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’ATACS-FG est un motif 
de camouflage pensé 
pour passer inaperçu 
sur le terrain de jeu mais 

pas entre joueurs dans la 
zone neutre : attendez-vous 
à attirer les regards curieux. 
Cette réplique se distingue 
aussi par son garde-main de 
type Keymod et ses mires 
à 45º, ce qui lui confère un 
style vraiment tactique.

Il s’agit là vraiment d’un 
nouvel exemple de ce que 
l’on pourrait appeler la 2nd 
génération des répliques APS, 
qui ont considérablement 
évolué depuis les premiers 
modèles de la marque. Sa 
gearbox Silver Edge est 
l’assurance d’avoir des 
performances qui laisseront 
plus d’un joueur bouche bée.

THE SPIDER

BITe !
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Le levier d’armement dispose 

d’un prolongement qui permet 

de l’agripper de façon plus intui-

tive. Sous le sigle « Match 

Style » se trouve la fenê-

tre d’éjection qui permet 

également d’accéder à la 

molette de réglage du hop-

up, mais le bolt-catch n’est 

pas fonctionnel.

Le garde main Keymod de 
12.5’ permet à APS d’installer 
un canon de 370mm qui 
grâce à sa longueur améliore 
grandement le groupement et 
la précision des tirs, ce qui 
est critique pour un joueur 
d’airsoft. Son design compact 
lui donne le look typique des 
carabines tactiques

Le gard e
main

Le Keymod est un système qui 

remplace le MIL-STD 1913, plus 

communément appellé RIS, 

offrant un profil compact per-

mettant également d’attacher 

des accessoires directement ou 

au travers d’adaptateurs RIS

syst è m e K E YMOD
Les mires à fibre optique permet-

tent leur utilisation même pliées, 

ce qui leur donne le design de 

mires de pistolet. Elles sont in-

clinées à 45º et servent de visée 

alternative pour les courtes dis-

tances lors de l’utilisation d’une 

lunette grossissante. Parfaite-

ment fonctionnelle de 0 à 20m, 

l’inclinaison de la réplique influen-

cera trop la trajectoire des billes 

pour être précise au-delà.

MIR E S 
RABATTABLE S 

PLAQU E D E CHARG E M E NT
MATCH STYLE

La détente est un modèle Straight 

Pull Trigger, ce qui fait que la cour-

se de gâchette est beaucoup plus 

courte. Avec cette fonctionnalité, 

le tir gagne en précision et réac-

tivité au moment de tirer, ce qui 

permet d’enchainer efficacement 

les tirs.

STRAIGHT PULL 
TRIGG E R

CORPS EN MÉTAL CNC

LE LEVIER D’ARMEMENT 
MATCH STYLE STRAIGHT PULL TRIGGER

SYSTÈME
 KEYMOD

MIRES À 45º RABATTABLES 
ET FIBRE OPTIQUE

QU’EST CE QUI LA 
CARACTÉRISE?
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La Crane Stock dispose d’une ouver-

ture permettant de voir la graduation 

des 6 positions possibles. De plus 

il dispose d’une surface antidéra-

pante sur le porte joue et d’un pad 

en caoutchouc pour pouvoir épauler 

avec facilité.

Ce modèle est disponible en 4 va-

riantes de teinte en plus du modèle 

noir original, mais aucune n’est d’une 

couleur unie comme pour les autres 

fabricants. APS choisi d’appliquer les 

motifs de camouflage les plus en vo-

gue du marché grâce à un procédé de 

watertransfer.

CRAN E 
STO CK

COULE URS 

OPTION PAR DÉFAUT, IDÉAL 
POUR UN LOOK CLASSIQUE

A BASE DE MICRO-PIXELS DE 
TEINTE VERTE POUR IMITER 
LA COLORATION NATURELLE 
DE LA VÉGÉTATION

DE TYPE ARID/URBAN, À BASE 
DE PIXELS NON-CARRÉS ET 
PARTICULIÈREMENT EFFICACE 
EN TERRAIN ARIDE

EN SE BASANT SUR SON EXPÉRIEN-
CE MILITAIRE, KRYPTEK OFFRE ICI 
UNE OPTION POUR LES ENVIRONNE-
MENTS URBAINS OU NOCTURNES

NOIR MULTICAM

A-TACS FG A-TACS AU TYPHON

LE GRAND CLASSIQUE POUR LES UNITÉS 
DES FORCES SPÉCIALES. IL S’AGIT D’UN 
CAMOUFLAGE POLYVALENT.
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A 
l’intérieur de l’ensemble 

pneumatique, le guide 

de ressort est sur roule-

ment ainsi que la tête de 

piston, ce qui permet de 

réduire les contraintes sur le res-

sort. Nous avons soumis la répli-

que à 4500 tirs consécutifs avec 

un ressort M190 (d’origine) sans 

aucun souci.

E NS E MBLE PN E UMATIQU E

Geabox: Type 2

Poids: 2950 g

Puissance: 410 FPS *

Longueur: 825 mm 
(905 mm avec crosse 
déployée)

Longueur canon:
 370 mmType: AEG

Blowback: Oui

Modèle: ASR115 MC

330  ftp

Diamètre interne 
canon: 6,04 mm
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Capacité du 
chargeur: 300 bb

Avec une simple clef Allen, l’on 

peut changer le ressort sans 

ouvrir la gearbox. Ce système 

de changement rapide est ex-

trêmement pratique et évite 

de passer du temps à remet-

tre en place les gears.

syst è m e 
d' e xtraction 

La Silver Edge Gearbox d’APS 

présente un polissage de 

surface exclusif à la marque, 

ce qui permet une finition éli-

minant les défauts de surfa-

ce et permettant de réduire 

les frottements des gears et 

ainsi améliorer l’autonomie. 

Additionné aux roulements de 

8mm de conception alleman-

de, cela donne un mouvement 

mécanique très fluide.

Silv e r E dg e 
G e arbox

CONCLUSIONSBeaucoup de joueurs privilégient 

un câblage en fils d’argent car per-

mettant une meilleure dissipation de 

la chaleur et une moindre résistance 

électrique. Sur cette réplique, ce câ-

blage est d’origine en fils d’argent, ce 

qui évitera de couteuses modifica-

tions. On retrouvera également 

le traditionnel fusible.

syst è m e 
K E YMOD

Le système blowback d’APS est ex-

trêmement bien pensé, et permet 

d’avoir un effet de recul convaincant 

tout en protégeant des risques de 

casse.

syst è m e
blowback

1Exterieur

Avoir une réplique de couleur TAN ou OD 

est devenu relativement banal,  mais la 

finition proposée par APS avec les diffé-

rents types de camouflages populaires 

est quelque chose de nouveau. Le procé-

dé de Water Transfer est de grande qualité 

et cela met vraiment en valeur la réplique. 

2Interne

APS a vraiment soigné l’interne de cette 

réplique avec une gearbox capable de ti-

rer 15 chargeurs hi-cap en continu sans 

broncher. Cette gearbox Silver Edge, fabri-

quée en alliage de zinc, renforcée et bien 

finie, nous rassure quant à la longévité de 

la réplique.

3Fonctionnement

Les visées à 45º son un élément visuel 

très fort, mais tirer avec la réplique sur 

le côté aura un effet sur l’alimentation en 

billes ainsi que sur l’effet hop-up, ce qui 

rendra le tir imprécis après 25 mètres. 

Néanmoins cette réplique est superbe et 

son fonctionnement sans failles.

*La puissance et la configuration peuvent varier selon la législation du pays


