


Actualités Page III

Une Star américaine, Page IV
le Colt M16 A1
Le fusil d’assaut américain du XXe siècle est ici présenté dans
une version manuel très réussi.

Des économies dans la poche Page VI
Quatre modèles avec plusieurs variantes. Le Colt 25 et ses 6
versions, le Taurus millenium et le S&W M5906 en versions
Magtop et standard et enfin le tout nouveau Walther PPK.

Quelle bille pour votre réplique ? Page VIII
Tout un programme ! Les munitions de nos répliques, de simple
bille en apparence, renferme des trésor de technicité. Voyage
un l’univers  pationnant.

L’interview Page XI
Suite de notre Tour de France des revendeurs spécialisés dans
le Soft Air.

Un Colt .45 explosif Page XII
Cela aurait pu être une émieme réplique du Colt 1911, mais la
qualité de fabrication de ce Soft Air est tout bonnement impres-
sionnante.

P… deux ans ! 
Il y a de cela quelques années, des marionnettes en latex mettaient cette expression dans la
bouche d’un homme politique. Et bien après deux ans d’existence, Soft Air Mag se porte très
bien. Oui, cela fait deux ans que la seule revue exclusivement consacrée aux Air Soft Guns nais-
sait. Pendant ces deux années, votre revue a changé de format – nous sommes passés du 21 x
28 cm au 21 x 29,7 cm standard – et a changé de domiciliation. Mais, s’il y a une chose qui n’a pas
changé, c’est sa ligne de conduite. Soft Air Mag, SAM pour les intimes, a testé pour vous une
vingtaine de répliques – sans compter le numéros « Spécial Noël » –, vous a éclairé sur les tech-
niques de démontage et d’entretien  et vous a présenté différents accessoires indispensables
pour la pratique du Soft Air. Et pour répondre à certaines critiques, nous pensons que le grand
mérite de SAM est d’exister. 

Une fois encore, ce numéro de Soft Air Mag va vous entraîner dans l’univers des répliques avec
le test du M16 A1 manuel. Cette arme permet de s’initier au maniement d’un fusil d’assaut pour
un budget très raisonnable. Suivra une description de la gamme « Pocket Series », ces petits Soft
Air accessibles aux plus jeunes.

Et puis, sujet complexe, passionné et passionnant, les billes. Nous vous avons préparé un dos-
sier complet sur les projectiles utilisés dans vos répliques. Comment elles sont fabriquées, com-
ment les choisir en fonction de votre Air Soft Gun, etc...

Enfin, nous terminerons par l’une des plus belles réussites de ce début d’année, le Colt National
Match Blow-back, qui une fois couplé au CO2 Power Booster Carbon fait des ravages.

Stéphane Balle, rédacteur en chef

Soft Air Mag

Pour nous contacter :
Soft Air Mag, 

Tél. : 06 12 89 70 65
balle@freesurf.fr
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CO2 Power
Booster Carbon

plus

Dans notre dernier numéro, nous 
vous avons présenté une petite révolution
dans le monde de l’Air Soft à gaz : le 
CO2 Power Booster Carbon. Voici un 
petit schéma de montage qui vous aidera 
à mettre en route cet accessoire, quasi-
ment indispensable pour tous les utilisa-
teurs de Gaz Gun KWC (voir aussi page
XIV).

à mettre en garde les plus
jeunes d’entre nous, ainsi
que leurs parents. Les
lunettes de ski sont forte-
ment déconseillées pour
la pratique de l’Air Soft. Les
« verres » sont en plas-
tique mou et ne protège-
raient aucunement les
yeux de son utilisateur. Il
faut être extrêmement
vigilant quant à la qualité
des lunettes que vous por-
terez lors de vos jeux de
tir. Celles présentées dans

notre article sont les seules adaptées. Mais
la réciproque est vraie, les lunettes de tir
ne doivent être réservées qu’à la seule
pratique du Soft Air.

Soft Air Mag, 
la collection

Vous trouverez ci-dessous la collection des
anciens numéros de SAM. Si vous voulez
recevoir les anciens numéros, contactez
nous à l’adresse suivante balle@freesurf.fr,
nous vous donnerons la marche à suivre.

Précision
Dans le numéro 7 de Soft Air Mag, nous
vous avons présenté un des éléments de
sécurité les plus importants pour la pra-
tique du Soft Air : les lunettes de protec-
tion. Je ne reviendrais pas sur l’aspect
technique de celles-ci, mais je voudrais
simplement faire une mise au point. Une
des caractéristiques les plus importantes
pour la protection de vos yeux est la facul-
té du plastique à absorber l’énergie ciné-
thique de la bille. Dans l’article, le test
portait, entre autres, sur des « masques »
ressemblant à des lunettes de ski. Je tiens
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.223 Remington (soit la 5,56 mm de nos
jours). En novembre 1958, trois AR 15
furent testés avec succès, débouchant sur
une commande de 1 000 exemplaires pour
essais en unité. Quelques petits aménage-
ments furent alors demandés. Par exemple
le déplacement de la poignée d’armement
qui se trouvait dans la poignée de trans-
port, ainsi que la mise en place d’un cache
flamme.
En décembre 1959, Armalite accorda une
licence de fabrication à Colt, et commença
alors le début de la grosse production pour
une guerre du Vietnam qui venait d’être
déclarée. En 1967, le M16 devint l’arme
officielle de l’armée de terre américaine, et
en 1981 on comptait déjà 5 millions exem-
plaires en production, toutes versions
confondues.
En fait, du M16, on passa vite à la version
A1 qui se distinguait par un logement de
crosse et un anneau de bretelle fixe. Puis
une version plus courte sera réalisée, le
M16 Carabine (canon court, garde-main
rond, crosse longue) suivi du XM177 E1 et
du E2, tous deux avec une crosse rétrac-
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Fiche technique

Marque :
Modèle : M-16 A1
Type : Manuel
Longueur : 985 mm
Hauteur : 220 mm
Poids : 1,310 kg
Capacité du chargeur : 50 billes
Vitesse à la bouche : 37,69 m/s, soit 0,14 J.
Matière : ABS
Fabricant : Cybergun-3P
Référence : 180700
Prix public généralement constaté : 91,32 t
Billes conseillées : 0,12 g ou 0,20 g
Autres : Les organes de visée sont

réglables en hauteur. Version
non Hop Up.

