des jeux, une affiche offi-
cielle intitulée « who’s Lara Croft ? » montrait une Lara Croft bondis-
sante en contre-jour armée d’une paire de Micro Uzi. Alors la ques-
tion se pose chez tous les fans de Lara: Micro UZI ou INGRAM MAC11
? Pour ma part, je penche plus pour l’INGRAM qui reste une arme
mythique du fait que sa notoriété ne s’est faite tout d’abord qu’au
cinéma, pour devenir après, bien malheureusement, l’arme la plus
populaire des dealers aux États-Unis. Mais la Micro UZI a aussi des
arguments de poids et une notoriété aussi grande. Bien qu’elle soit
aujourd’hui presque techniquement dépassée par les nouveaux pis-
tolets mitrailleurs comme le Walther TMP, la UZI fit sensation lors de
sa sortie et reste un des PM le plus utilisé au monde, aussi bien par
des armées ou des forces de police que par des individus moins
scrupuleux. Des concepts innovants, qui depuis ont fait leur chemin
dans le monde des armes, furent la clé du succès de ce pistolet
mitrailleur. Tous les éléments constitutifs étaient concentrés, contrai-
rement au PM de l’époque comme la MAT 49.
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Lors de notre dernier débriefing de Soft Air Mag, le 
« rédac-chef » est arrivé avec une grosse boite sous
le bras. Complètement absorbé par celle-ci, je n’arri-
vais pas à ma concentrer sur la discussion et j’étais
impatient de savoir ce qu’elle contenait.

Texte : DW et David Sadok

Photos : DW, Core Design et France Image

A u bout de quelques minutes de
« danse » sur mon fauteuil, j’ai vu
la photo d’un gros flingue 

avec une gueule massive comme je 
les aime, le « DESERT EAGLE ». A l’exa-
men de la boite, une information 
essentielle arriva à mon cerveau déjà
bouillonnant d’excitation ; c’etait un modè-
le Blow Back ! Quelques minutes plus tard,
j’arrivais enfin à subtiliser la boite à
Stéphane, tout en me battant pour garder
une attention et une cohérence à notre dis-
cussion...

En prenant le Desert dans la main, une
sensation de puissance m’envahit,
waouh... ça c’est du pistolet ! Pour couron-
ner le tout, je me trouvais en présence de
la plus grosse version de Desert Eagle, le
.50 Action Express (facilement reconnais-
sable à son rail Weaver intégré au canon).
Un coup d’œil rapide sur l’aspect général
me permet de conclure qu’une fois de

Fiche 
technique :

Longueur : 270 mm.
Hauteur : 160 mm.
Poids : 995 g.
Capacité du chargeur : 24 billes.
Longueur du canon : 130 mm.
Vitesse à la bouche : 68 m/s, soit 0,5 J.
Matière : Plastique haute densité et
métal.
Fabricant : 3P (Sous-traitant, KWC)
Référence : KG-51H
Prix public généralement constaté : 1 700 F

plus, le fabricant a très bien réalisé cet Air
Soft. Les marquages sont propres et réa-
listes, mais comme toujours, il y a le
« Made in Taiwan » qui jure un peu. Le
sigle KWC quant à lui reste discret, les pla-
quettes de crosse comportent même le
logo IMI (Israël Military Industries). Comme
souvent, le plastique est un peu brillant et
d’une qualité correct. Voulant pousser un
peu plus loin mon analyse, je vérifie l’ab-
sence de billes dans le chargeur et dans le

canon, puis je presse la détente... pas de
gaz, quel déception ! Il me faudra donc
patienter un peu pour faire parler la bête.

— La surprise du chef —
2 heures plus tard, je claque la porte de
mon appartement, jette mon sac à terre,
après en avoir extrait le gun de sa boite. Je
fais le plein avec la première bouteille de
gaz à portée de main, j’introduis le char-
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geur, j’arme le chien (eh oui, c’est un
simple action), presse la détente...
BLAMM !!! la culasse bondit vers l’arrière
comme un félin sortant de sa cage, pour
venir se bloquer en position arrière. Ça
décoiffe pour un Air Soft ! il s’en suit une
série de tirs à sec pour me faire une idée
plus précise, et je peux vous dire qu’en
plus d’être beau, il marche du feu de Dieu.
A chaque départ du coup, la culasse, néan-
moins lourde et volumineuse, recule avec
une rare violence et une vitesse plus que
convaincante. Le bruit aussi est au rendez-
vous et les Blamm Blamm volent dans la
pièce si forts que je suis presque gêné
pour les voisins.

