
e Remington 
870 est un mo-
dèle de fusil à 
pompe qui in-
fluence toujours 
les générations. 

Bruce Willis dans “Die 
Hard” ou bien Denzel 
Washington dans “ Le livre 
d’Eli” ont leur part de res-
ponsabilité et ont participé 
à l’écriture de son histoire 
la plus récente. Cette répli-
que de fusil à pompe a été 
conçue pour impressionner 
et destinée à divertir. 

Une cartouche: 12 billes volan-
tes telles un essaim d’abeilles 
furieuses, et bien décidées à 
atteindre leur objectif. Elles ins-
taureront la terreur sur 20m… 
Cette réplique est digne d’un 
film. 
 

ONE 
SHOT

APS CAM870 SF & APS CAM870 AOW

TWELVE
SOULS

César Torres 0'20 Magazine APS & DM Diffusion
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Ce modèle de fusil à 
pompe est le plus 
compact de la série. 

Il ne dispose pas de crosse et 
comprend un canon plus court, 
d’une longueur de 8,5”. Ce fusil 
mesure 41cm, absolument idéal 
en tant que réplique de soutien, 
pour vous couvrir. 

Il peut charger jusqu’à deux 
cartouches et nous permet 
de tirer trois fois sans avoir à 
recharger. Environ 36 billes que 
nous ferons voler en à peine 
deux secondes (chronométrées 

La quantité d’accessoires de 
la gamme 870 proposée par 
APS est hallucinante: canons 

de différentes tailles, couleurs 
noire ou dorée; garde-main Key-
mod de 7” et 9”; cache-flamme 
brise-vitre et poignées verticales; 
RIS pour mires; adaptateur pour 
crosses de tube et crosses type 

policier; modification de pièces 
internes à n’en plus finir etc... 
Bien qu’au premier abord, elle 
puisse sembler être une répli-
que de fusil à pompe parmi tant 
d’autres, sa grande capacité de 
personnalisation en fait une ré-
plique de premier choix. 

Un accessoire réellement utile, 
compatible avec tous les fusils à 
pompe APS ? La poche vide-char-
geur. Cette poche est à disposer 
sur la fenêtre d’éjection. Au re-
voir perte de cartouches, bonjour 
tranquillité ! Cet élément est très 
prisé chez les opérateurs les plus 
discrets en missions spéciales.

!). Sans oublier qu’il est équipé 
d’un grip frontal rétractable 
nous permettant de dégainer 
plus rapidement. 

La sécurité du fusil à 
pompe est située derrière 
la gâchette. En exerçant 
une pression sur le 
pin vers la droite, 
nous activerons la 
sécurité, et vice 
versa. 

 

Elle dispose d’un chargeur 
d’une capacité de 4 cartouches 
prêtes à l’emploi, en plus de 
celle qui est déjà chargée. Cette 
caractéristique nous offrira la 
possibilité de tirer 60 billes en 
l’espace de 5 tirs rapides. Temps: 
moins de 4 secondes. 

Disposant d'un plus grand canon, 
elle présente un garde-main 
complet pour une meilleure prise 
en main. Contrairement à l'AOW, il 
est très confortable de l'actionner 
à l'horizontale.

Le système de chargement par 
ressort a été renforcé afin de nous 
assurer une meilleure durabilité. 
Pourquoi ? Le mouvement de 
verrouillage est plus violent que 
sur d’autres modèles, nous 
offrant une sensation des plus 
réalistes à chaque tir. 

CANON

CHARGEUR

SYSTEME DE CHARGEMENT

Il s’agit de la version 
classique raccourcie, un 
chouia plus longue que l’AOW. 
Ce modèle, tout comme tous 
les modèles APS, dispose 
d’un seul et unique canon. 
Contrairement à d’autres 
modèles, les 12 billes tirées 
sont expulsées en même 
temps. Sa longueur:  14”.