Le Colt M16 A1 est contenu dans une grande boîte en carton. Elle renferme la réplique et son chargeur
de 50 billes, sa chargette et, très bon point, une sangle pour le transport de l’arme.

Les armes de légende sont relativement peu nom-
breuses comparées aux milliers de modèles fabri-
qués jusqu’à aujourd’hui. Parmi ces modèles qui sont
pour la plupart conçus aux États Unis, on trouve plu-
sieurs Colt : le Single Action, le 1911 A1 et enfin le
M16 avec toutes ces déclinaisons.

Texte de David Sadok et Stéphane Balle

photos : Stéphane Balle

L e programme pour l’adoption 
d’un nouveau fusil d’assaut de
petit calibre (comparé au calibre

7,62 Nato) commença en 1957 et fut 
lancé par le CONARC (Continental Army
Command). Deux modèles passèrent alors
les tests, avec deux calibres légèrement
différents. L’AR 10 en version compacte,
qui deviendra l’AR 15, montra sa supériori-
té par rapport au fusil léger Winchester. La
munition étudiée en parallèle fut nommée



table et un canon encore plus court. Enfin,
la version M16 A2 (garde-main long et rond,
organes de visées réglables et repose
doigt sur la poignée pistolet) entrera en
service dans toutes les d’unités de l’armée
américaine. Sans oublier l’ultime évolution,
le fameux M4 A1 (canon court, garde-main
rond, poignée de transport amovible, rail
de montage, lunette intégrée à la carcasse)
qui sera employé quant à lui par les unités
un peu « spéciales » de l’Oncle Sam.

— La version Soft Air —
Mais passons à notre Soft Air. Déjà la boîte
ne passe pas inaperçue, tout comme
l’énorme logo Colt et une photo de la
réplique du M16 A1. Une fois n’est pas cou-
tume pour une réplique d’arme longue,
c’est un modèle manuel. Il faut donc le
réarmer à chaque coup. En revanche, il a
gardé quelques avantages par rapport aux
pistolets manuels. À l’ouverture de la
boîte, on se retrouve face à un petit
monstre, surtout si on a l’habitude de
manipuler des pistolets. Si je fais le rap-
port entre les pistolets et cette réplique de
M16, c’est simplement parce qu’ils se trou-
vent dans la même gamme de prix. Eh oui,
monsieur !
Une fois pris en main, on se rend compte
qu’il est relativement léger pour sa taille,
ce qui est bien pour nos plus jeunes tireurs
mais un peu frustrant pour des adultes col-
lectionneurs ! Autant vous le dire tout de
suite, toutes les pièces constituant la car-
casse sont en plastique, il en est de même
pour le mécanisme, ceci expliquant le
faible poids.
Les formes et les proportions sont très
bien respectées. Les marquages Colt sont
bons, bien qu’un peu grossier. En
revanche, le côté gauche n’est vraiment pas
réaliste, toutes les vis qui referment le boî-
tier sont visibles. La finition est un peu «
bizarre », trop monoteinte à notre goût. Le
garde-main et la crosse auraient dû rester
noirs, comme le sont les vrais. Cet inconvé-
nient esthétique de couleur peut se corri-
ger avec une bombe de peinture Noir mat.

– Pour le prix d’un pistolet –
Il y a peu de pièces mobiles sur ce modè-
le. L’armement se fait par la poignée située
en dessous des organes de visée et la
culasse ne bouge pas. Le bouton de sûreté
est lui aussi mobile, mais même s’il possè-
de une position « semi » et « auto », il ne
tire qu’en coup par coup. Les organes de
visée sont réglables en dérive mais pas en
élévation. Attention, si vous tirez en inté-
rieur, avec des éclairages artificiels, l’œille-
ton brillera et vous aurez du mal à prendre
une bonne visée. 
Le tir proprement dit se fait avec des billes
de 0,12 g, le M16 n’ayant pas de système
Hop Up. À 5 mètres, le groupement est
compact, environ 5/6 cm.  À 7 mètres, le
groupement devient moins bon, entre 15
et 20 cm. Mais ce mauvais groupement est
en parti dû à l’utilisation de la bille légère
0,12 g. Il faut toujours pour des tirs sur
cible à faible distance essayer de la 0,20 g
également. Le remplissage du chargeur
demande quelques essais d’adaptation. Il
faut tenir le chargeur d’une main, enfoncer
la chargette dessus, puis faire « glisser »

Comme vous pouvez le remarquer, le côté droit de
l’arme est nu de tout marquage, comme sur l’origi-
nal. En revanche, le côté gauche comporte toutes
les indications et les brevets Colt. Le sélecteur de
tir est opérationnel dans deux des trois positions :
Safe pour sécurité et Semi pour le tir. En revanche,
la position Auto n’apporte aucun changement par
rapport à la position Semi, si ce n’est la fidélité des
inscriptions par rapport à l’arme originale.
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Le plastique noir mat, bien que très uniforme, est
d’un très bel effet et son touché reste agréable. La
précision du tir est très correcte bien que les
organes de visée soient fixes.

50 billes. Tenez ensuite fermement le char-
geur et sa chargette et appuyez fortement
sur la tige. Attention, si vous relâchez la
tige, toutes les billes vont jaillir hors du
chargeur. Si cela vous arrive une fois, vous
allez vite comprendre le coup. 

Cette réplique manuelle du fusil d’assaut
américain M16 présente un rapport quali-
té/prix intéressant. Pour 91,32 euros
(599 F), soit un prix proche d’une arme de
poing tel que le Sprinfield Nastoff .45,
notre collection peut s’enrichir d’une arme
longue et nous pourrons varier les plaisirs.
Car je vous mentirais en vous disant que
les deux sont identiques. ❍

Le chargement des 50 billes s’effectue grâce à la
chargette. Une fois cette opération réalisée, intro-

duisez le chargeur dans son logement et tirez le
levier d’armement comme sur l’original. Il est bien

évident que le réarmement est obligatoire à
chaque tir, puisque cet Air Soft Gun est un modè-

le de type manuel.