Pour les modèles à gaz comme le Désert Eagle, il
est conseillé d’utiliser des billes de 0,20 g. Ci-des-
sous, un échantillon des différents packagings que
vous pouvez rencontrer.

Trêve de plaisanterie, je remplis le char-
geur avec des billes et je le vide aussi vite
que possible, sans constater de perte de
puissance notable. Le carton  de la cible
est transpercé avec aisance par les 24

billes. Le tir de précision est
un régal, pour peu que l’on ait
les mains assez grandes pour
le tenir correctement. Les
organes de visée sont
énormes, comme le reste, mais

Soft Air Mag

Démontage, RemontageTOUT GAZ, ÇA GAZE !
L’utilisation du gaz à la place de l’air comprimé
autorise le tir en mode semi automatique des
répliques d’armes de poing. Le gaz est en fait
un mélange de divers gaz et de lubrifiant. La
composition est le plus souvent gardée secrète
par les fabricants. Le principe est simple : un
gaz est stocké sous haute pression dans un
réservoir. La décompression soudaine via le
mécanisme permet la propulsion de la bille. La
pression étant plus grande que celle de l’air
comprimé par un piston, on peut obtenir une
vitesse initiale à la sortie du canon plus impor-
tante.

Mais l’utilisation du gaz a des contraintes qu’il
faut respecter sous peine de panne ou de dété-
rioration irrémédiable. Sous haute pression, le
gaz est en fait sous forme liquide. Une brusque
décompression pousse le gaz à occuper le plus d’espace possible et
donc à revenir à l’état gazeux. On atteint à ce moment des tempéra-
tures négatives importantes et on peut observer l’apparition de gel.
C’est en fait le principe de fonctionnement du réfrigérateur ou du
congélateur. Dans une bombonne, la pression est de 5 à 7 bars. Lors
du transfert dans le réservoir de l’Air Soft Gun, elle chute à 2/3 bars, ce
qui est suffisant pour tenir encore une partie du gaz en liquide, la par-
tie détendue sera au-dessus, près de la valve de sortie. Lors du tir, le
réservoir est souvent parfaitement verticale, avec le gaz en haut et le
liquide en bas. Mais pendant une partie d’Air Soft, il est fréquent de
tirer avec la réplique penchée, ou pire, retournée. Dans ce cas, une
partie de gaz « liquide » peut pénétrer dans le mécanisme, ce qui
provoquera le gel du système de tir (valve, joints et piston). La plu-
part du temps, ceci entraînera un dysfonctionnement de la réplique.

Mais certaines mécaniques plus fragiles pourraient être plus grave-
ment endommagées, de la rupture de joint à l’éclatement d’une
pièce ne résistant pas à la pression plus grande.

L’expansion du gaz est aussi contrainte à la
température ambiante. Comme tout corps
solide, liquide ou gazeux, le gaz de propul-
sion se dilate si la température augmente et
se contracte si celle-ci diminue. Ainsi, la pres-
sion dans le réservoir varie suivant la dilata-
tion ou la contraction du contenu. Par temps
froid, la pression sera plus faible de telle
sorte que certains Gaz Guns ne fonctionne-
ront pas. A contrario, par très beau temps et
forte température, la pression augmente et
dans une certaine mesure, les performances
de l’Airsoft Gun aussi. Le tir est plus puissant,
donc la précision est meilleure et la cadence
de tir d’un automatique plus forte. Ceci peut
paraître bien , mais attention, il y a aussi dan-
ger de détérioration ( haute pression) ou pire
encore de blessures de vos amis joueurs qui

recevront un impact plus puissant. Sans oublier que la balistique
possède aussi ses lois et que la trajectoire d’une bille sera complè-
tement faussée si elle est soumise à une trop forte pression par rap-
port à son poids. Certains Gaz Guns disposent d’une chambre de
décompression interne qui empêchera le passage de gaz en phase
liquide dans le mécanisme et assurera aussi une pression constante.

