
You’re fucked  ! Tel 
quel, cette inscription 
sera la première chose 

que vous verrez après avoir 
déplacer la plaque d’arme-
ment de cette APS, enfin, si 
et seulement si vous n’êtes 
pas ébloui par le doré de la 
plaque de protection au style 
authentique de Silent Arms 
International. Le garde-mains 
KeyMod semble envoyer un 
petit clin d’œil à War Sport. 

Dans tous les cas, vous 
risquez bien de trembler si 
cette réplique vous prend 
en grippe durant une partie. 
Avec sa nouvelle Silver Edge 
Gearbox, la partie interne de 
grande qualité saura mettre 
tout en œuvre pour atteindre 
l’objectif de son propriétaire : 
atteindre sa cible. Vous ris-
quez bien de déchanter sur le 
terrain, à moins bien sûr que 
la réplique vous appartienne.

ASR116 LOW PROFILE ADAPT RAIL SYSTEM RIFLE
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MIRE ATHENA

CROSSE CRANE

POIGNÉE ERGONOMIQUE

SYSTEME KEYMOD

GARDE-MAINS LPA SMILAIRE AU «  WIRECUT »

LEVIER D’ARMEMENT MATCH STYLE 

La poignée ergonomique en 
caoutchouc permet une 

prise en mains plus confor-
table et antidérapante. Cette 
conception particulière revisite 
complètement le lower receiver 
d’un M4 classique, puisqu’en 
plus du grip il présente un 
trigger guard.

Les mires Athena : Les mires sont 
rétractables et démontables 

mais leur élément distinctif principal 
reste la conception des viseurs, qui 
rendent la réplique utilisable dans 
n’importe quelle situation.

Pour sa partie frontale, 
le garde-mains LPA (Low 

Profile Adapat) de 12,5’’ nous 
rappelle le populaire «  wire-
cut » du LVOA de War Sport. 
Petit bonus en prime : il pré-
sente en plus le système Key-
mod. 

La gâchette droite est une 
amélioration dont un 

grand nombre de snipers 
raffole puisqu’elle offre un 
toucher plus sensible au 
moment du tir. Cependant, 
en airsoft, cet élément est 
purement esthétique et rend 
notre réplique plus «  tacti-
cool ». 

Le système Keymod per-
met d’ajouter trois rails 

MIL-STD 1913 au garde-
mains au moyen de clips. 
Pour une utilisation simple 
ou agrémentée d’acces-
soires.

Le levier d’armement 
Match Style présente une 

extension sur le côté gauche 
afin de faciliter son actionne-
ment. En tirant sur le levier, 
la chambre d’expulsion mais 
il vous faudra retirer le bolt-
catch pour la bloquer. 

Le cache - f l amme 
UAR à vis de 14mm 

CCW (négative) mesure 
105mm et héberge en 
son intérieur une partie 
du canon interne de la 
réplique. La conception 
du LPA le rend visible 
de côté uniquement, 
elle fait en sorte qu’il ne 
ressorte pas du garde-
main.

La crosse crane est ajustable sur 6 
positions. Elle inclut un système de 

marques numérotées afin que vous puis-
siez la régler en toute facilité.

La plaque du blowback est de couleur dorée, 
mettant en avant la signature particulière 

de Salient Armament International.

EXTE
RNE
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Longueur du canon : 263mmGearbox : Versión V3 Poids : 3800g

Capacité : 470 billes

Longueur : 715mm (800mm 
avec la crosse extensible)

Power source : AEG

Blowbac : OUI

385  ftp
Puissance : 330 fps (peut 
varier selon le pays dans 
lequel on se trouve)

IN
TER
NE

GEAR
BOXAutres caractéristiques à souligner : Le guide 

de ressort métallique comme la tête de pis-
ton hébergent des roulements.

Le canon interne est en 
acier inoxydable et n’a rien 

à envier aux canons en bronze 
si on prend l’habitude de le 
polir. Il mesure 320mm et son 
diamètre interne fait 6.04mm. 
Le hop-up est conventionnel. 

Ce modèle dispose d’une Silver 
Edge Gearbox polie et soignée lui 

donnant un aspect plus doux et bri-
llant. Ses roulements de 8mm fabri-
qués en Allemangne lui offre une mei-
lleure résistance aux mouvements 
des engrenages. 

La gearbox dispose d’un 
système d’extrac-

tion rapide du ressort. 
A l’aide d’une clé Allen, 
vous pourrez remplacer 
le ressort sans avoir 
à ouvrir la gearbox ou 
manipuler d’autres com-
posants internes que le guide 
de ressort ou le ressort lui-
même.