Dans la vaste gamme des répliques, Les POCKET
GUNS se veulent une option intéressante pour
qui souhaite initier les plus jeunes aux joies de
l’Air Soft. D’un prix raisonnable, ils nous rappel-
lent quelque peu nos vieux pistolets à amorce.

Texte de David Sadok

photos : Stéphane Balle

N ous commencerons cet article par
un rappel de la législation en
vigueur en France. Le décret

N° 99-240 du 24 mars 1999, interdit la vente
aux mineurs de toute réplique dont la puis-
sance est supérieure à 0,07 joule.
CyberGun-3P a donc développé une
gamme de faible puissance, qui comporte
des répliques de pistolets compacts
comme le Colt 25, le Taurus Millennium, le
Walther PPK, un Smith & Wesson M5906 à
l’échelle 4/5, et bientôt un P22. La majorité
de ces modèles est disponible en plusieurs
versions.
Parmi ces répliques, on trouve certains pis-
tolets dont leurs petites dimensions en font
de parfaits « Back-up », ou armes de com-
plément (le mot « arme » est ici un peu
déplacé puisqu’une réplique n’est pas une
arme au sens légal)

Le Colt 25 est la copie conforme du petit
pistolet automatique de la firme américai-
ne. Moins de 12 cm de long, une poignée de
moins de 5 cm davantage destinée aux
petites mimines, c’est le meilleur exemple
de pistolet compact. Plusieurs versions sont
disponibles : différentes finitions – transpa-
rent, chromé, noir ou gold – et différentes
puissances – 0,07 joule maxi (disponible
pour tous à partir de 8 ans) et 0,2 joule
réservée aux plus de 18 ans. Un modèle à
gaz existe aussi. L’allure générale est assez
soignée, le Colt 25 étant moulé dans un
plastique gris foncé brillant à la limite du
noir. Les plaquettes de crosse sont marron
foncé et le canon, la détente, le talon de
chargeur et la pédale de sûreté sont chro-
més. Les marquages représentent ceux de
l’original, avec le fameux cheval cabré, les
dates des divers brevets déposés par
Samuel Colt dont le plus ancien date de
1896 (!), ainsi que la puissance de la
réplique gravée sur le côté droit de la car-
casse. La capacité du chargeur est de 15
billes. La mise en œuvre est identique à
tout pistolet, on remplit le chargeur qui
prend place dans la poignée, on tire la
culasse en arrière et on presse la détente
pour tirer une bille. L’opération est à répé-
ter à chaque tir avec les versions manuelles.
La version à gaz étant semi-automatique, il
suffira de presser la détente pour tirer.

VI Soft Air Mag

La gamme Colt 25 comporte 4 teintes (noir,
argent, gold et transparent) et  2 puissances :
0,07 J et 0,20 J. Pour éviter la confusion entre
ceux réservés aux plus jeunes et les autres, il suf-
fit de regarder sur la réplique. La puissance est
gravée sur la carcasse, entre le canon et la queue
de détente.



— Un choix 
impressionnant —

Autre modèle disponible, le
Taurus PT 111 Millennium. Déjà
analysé dans nos colonnes, 
il est désormais disponible
dans une nouvelle version
Dénommée MAGTOP. Cette
version apporte un look plus
« sympa », les différences étant
d’ailleurs dans cette finition soi-
gnée, un poids plus conséquent
et une puissance revue à la
hausse. La culasse du PT111 est
recouverte d’une peinture Noir
mat du plus bel effet, qui se
patinera dans le temps à l’utili-
sation. La puissance est de 0,2 Joule, ce qui
limite sa vente aux majeurs. Les autres
caractéristiques restent identiques à celles
de la précédente version (voir SAM N°8).

La marque Walther n’est pas en reste avec
une réplique du PPK, rendue célèbre par
l’agent secret au Service de sa Majesté, je
parle bien sûr de ce cher Bond, James
Bond… Tout de noir vêtu, le PPK renferme
un ressort calibré à 0,2 J. Malheureusement,
la silhouette du PPK a
un peu souffert et la
réplique n’a pas la
fidélité des autres
Pockets. Même si l’al-
lure générale reste

celle du petit Walther, des erreurs de forme
sont flagrantes si on le compare avec un vrai
PPK. Mais il n’en reste pas moins intéres-
sant car, si ses performances au tir sont
comparables aux autres POCKETS, le PPK
offre une capacité de chargeur inégalable :

45 billes. En
fait il s’agit de
3x15 billes, le
c h a r g e u r
contient un
r é s e r v o i r
interne de
billes (2x15),
plus une
colonne de
billes prêtes
au tir. Le rem-
plissage de
ce chargeur
demande un

peu de dextérité pour faire rentrer
les 45 billes annoncées (moi je n’en
ai mis que 40) mais la capacité reste
de toute façon largement supérieure
aux autres modèles.

Finissons notre curiosité du tri-
mestre par le Smith & Wesson
M5906 au 4/5e. À cette échelle,
le 5906 est aussi grand que le
PT111 ou le PPK. Il existe deux
versions, le 0,07 J, reconnais-
sable, en dehors du marquage
légal, par des plaquettes mar-
rons, et le MAGTOP en 0,2 J
équipé de plaquettes noires. Le
chien, la pédale de l’arrêtoir de
culasse (qui sert en fait de sûre-
té), la détente et la hausse sont
chromés, alors que la réplique
est en plastique noir brillant.
La finition est soignée là aussi.
La prise en main est correcte et
ainsi réduit, le S&W ne manque

pas de charme. La capacité du chargeur est
de 10 billes, moins qu’un Colt 25 qui est
plus , mais nous disposons ici d’un chargeur
à remplissage rapide.