Le gaz comprimé est certes plus pratique que l’air car ses qualités
d’expansion sont supérieures mais il est d’un emploi contraignant.
Les répliques d’armes de poing à gaz sont généralement celles qui se
rapprochent le plus des originaux, surtout pour les Blow Backs, mais
la complexité des mécanismes peut les rendre sensibles pour peu
que l’on ne connaisse pas les précautions d’usage et les limites à ne
pas dépasser.

Après avoir bloqué la culasse en arriè-
re, et vérifié l’absence de billes dans le
canon, enlevez le chargeur en appuyant
avec le pouce sur le bouton.

Reculez la culasse d’environ 15 mm et
maintenez là dans cette position.

Pressez le bouton au dessus du pontet
côté gauche (arme dans le sens du tir)
et maintenez le.

Poussez la culasse vers l’avant, cela
doit glisser sans forcer.

Remontage
Tout en maintenant le ressort récupéra-
teur en position, faites glisser la culasse
vers l’arrière (il faut forcer un peu, un
peu j’ai dit...) ; à un moment la culasse va
bloquer, il faut alors pousser vers le haut
la partie avant de l’ensemble récupéra-
teur qui bloque contre la carcasse. Chien
abattu, reculez la culasse jusqu’à son
contact. Placez le canon par le haut et
glissez le vers l’arrière, verrouillez la clé
de démontage. Faites 2 ou 3 mouve-
ments complets pour vérifier que tout
est en ordre.

Abaisser à fond le levier côté droit.
Saisissez le canon et poussez le vers
l’avant ; arrivé en butée, en levez le
vers le haut.

Le Desert Eagle existe aussi
en version manuel. Voici la
gamme au complet.
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se dessinent bien sur une cible. La déten-
te est très douce et ne gratte pas. Les
résultats sont convaincants : à 8 m, le grou-
pement fait 70 mm, mais les impacts sont
décalés à droite du centre de 20 mm. Et
malheureusement, les organes de visée ne
sont pas réglables, conformément à l’origi-
nal. Même la hausse n’est pas dérivable.
Toutefois, on peut ajouter un Aimpoint
sans aucune modification. Même à
20 mètres, après un bon réglage du hop
up, les résultats sont bons, environ 350 mm
de diamètre. Mais c’est normal, le canon
mesure 130 mm. Quoi qu’il en soit, une
arme de poing n’est pas une arme longue
et on ne peut exiger la même précision.

Pour ce qui est du démontage, il est tota-
lement similaire au vrai (voir encadré). Pour
le remontage (voir encadré), c’est un peu

d’attention surtout pour la lubrification
qu’il faudra faire tous les 5/6 chargeurs,
sinon vous aurez des problèmes de fonc-
tionnement et de fuites de gaz (voir encadré
ci-dessus).

Avec sa silhouette massive et ses propor-
tions au-dessus de la norme, le DESERT
EAGLE n’est pas le pistolet discret par
excellence. Il se veut aussi dissuasif 
qu’efficace et ce genre de jouet porté en
« Back-up » lors d’une partie de Soft Air a
toute chance de vous faire craindre de 
vos adversaires avant même le début du
jeu. ❍

Il ne doit plus y avoir de gaz dans le
chargeur. Pulvérisez un bref coup de
spray sur le joint de chargeur, puis
pressez à quelques reprise sur la valve
pour faire pénétrer l’APS 3.

Le plus important est la partie mobile
du piston. Tenez la en avant et faites la
bouger après lubrification.

Lubrifier aussi les rails de la carcasse et
de la culasse.

Autres parties à lubrifier : la tête du pis-
ton, le canon côté Hop-Up et enfin le
canon côté bouche.

Attention, lubrifier ne veut pas dire que vous devez faire une friteuse « High
tech » de votre arme ! Utilisez des bombes de silicone APS 3 Spécial Air Soft
dont une petite pression suffit pour lubrifier la pièce désirée.

plus compliqué. Il suffit de faire les opéra-
tions dans le sens inverse, sans vous
inquiéter si la petite barrette chromée
tombe, elle est très mal pensée. Les Blow
Backs sont un peu plus fragiles que les gaz
non Blow Back, et ils nécessitent un peu

Une fois les 24 billes tirées, la culasse reste en
position ouverte, une indication précieuse, mais
attention, il peut rester une bille dans le canon.
Vérifiez toujours que l’arme est vide en tirant un
coup dit de sécurité.

l’entretien du Desert Eagle

lisés dont vous trouverez les coordonnées
page suivante (Pub 3P).