 

CAM870S ZOMBIE HUNTER

La quantité d’accessoires de 
la gamme 870 proposée par 

APS est hallucinante

CAM870AOW

ACCESSORIES
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Le système de recharge peut 
paraître compliqué à première 
vue. Ce schéma de recharge 
n’est pas commun et semble 
beaucoup plus intuitif.  Une fois 

1  Emboîtez les pièces A et B  
livrées désunies. 

1 Placez le WAD ( ces petites 
pièces noires qui ressemblent à 
des volants de badmington).

2  Remplir la cartouche de 12 
billes ( capacité maximum).

3 Scellez la cartouche avec un 
des couvercles en carton fournis 
avec la boîte.

Ça y est, la cartouche est prête 
à être utilisée. Il ne nous reste 
plus qu’à recommencer le 
processus, encore et encore...
avec amour.

2 Avant de charger le CO2, 
assurez-vous que le robinet de 
contrôle (C) soit complètement 
fermé. 

CHARGEMENT DE BILLES

RECHARGE CO2

4 Démontez ensuite la pièce E et 
placez la cartouche dans l’espace 
vide. Placez  la partie du piston 
sur la pièce F. Commencez à 
emboîter la pièce E pour que la 
cartouche soit bien stable. 

5 Assurez-vous que la cartouche 
soit bien assemblée, puis ouvrez 
la clé du robinet de CO2 ( C ) et 
attendez que la cartouche se 
recharge pendant 5 secondes.  

D G F

E

A B

que la première recharge est 
correctement réalisée, les autres 
suivront toutes seules. 

6  Fermez la clé (C ) et démontez 
la pièce E pour sortir la cartouche. 

3 Le CO2 est hébergé dans le 
tube (A). Commencez par démonter 
le verrou (D) et introduire deux 
capsules de CO2 de 12g. 

“ Hakkotsu” marquages que nous 
retrouvons fréquemment sur 
les produits APS. Il s’agit d’une 
marque subsidiaire d’APS fondée 
en 2000, à Hong Kong. 

Elle se charge principalement 
de dessiner et fabriquer des 
produits destinés à l’entraînement 
tactique des forces militaires. 
Cette marque se distingue par la 
création de produits extrêmement 

réalistes. Exemple: La 
grenade assourdissante 

Thunder B. Très connue 
dans le monde de l’airsoft, 

elle est en effet “Made in 
Hakkotsu”. 

A SOULIGNER: HAKKOTSU

SYSTÈME DE 
CHARGEMENT

C
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Bien que que les cartouches se 
chargent au moyen de verrou 
à ressort, elles se rechargent 
au CO2. La sensation lors du 
chargement est extrêmement 
réaliste, La force du mouvement 
de la culasse, l’expulsion des 
cartouches ainsi que la propulsion 
par CO2 ajoutent au réalisme de 
ce mécanisme. 

Chaque tir nous permettra 
d’expulser jusqu’à 12bbs, et quels 
rebonds ! Un véritable moment de 
gloire si vous vous trouvez dans 
une pièce fermée ! 

L’angle d’ouverture des billes 
est plus large que celui des 

modèles à 3 canons. Ne 
disposant pas de canon 
interne, la dispersion 
est beaucoup plus 
importante et cette 

réplique nous permettra 
d’éliminer plusieurs 
joueurs en un seul et 
unique tir. 

Petit bémol: 

Précision d’objectif: 20m.
Portée maximum: jusqu’à 30m.

APS a ici créé un fusil à pompe 
qui fera le bonheur de plus d’un 
airsofteur.  N’hésitez pas à 
vous offrir ce petit plaisir, vous 
ne le regretterez pas. En toute 
honnêteté, il vous sera très 
difficile de vous éloigner après y 
avoir goûté... 

FONCTIONNEMENT 

LOGOTIPO PREFERENTE LOGOTIPO NEGATIVO

LOGOTIPO PREFERENTE LOGOTIPO NEGATIVO