— 0,07 J ou 0,2 J —
Les performances au tir dépendent bien sûr
de la puissance. Il est évident que les 0,07 J
sont moins performants que les 0,2 J (ce qui
se ressent déjà à vide en pressant la déten-
te, plus ferme sur les 0,2 J). Globalement,
les 0,07 J atteignent leur potentiel entre 5 et
7 mètres et sont hors course au delà de
10 mètres, du moins pour le tir sur cible. Les
0,2 J sont plus précis puisque plus puis-
sants, et sont à l’aise à 10 m, leurs perfor-
mances se réduisant largement au delà de
12 m. Le tir sur un bonhomme qui court,
genre «vient avec moi qu’on joue à se tirer
dessus» est possible entre 10 et 15 m pour
tous les modèles, les 0,2 J étant plus précis
que les 0,07 J d’autant qu’on peut y placer
de la bille de 0,20 gramme pour du tir de
précision à faible distance. 
Même s’ils restent des produits d’entrée de
gamme, les «POCKETS» ne manquent pas
d’intérêt car ils offrent la possibilité de s’ini-
tier aux joies du Soft Air à moindre prix, le
prix de vente moyen se situant aux alen-
tours de 17 euros. ❍
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Les deux versions de la réplique du M5906 au 4/5e sont quasiment iden-
tiques. Le modèle « Magtop « se distingue extérieurement par des plaquettes
de crosse noire, alors que la version 0,07 J possède des plaquettes marron.

La réplique du Taurus Millennium possède aussi sa version « Magtop ». Sa
finition est un peu plus soignée (la culasse apparaît avec un habillage noir mat
du plus bel effet), son poids est plus conséquent et sa puissance supérieure. Le

modèle standard est plus brillant.

Photo de famille pour les Colt 25. Grâce à sa peti-
te taille et sa puissance réglementée sous les
0,07 J, certaines versions de cette réplique sont
idéales pour débuter dans le monde du Soft Air.

Le PPK est un Soft Air sympha-
tique mais avec quelques défauts
dans ses formes. Un peu comme un
jeu des 5 erreurs, voici celles de la
réplique (en haut).



Texte de Denis Wittner

photos : Stéphane Balle

Depuis le début de Soft Air Mag, nous avons abordé la totalité des points
importants concernant l’utilisation des Air soft Guns, mais nous n’avions
jamais évoqué les munitions, les billes de 6 mm. Quelles doivent donc
être les caractéristiques de cette fameuse bille ?
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I l y a tout d’abord quelques principes de
base à connaître. Les pistolets sont un
peu comme les voitures : si on utilise le

mauvais carburant, ils fonctionnent mal, voire
pas du tout. Ce qui signifie que chaque pistolet
montrera sa préférence pour tel ou tel projecti-
le, soit pour optimiser son fonctionnement, 
soit pour optimiser la précision de son tir,  soit
les 2 !

Lorsque l’on parle des billes, on dit projectiles
de « 6 mm ».  Ce n’est pas tout à fait exacte, car
les billes sont en fait toujours inférieures à
6 mm. Cette cote est d’ailleurs extrêmement
importante. Ensuite, elles sont caractérisées par
leur poids. À chaque poids correspond une cou-
leur. Les billes de 0,12 g sont jaunes, ou orange
pale, celles de 0,20 g et 0,25 g sont de diverses
variantes de blanc. 
En premier lieu, il est important de souligner
que TOUTES les billes ne sont pas utilisables.
Celle d’une autre couleur que jaunes et
blanches sont généralement moulées de la
sorte afin de trouver de jeunes acquéreurs qui
trouvent cela plus « fun ». La mauvaise qualité
de ces billes se caractérise soit par un diamètre
trop important, soit par un diamètre trop faible,
soit par un état de surface douteux, soit par une
rotondité imparfaite, soit par un mauvais mou-
lage (2 demi-coquilles, des ergots de moulage),
soit par un poids irrégulier... Tous ces défauts
entraînent souvent des défauts de fonctionne-
ment. Par exemple, des billes qui restent coin-
cées dans le canon ! Sur des répliques haut de
gamme, cela peut s’avérer catastrophique pour
le mécanisme. Enfin, si vous achetez vos billes
dans un des magasins Cybergun ou chez votre
armurier, vous éliminerez ces risques.

— Poids, rotondité, cotes
et aspect... —

Il existe 3 différents poids de billes sur notre
marché : 0,12 g, 0,20 g et 0,25 g. Plus la bille est
lourde, plus elle est susceptible être précise, à
condition d’avoir un minimum requis de puis-
sance. Le choix du poids de la bille est une
chose que l’on pourrait simplifier de la sorte : la
0,12 g pour les répliques les moins puissantes
(0,07 joule) et les répliques qui n’ont pas de sys-
tème Hop Up. La 0,20 g pour la plupart des
répliques Hop Up, qu’ils soient manuels ou à
gaz (en général leur système Hop up est fixe et
calibré pour la 0,20 g). Enfin, la 0,25 g pour les
répliques puissantes de pistolets souvent à gaz
et pour les armes longues électriques (ici le sys-
tème Hop up est généralement réglable en
fonction du poids de la bille). Le choix de la
bonne bille peut se compliquer avec les pro-
blèmes de tolérance. En effet, quand vous avez
entre les mains 20 billes de 0,20 g, elles ne font
pas toutes forcément 0,20 g. Comme pour le dia-
mètre, les billes ont une tolérance qui oscille
entre 0,18 g et 0,22 g. Ce phénomène peut jouer
sur la précision du tir, puisque le système
Hop up est quant à lui fixe, régulier et calibré
pour de la bille de 0,20 g. Il y aura donc des
écarts de hauteur dans les tirs.