— Que peut-on acheter ? —
Le Soft Air est autorisé à la vente. Seule res-
triction, être majeur au moment de l’achat
pour certains modèles. En clair, si vous avez
18 ans et plus, vous pouvez acheter tous les
modèles. Si vous avez moins de 18 ans, deux
solutions se présentent à vous : ou vous ache-
tez avec un parent ou une personne majeure,
ou vous choisissez un modèle dans la gamme
autorisée aux mineurs. Précision qui a son
importance : l’achat n’est pas l’utilisation, et
un mineur peut jouer avec une réplique qu’il
n’a pu acheter, à condition de ne pas le faire
dans un endroit publique, mais nous y
venons...

— Où jouer avec son  
Soft Air ? —

Les répliques permettent de faire du tir spor-
tif, de loisir,....des parties entre copains. Si
l’on s’en tient aux quelques règles très élé-
mentaires de sécurité (port de lunettes, ne
pas tirer sur une personne...), la dangerosité
est nulle, moindre en tout cas qu’en manipu-
lant un simple couteau de cuisine. A la limite,

une bille prise sur la peau nue à bout portant
va cingler, mais ce sera chose oubliée
quelques minutes plus tard. On le disait 
précédemment, il est interdit de jouer avec
sa réplique, de l’exhiber, et de la porter 
dans un endroit publique (rue, parcs, etc).
Néanmoins, ne confondons pas le port de la
réplique et le transport. Concrètement,  il est
interdit de porter sa réplique à la ceinture ou
dans un holster dans la rue, mais il est pos-
sible de la transporter dans sa boîte, ou dans
une mallette, le tout au fond de son sac . Tout
cela est logique, non ?

— Vrai ou faux ? —
Non, ce n’est pas le dernier jeu à la mode de
Jean Pierre Foucault ! En fait, il faut savoir que
si les répliques ne sont pas de vraies armes,
il existe de vraies répliques et des répliques
« fausses », en un mot des contrefaçons. 
A quoi reconnaît-on ces dernières ? A une
qualité souvent médiocre, à des logos ou
marques détournées (on va par exemple écri-
re sur l’arme Smit à la place de Smith pour
SW), à des absences de notice, de législation,
de règles élémentaires de sécurité, de garan-
tie. En France, ce marché de la contrefaçon
est sévèrement puni, il n’est d’ailleurs pas
très développé et une maison comme 3P a
justement fondé son développement sur une
transparence sans faille envers les marques
et la législation, plus un service hors pair
auprès de son réseau de distribution (vaste
gamme, garantie des produits, Service après-
vente sérieux, promotion, etc) .   

De nombreux détaillants en France possèdent ce
type de vitrine, les magasins spécialisés en ayant
un minimum de 5 pour accueillir toute la gamme
de Soft Air disponible en France.
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D e nos jours, acheter un Soft Air en
France est vraiment chose facile.
Un millier de points de vente sont

à votre disposition parmi lesquels certains
sont de véritables spécialistes. 

— Quels magasins ? —
Les armureries restent majoritaires dans cet
éventail. Mais la publicité faite au Soft Air par
le cinéma, puis les cassettes vidéo, y compris
les jeux vidéo (ce numéro de Soft Air Mag
en est un témoignage frappant) ont amené
de nombreux magasins de ces secteurs à s’in-
téresser aux répliques utilisées par « leurs »
vedettes. Les Desert Eagle de Lara Croft, de
Schwarzy, de Nikita... font rêver, au même
titre que les PPK et P99 de James Bond, les
M92 de Mel Gibson, sans parler de la
débauche de Colt que nous avons aperçus
dans Matrix. Des magasins de secteurs voi-
sins peuvent aussi commercialiser du Soft Air.
Nous pensons à certains magasins de jouets,
de modélisme, de chasse, pêche et coutelle-
rie. Enfin, ces derniers temps, est née une
dernière catégorie de professionnels du Soft
Air. Et le terme de professionnels est plutôt
bien choisi car ses boutiques sont sensées
posséder toute la gamme des Soft Air impor-
tés en France. Bref, nous sommes en présen-
ce d’une bonne quinzaine d’espaces spécia-