Le câble en argent
 supporte mieux la 

température et chauffe 
moins qu’un câble 
en cuivre. De plus, 

il présente un fusible 
permettant d’éviter les 
surchauffes de la batte-
rie et allonger la durée de 
vie du système électrique 
de la réplique.

Cette pièce entoure la gear-
box, introduisant deux 

pièces qui propulsent le piston 
et permettent de générer l’effet 
blowback.
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War Sport a 
crée un garde-

mains dans lequel est 
dissimulé un cache-
flamme au sein d’un 
«  C  ». Ce garde-mains 
a gagné le nom de « wi-
recut » après avoir rem-
porté un défi risqué. 
Aujourd’hui, on peut le 
voir sur des répliques 
d’airsoft telle que 
l’ASR116.

La Gearbox Silver Edge 
est fabriquée en alliage 

de zinc renforcé qui ne s’abi-
mera pas,  même si nous lui 
ajoutons un ressort m190 et 
tirons en rafale 300 billes. 
Un autre exemple démon-
trant que cette marque a su 
améliorer sa qualité de pro-
duction au fil des années.

Un marquage repré-
sentant une tête 

de sanglier au travers 
d’un triangle figure sur 
le corps de la réplique. 

CAllié à un tir parti-
culièrement recti-

ligne, le blowback de 
cette réplique offre une 
sensation singulière et 
fait de la ASR116 une 
réplique tout à fait in-
novatrice qui saura ou-
vrir la voie d’une nou-
velle génération d’APS. 
Cette réplique n’a abso-
lument rien à voir avec 
la première génération. 
Nouvelle époque pour 
une nouvelle marque 
et sa qualité de produc-
tion améliorée. 



L
a sécurité est située sur la culasse, et 
c’est là l’unique commande ambidextre. 
Le bouton de libération du chargeur sur 

le modèle réel est démontable et peut se 
monter sur l’autre cote pour les gauchers, 
mais n’est pas à proprement dire ambidex-
tre.

L
e démontage est similaire au vrai : l’on 
recule la culasse, fait tourner et sortir 
le levier, et la culasse sort par l’avant. 

Ainsi l’on accède au hop-up qui se règle 
avec une clef Allen (fournie) de même qu’au 
ressort de recul et au canon intérieur (laiton) 
de 110mm.

C
omme le grand 
César qui conquit 
tout un empire, 
l’italien Beretta 

produisit les armes qui 
fondirent son propre 
empire. Le model 92 fut 
créé en 1972 et au jour 
d’aujourd’hui est tou-
jours en service sous 
différentes variantes et 
calibres. Un de ses plus 
grands faits d’arme et 
d’avoir réussi à rempla-
cer le classique 1911 
américain au sein des 
forces armées des 
Etats-Unis. A présent, 
tous les amoureux de 
Beretta peuvent profiter 
de cette réplique, sous 
sa variante la plus mo-
derne produite par SRC. 

: Marcus

: 0'20 Magazine

: SRC

SRC SR92 ELITE IA

c
e modèle, produit par SRC, est 
fournis dans une mallette en 
plastique polymère qui protège-

ra bien votre réplique des trans-
ports un peu trop sportifs. Les fini-
tions extérieures de la réplique sont 
très bonnes, mais il faudra faire 
l’impasse sur les marquages du vrai 
model.

L
e corps de ce modèle 
est en métal, comme 
sur le modèle RS. 

Néanmoins, les Beretta 
suivirent la tendance du 
marché visant à réduite 
le poids et les couts 
de fabrication, tout en 
améliorant la résistance à la 
corrosion, cela en utilisant 
les matières polymères. 
Ainsi, sur cette réplique l’on 
retrouve certaines pièces 
en plastique, mimant le 
modèle original.

U
n des aspects mis à jour 
avec la série 92 sur ce 
modèle fut la crosse 

droite et sans anneau tout 
en conservant les zones 
antidérapantes, pour per-
mettre une utilisation à la 
ceinture.

L
e fonctionnement de ce modèle suit le 
schéma classique de ce genre de répli-
que : bloc piston à l’arrière de la culasse, 

réserve de gaz et valve sur le chargeur. La 
durée de vie estimée est de 7000 tirs et il 
est recommandé d’utiliser des billes de 0.2 
ou 0.25g.

C
e modèle est compatible avec les char-
geurs SR92 de type gaz ou CO2, les 
deux pesant 253g pour une hauteur de 

153mm, avec une capacité commune de 
23+1 billes. Avec le Green Gaz, l’on obtient 
une puissance de 330fps* en 0.2g, contre 
350fps avec le C02. Le CO2 s’avère plus 
stable face aux variations de températures 
et au cool-down. 

*peut varier selon la température ambiante