Mais la précision du tir ne dépend pas que du
seul facteur poids, cette précision dépend aussi

d’autres facteurs comme la rotondité, c’est-à-
dire la régularité du diamètre de la bille. Le dia-
mètre moyen d’une bille doit être compris
entre 5,85 et 5,92 mm – le canon d’une réplique
faisant environ 6 mm, la bille est forcément plus
petite pour ne pas coincer –. Bien sûr, plus le
diamètre est régulier, plus la pénétration dans
l’air sera régulière. 5,85 mm et 5,92 mm sont les
diamètres mini et maxi tolérables sur un même
modèle de billes, billes que l’on qualifiera de
bonnes. Les billes que l’on trouve habituelle-
ment chez les bons revendeurs n’ont pas plus
de 7/100 de mm de tolérance sur leur diamètre
mais toutes les marques ne sont pas forcément
sous les 5,92. Là, cela devient délicat pour cer-
taines répliques électriques par exemple.
L’idéal étant d’avoir entre 0,00 mm et 0,01 mm
de tolérance avec une cote de 5,90 mm, je ne
vous cache pas que le prix pour de telles billes
augmente à la vitesse grand V. Évidemment, si
les billes présentent des défauts repérables à
l’œil nu (joint de moulage ou picot de moulage)

elles ne pourront pas avoir la tolérance requise
et ne doivent pas se retrouver dans vos char-
geurs, surtout pour des répliques performantes
et coûteuses.
Autre point important, l’aspect extérieur. En
aérodynamique, plus les objets sont polis, plus
ils glissent dans l’air. Donc, plus les billes sont
lisses, plus elles glisseront dans l’air de façon
régulière, mais pour être tout à fait honnête, il
faut aussi préciser que plus la bille est polie
moins bien elle accrochera le Hop up. Alors,
dilemme ? Un juste milieu doit être trouvé.
Petite astuce pour vous permettre de jauger le
polissage : faites tourner la bille sur votre
langue. Vous jugerez du résultat ! 

Après toutes ces considérations, comment défi-
nir la bille la mieux adaptée à notre Air Soft
Gun ? Deux solutions se présentent à vous : soit
vous faites confiance à votre revendeur qui est
à même de vous conseiller en fonction de votre
réplique, soit vous vous faites une opinion par
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Le fabricant de répliques électriques haut de gamme Marui commercialise des billes de très bonne qualité. Elles
sont disponibles en 0,12 g ➎ (1 800 billes pour 11,89 t), 0,20 g ❸ (1 600 billes pour 15,09 t) et enfin 0,25 g
❶❹ (950 pour 15,09 t ou 2 000 billes pour 30,34 t), mais tous les points de vente n’en sont pas pourvus. 
La marque American Eagle nous propose un excellent système « Quick Load® », qui permet un chargement aisé
de vos répliques : disponibles en 0,12 g ❷ (750 billes pour 6,10 t), 0,20 g ❾ (1 200 billes pour 12,50 t) et
enfin 0,25 g ❽❿ (1 200 pour 16,77 t ou 1 500 billes pour 22,87 t). La marque vend aussi un sachet classique
de 1 000 billes ➏ pour 12,81 t. Enfin, la marque Excel considérée par de nombreux joueurs comme un must
pour son sous-calibrage qui lui permet de ne pas coincer dans les canons ❼ (2 200 billes pour 31,86 t)
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vous-même. Pour cela, munissez-vous d’une
cible « gluante » ou papier (voir SAM N°8) et
placez la à une distance donnée (5 mètres pour
les répliques d’une puissance de 0,5 joule et
3 mètres pour les 0,07 joule), et regardez
quelles billes donnent le meilleur résultat. De
cette manière, vous allez très vite éliminer les
billes qui ne correspondent pas à votre Soft Air.
Si vous possédez un pistolet à gaz Blow-back ou
une réplique électrique, vous vous rendrez
compte que certaines billes entraîneront des
incidents de tir (la bille restant coincée dans le
chargeur ou pire dans le canon). Je pense en
particulier aux pistolets Blow-back japonais qui
ont des cotes de fabrication « serrées », surtout
dans les lèvres du chargeur, ou pour les Soft Air
électriques haut de gamme Marui, qui possè-
dent des canons avec une faible tolérance.

Concernant la fabrication, il existe deux procé-
dés pour le moulage. Certaines billes prennent
naissance dans un moule formé de deux demi-
coquilles que l’on « soude » ensuite pour en
faire une bille. L’autre procédé repose sur des
moules groupés en « grappe » : la matière y est
injectée, puis on sépare le moule pour récupé-
rer les billes. Si vous regardez attentivement
vos billes, vous pourrez sans doute distinguer le
système de fabrication. Si vous repérez la trace

d’un ergot, c’est une fabrication en grappe, si
vous remarquez une ligne au centre de la bille,
c’est une fabrication par coquille. Ensuite, les
billes sont polies afin de les rendre lisses et
aussi rondes que possible. Le poids est donné
grâce aux différents plastiques utilisés, chacun
d’eux ayant une densité différente.

Question importante, les billes sont-elles réuti-
lisables ? Plusieurs cas de figure. Si vous tirez
chez vous, en intérieur, sur une cible faite d’un
matériau mou tel que du carton ou du tissu ou
encore mieux dans une
cible filet, oui vous pouvez
les réutiliser à volonté. Si
par contre vos cibles sont
constituées de divers objet
durs tels que des boîtes en
alu de soda, des bouteilles
diverses ou sur des petits
soldats en plomb, elles ne
sont pas re-utilisables. Le
choc les aura certainement
déformées, aplaties ou
même fissurées. Si vous
tirez en extérieur, il faut les
nettoyer avec un chiffon
doux dès lors qu’elles sont
tombées à terre.

Sachez pour finir que l’utilisation d’autres pro-
jectiles que les billes de 6 mm, en plus d’annu-
ler la garantie, peut endommager de façon défi-
nitive votre Soft Air. Je pense en particulier aux
granulés homopathiques, aux petits pois, aux
plomb de pêche, aux billes des roulements à
billes, aux fléchettes, ... j’en passe et des
meilleures, je vous assure ! ❍

X Soft Air Mag
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Le fabricant taïwanais KWC nous propose d’astucieux systèmes de « biberons verseurs »
qui permettent l’approvisionnement rapide des chargeurs. Ils sont disponibles en 0,12 g
❶❸ et en 0,20 g ❷❹ (1 000 billes pour 7,62 t ou 2 000 billes pour 18,29 t). Pour le
côté fun, un contenant en forme de grenade ➏❼ (750 billes pour 11,89 t). 
Enfin, American Eagle nous propose un « Quick Load® feeder » de petite taille ➎
(500 billes pour 5,18 t). Présent sur la photo d’ouverture (à droite), il existe un bidon de
1 litre de billes 0,12 g (environ 5 500 billes pour 26,53 t).

La toute nouvelle bille EBB ❶ est le fruit d’une étude poussée de CyberGun avec dif-
férents spécialistes d’Air Soft Guns. Disponibles en 0,20 g (2 000 ou 4 000 billes
pour 20 t) et 0,25 g (2 000 ou 4 000 billes pour 24 t), on retrouve dans cette bille
fabriquée en Europe le must en matière de cote parfaite, de rotondité et de régulari-
té. Et tout ceci vérifié  très officiellement par le célèbre Bureau de contrôle Veritas.
Les autres billes, d’origines diveres, offrent des quantités importantes dans les trois
poids (❷ 4 000 billes en 0,20 g pour 39,48 t).

Les billes spéciales : Excel biodégradable en 0,20 g.
(1 700 billes pour 36,44 t) ; les billes imitation
acier (100 billes pour 2,97 t) ; et enfin, les billes
pour traceur en 0,20 g (600 billes pour 30,34 t).



SAM : Depuis combien de temps vous êtes
vous spécialisé dans le soft air ?
Yann Querné : Dans la quinzaine de jours
qui suivit la commercialisation de l’Air Soft
Gun, nous en mettions en vitrine. Puis la
gamme s’est étoffée et nous avons suivi.

SAM : Comment en êtes vous venu à vous
intéresser à ce domaine ?
Yann Querné : L’armurerie existe depuis
trois générations. Quand on m’a présenté
le Soft Air, j’ai trouvé que c’était un produit
susceptible de présenter une diversifica-
tion intéressante et ludique.

SAM : Qu’est-ce qui fait à vos yeux l’inté-
rêt de ces produits ?
Yann Querné : L’attrait principal de l’Air Soft
est qu’il est destiné à tout le monde et à
toutes les bourses. Du collectionneur au
tireur, en passant par ceux qui veulent
s’amuser ; il est important de souligner
qu’il peut se pratiquer en famille.

SAM : Quel est à votre avis le public le
plus attiré par le soft ?
Yann Querné : Tout public.

SAM : Comment jugez-vous la qualité
d’un produit ? 
Yann Querné : Aujourd’hui, on peut dire
que la gamme d’Air Soft Guns a atteint une
fiabilité que l’on n’aurait pas cru possible
au départ. Surtout le haut de gamme pour
lequel je n’ai encore jamais rencontré de
problème.

SAM : Quels sont à votre avis vos atouts
sur le marché ?
Yann Querné : En premier lieu, la mainte-
nance et l’entretien. J’ai un atelier de 40 m2

qui me permet de faire 95% de mes répa-
rations. Le fait aussi de parfaitement
connaître les produits et évidemment de
posséder une gamme complète en bou-
tique.

SAM : Pour finir, votre coup de cœur ?
Yann Querné : En manuel, le modèle Colt
1911 A1 pour sa robustesse et sa fiabilité
démontrée depuis tant d’années. Pour le
gaz, le Strayer Vogt, bien que je ne puisse
vous expliquer le pourquoi de cette préfé-
rence. Quant à l’électrique, je n’en ai pas
pour le moment. ❍

Sortilèges
4 rue de la Paix • 53000 Laval

Tél. : 02 43 56 54 22
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Voici dans une région, le Nord/Ouest, qui possède
peu de magasin spécialisé en Soft Air, alors un petit
tour du côté de Laval.

Pour preuve de la diversité du magasin de Laval,
?? ?? présente à un pationné de Soft Air, une
M60, qui ne pourra pas le laisser insensible. 



moyennes, ce qui cantonnait cette marque
aux milieux de gamme. Après plusieurs
années d’effort, KWC présentait son modè-
le le plus abouti, le Desert Eagle .50AE, et
reconnaissons-le, avec un beau résultat. 
Cybergun-3P travaillait depuis plusieurs
mois avec son sous-traitant asiatique à la
conception d’un modèle Blow-Back.
L’accent a été mis, dès le début, sur une
finition de qualité à la hauteur des hauts
de gamme japonais, avec un coût de pro-
duction imbattable, comme savent si bien
le faire les Taiwanais. Le choix du modèle
s’est porté sur le bon vieux Colt .45 custo-
misé pour le tir de combat, le National

XII Soft Air Mag

Fiche technique

Marque :
Modèle : 1911 National Match
Type : Gaz Blow Back
Longueur : 223 mm
Hauteur : 137 mm
Poids : 810 g
Capacité du chargeur : 12 billes
Vitesse à la bouche : 74,11 m/s, soit 0,55 J.
Matière : Métal et ABS
Fabricant : Cybergun-3P (KWC)
Référence : 180501
Prix public généralement constaté : 149,40 t
Billes conseillées : 0,2 g
Autres : Les organes de visée sont

réglables en hauteur et le 
Hop Up fixe.

La qualité des plastiques, le nouveau système de
percussion de la valve et la possibilité d’adapter le

CO2Power Booster Carbon font de cette réplique
du Colt .45 un véritable objet de désir. 

C’est avec un nouveau modèle de réplique à gaz que
CyberGun-3P en collaboration avec son sous-traitant
KWC fait le pari de rentrer dans la cour des grands
fabricants de pistolets automatiques à culasse 
mobile : les fameux Blow-Back...  

Texte de David Sadok

photos : Stéphane Balle

L e premier pistolet Blow-Back de
KWC était une copie appauvrie en
détails et en qualité d’un Beretta

92F du fabricant japonais de Air Soft Guns,
Western Arms. Par la suite, différentes
répliques à gaz Blow-Back ont été inté-
grées au catalogue du fabricant, avec une
qualité de finition et de précision



Match. Ce modèle avait fait l’objet d’une
version manuelle très réussie que nous
vous avions présentée dans le numéro 6
de SAM.

— Je craque —
La boîte reste très classique (un fond uni
rouge avec les mentions habituelles
concernant la législation), mais dès sa
prise en main, on s’aperçoit que le poids
de la réplique est important, ce qui procu-
re une impression de qualité. Si on se
penche davantage sur les inscriptions, on
lira les caractéristiques chiffrées du pro-
duit : 223 mm de long, 12 billes dans le
chargeur (14 si on pousse le ressort bien à
fond) et un poids de 810 g, soit moins de
100 grammes en dessous du vrai ! À l’ou-

verture du couvercle, on découvre une
beau pistolet au revêtement de surface
gris foncé, comme pour simuler un bronza-
ge noir mat. Il est déposé sur un lit de
polystyrène grisé, ce qui change du blanc
habituel. Une cinquantaine de billes, un
« Magwell » (accessoire qui se fixe en bas
de la poignée pour favoriser l’introduction

rapide du chargeur), et un adaptateur pour
le nouveau « Power Booster Carbon » sont
fournis d’origine.
La première chose qui attire l’œil est l’un
des rares défauts de cette réplique : les
plaquettes de crosses. Elles sont en plas-
tique de bonne qualité, mais la couleur
marron/orangée est des plus vilaines.

Heureusement, on peut vite remédier à 
la chose en les changeant contre d’autres
plus réalistes... Solution extrême : un 
coup de bombe de peinture Noire mat.
Les marquages sont de toute beauté : Colt
National Match sur le côté droit avec le
calibre .45, le cheval cabré et un numéro
de série différent pour chaque réplique.
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Les marquages sur la carcasse sont fidèles au modèle original, de plus, chaque réplique possède un
numéro de série différent.

la grande innavation technique de ce tout nou-
veau Colt National Match est le système de per-
cussion. Comme sur les répliques haut de gamme
japonnaise, c’est un percuteur qui vient frapper la
valve.

Il est très facile de gommer le seul gros défaut
esthétique, à nos yeux, du Colt National Match.
L’échange des plaquettes de crosse donnera à
votre Air Soft Gun un look d’enfer. Non ?

Le chargement des billes est un jeu d’enfant. Pas
besoin de chargeur, il vous suffit de maintenir le
ressort avec le pouce, et de faire glisser les billes.
Si vous employez « biberon verseur », l’opération
sera encore plus rapide.



En revanche, le marquage « Made in
Taiwan » sur le côté gauche n’est pas très
discret, tout comme le nom des fabricants,
KWC et 3PSA, qui sont aussi gravés dans la
masse. Afin de répondre aux exigences
légales en matière de vente en France, la
vélocité apparaît sur la culasse sous la
mention « Energie : 1.0 J max ». Cela gâche
un peu le plaisir mais il faut bien se plier à
la loi. 
La prise en main est un régal, le pistolet
est bien équilibré, lourd, avec le confort
inégalable et inimitable du Colt .45. La 
finition est vraiment superbe et n’a plus

grand chose à envier aux répliques 
japonaises. Le plastique utilisé pour la
culasse et la carcasse se veut lourd et froid,
comme on les aime. L’équipement se 
compose de nombreuses pièces en métal :
organes de visée (avant et arrière), pédale
de sécurité, sûreté manuelle, arrêtoir de
culasse, détente, chien, poussoir de 
chargeur, canon, bushing (partie se trou-
vant à l’avant du canon, au-dessus de la
tige guide), tige guide et le mécanisme de
Blow-Back ! Tout cela, plus le chargeur,
contribue à atteindre quasiment le poids
du vrai.

— En fonctionnement —
Le remplissage du gaz est classique. On
retourne le chargeur, après l’avoir retiré de
l’arme, on met en contact la tige de charge-
ment de la bouteille de gaz et la valve. On
presse sur la bouteille et lorsque des
vapeurs de gaz s’échappent de la valve, le
plein est fait. Pour les billes, c’est le systè-
me du poussoir de billes qui a été retenu.
Pas besoin de chargette spéciale, ni d’avoir
des doigts musclés : simplicité, efficacité !
De plus, les utilisateurs du modèle manuel
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Cet accessoire est tout simplement REVOLU-
TIONNAIRE car il permet aux utilisateurs de
Soft Air à gaz de tirer par tous les temps, sous
cadence rapide... tout en augmentant forte-
ment la puissance qui gagne également en
stabilité. Pas mal, non ? 
Comme vous le savez sans doute, le gaz utili-
sé dans les Gaz Gun est stocké dans le char-
geur sous forme liquide. Celui-ci fait office de
réservoir et de chambre de décompression. À
chaque fois que la valve est percutée  et que
le gaz s’échappe pour actionner la pompe, la
température  du chargeur diminue. Si la tem-
pérature  extérieure  est de 20° C ou plus, le
gaz passe rapidement de l’état liquide à l’état
gazeux. Avec des températures  moindres, le

temps de transformation du gaz est beaucoup
plus lent et il en résulte une sortie de gaz liqui-
de qui vient perturber le mécanisme de votre
Soft Air. Pour palier ce problème, la société
CyberGun-3P eut l’idée d’un adaptateur CO2
que KWC se chargea de mettre au point : le
CO2 Power Booster Carbon allait naître. 
Comme nous vous le disions, « Power
Booster » parce qu’il procure de 50 % à 100 de
puissance en plus grâce à l’emploi du gaz CO2
mais aussi à la chambre de décompression qui
se fait au niveau du chargeur. Du coup, celle-ci
reste à température constante, mettant fin à
tous les problèmes inhérents au gaz sous
faibles températures et à forte cadence de tir.
De ce fait, le tir devient régulier, constant. Si on

transpose en chiffres l’augmentation de puis-
sance, on s’aperçoit que la vitesse de la bille
en sortie de canon dépasse les 100 m/s, soit 1
joule avec des répliques comme le Desert
Eagle ou le Colt National Match Blow Back.
Avec les autres modèles, l’augmentation de
puissance en terme de pourcentage est tout
aussi éloquente. 
Le raccordement  du PBC se fait par l’intermé-
diaire  d’un adaptateur  « Quick Release », dis-
ponible uniquement pour les modèles KWC.
Pour le moment, le PBC est proposé à partir
de 48,78 t (320 F) et très vite le fabricant
devrait proposer des adaptateurs pour les
répliques autres que les KWC. En attendant,
le couple que forment le PBC et le Colt
National Match ou Desert Eagle (pour ne citer
que les meilleurs) a tout pour vous séduire.

Le Power Booster Carbon (PBC)

Le montage du CO2 Power Booster Carbon nécessite le retrait de la valve d’origine et son
remplacement  par l’adaptateur  fourni avec ce dernier.

Montage du PBC sur le 
chargeur du Colt National Match.



ne seront pas trop dépaysés puisque le
système est identique.
Passons maintenant au tir... On introduit le
chargeur dans la poignée, on tire la culasse
en arrière et on la relâche (si vous armez
juste le chien, il n’y aura pas le départ du
coup à la pression de la détente). La
détente est un peu raide et sa course est
quasi nulle mais le départ n’est pas désa-
gréable. Lorsque le chien – qui est en fait
un marteau – s’abat, il percute la valve de
gaz, au lieu de la pousser comme sur les
anciens modèles. Le gaz est alors libéré en
une fraction de seconde et pousse la bille
hors du canon avant que la culasse ne com-
mence à reculer. Le recul est sec, la vitesse
de la bille relativement élevée, entre 75 et
80 m/s, ce qui donne une précision démo-
niaque. Tous les bons résultats au tir sont
dûs à une nouvelle valve de type « hi-
flow » (haut débit) et au marteau qui per-
cute la valve. Autre détail qui a son impor-
tance, le canon est quasiment fixe, avec
très peu de recul, ce qui améliore la quali-
té du tir. Dans les répliques de haut de
gamme type « Western Arms » qui sont si
parfaites, le verrouillage des canons est
similaire aux vrais. Les canons sont donc
mobiles et cela nuit énormément à la pré-
cision. La cible parle d’elle-même : à
5 mètres, on tient sans forcer dans un
cercle de 4 cm. À 12 m, les billes sont tou-
jours dans les 8 et 9 d’une cible C50 (soit
15/20 cm de diamètre). Mieux, à 25 mètres,
alors que la plupart des Air Soft Guns (en
armes de poing) sont hors cible, le tir est
ici groupé, mais chute environ 20 cm plus
bas que les tirs de 12 mètres. Mais c’est
pour les joueurs d’Air Soft, ceux qui se
tirent dessus, que la réplique se montre
impressionnante puisqu’il est possible de
toucher un buste humain à 30 m ou plus, à
presque tous les coups ! Le point visé est

le point touché, mais la hausse est réglable
en élévation. Attention, la vis de réglage
n’ayant pas de cran, celle-ci se desserre.
Le guidon lui est dérivable, mais il faut le
recoller si vous avez à le bouger.
Malgré toutes ces belles qualités, le pisto-
let à tout de même quelques défauts. Les
plaquettes de crosses déjà citées, la péda-
le de sécurité qui est factice et le levier de
sûreté qui est bien trop large à mon goût,
mais qui a l’avantage d’être ambidextre.
Mon plus grand regret est de ne pas avoir
un Hop Up réglable . On ne pourra donc
pas utiliser de billes 0,25 g pour obtenir
une plus grande précision puisque le Colt
.45 est calibré pour de la 0,20 g. Lorsque
votre National Match est neuf, le système
Hop up est quasi inefficace. Mais il va le
devenir au fil des tirs. Ceci s’explique par
un surplus d’huile dans les répliques en

sortie d’usine. Il faut donc sécher le joint,
soit avec une lingette et une tige de net-
toyage, soit par un tir intempestif.
Tous les Blow-back nécessitent un entre-
tien suivi, et le National Match ne déroge
pas à la règle. Le démontage est relative-
ment simple. Il suffit, après avoir retiré le
chargeur, de pousser l’arrêtoir de culasse
(de la droite vers la gauche), puis de tirer
la culasse vers l’avant jusqu’à la dégager
des rainures de guidage. Poussez alors le
canon vers l’avant et maintenez-le. Dans le
même temps, tirez la partie mobile du pis-
ton vers l’avant pour huiler le joint qui se
trouve dans le fond (voir ci-dessous). Pour le

remontage, faites ces opérations en sens
inverse. Lorsque le chargeur ne contient
plus de gaz, pressez la partie chromée de
la valve, puis huilez-la. Manipulez la valve
à plusieurs reprises. Répétez l’opération
tous les 8 à 10 chargeurs.
Avec le Power Booster Carbon, le National
Match devient une bête de course. Tous
les résultats sont décuplés, les tirs devien-
nent si puissants qu’il est possible de pas-
ser le cap des 100 m/s. À cette vitesse je
vous conseille quand même l’usage de
billes 0,25 g. J’ai un des premiers National
Match arrivés en France. Je tire énormé-
ment avec et toujours avec le Power
Booster Carbon. Je n’ai eu jusque là
AUCUN souci, que ce soit de fonctionne-
ment ou de fiabilité. 
En conclusion, je n’hésite pas à dire que ce
Colt National Match est de loin le meilleur

Blow-back de la marque KWC avec
en plus ce rapport qualité/prix
jamais obtenu jusqu’ici. Pour
149,40 Euros (980 F) c’est un véri-
table cadeau ! Espérons que ce
modèle sera le premier d’une
gamme complète et que de nom-
breux autres sont en préparation...
Qui ne rêverait pas d’un petit 
pistolet-mitrailleur, ou même 
d’un pistolet rafaleur de même
qualité ? ❍
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Le « Magwell « permet une introduction
rapide du chargeur.

Comme tous les « Blow-back », l’entretien est très
important. Le démontage de l’arme est sommaire,
il suffit de retirer la clavette et de glisser la culas-
se vers l’avant. Une fois cette opération effectuée,
retournez la culasse et aspergez la pompe d’APS
3. Actionnez celle-ci 2 ou 3 fois et remontez le
tout.


