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L e moment est venu, 
tu te prépares, un 
peu de gymnas-

tique des bras, du cou, tu 
remues les doigts… et au 
signal, comme par réflexe, 
tu dégaines ton pistolet et 
tire. Tout se passe comme 
par automatisme, instan-
tanément. Le résultat d’un 
entrainement, avec pour 
seul but : allier vitesse et 
précision.

En fait, cela ne 
change rien 
que cela se 
passe du-
rant un évè-
n e m e n t 

milsim, un couloir d’IPSC ou 
une épreuve «3 guns ». L’es-
sentiel reste identique pour 
tout le monde: la précision. 
Dans ce but, les équipes 
d’APS ont dédié 9 mois en 
recherche et développement 
pour aboutir sur l’APS Dra-
gonfly Dual Power Pistol.

Lord Sith 0'20 APS
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NE TE RETROUVE PAS 
ENTRE LES 3 POINTS

Les mires utilisent de 
la fibre optique pour 
permettre une visée 
plus rapide. L’avantage 
de la fibre optique est 
qu’elle capte la lumière 
ambiante et offre ainsi 
une bonne visibilité des 
mires quelques soient 
les conditions (sauf obs-
curité totale). Il est éga-
lement possible de rem-
placer la mire arrière par 
un rail proposé par APS 
(non inclus) permettant le 
montage de min-reddots 
(RMR).

UNE CULASSE AVEC 
BEAUCOUP 
DE PERSONNALITÉ

La culasse, fortement al-
légée grâce à des ouver-
tures sur la partie avant 
laissant apparaitre le 
canon externe, rappelle 
légèrement les modèles 
de Salient Arms. De plus, 
le « slide cover » arrière 
est interchangeable avec 
d’autres au motifs variés, 
tous disponibles chez 
APS.

STIPPLING MODE
"FORCES SPÉCIALES" 

Le «stippling» est un pro-
cessus d’abrasion du 
plastique du frame que 
quelques opérateurs ont 
pris l’habitude de faire 
sur leurs armes de ser-
vice, parfois même sur 
l’intégralité du lower. Cela 
permet de créer une sur-
face antidérapante très 
efficace. Ce «stippling» 
est non seulement de sé-
rie sur ce pistolet, mais 
est placé dans des zones 
stratégiques pour maxi-
miser la prise en main: 
sur la poignée, autour de 
la gâchette, sur le côté du 
frame. Aucun risque que 
le pistolet ne vous glisse 
des mains.

QUELQUES 
CARACTÉRISTIQUES 

UN GLOCK ? 
NON, MAIS PRESQUE…

La réplique possède les 
lignes d’un Glock, mais 
sa gâchette est complè-
tement différente. Sur 
un Glock, la sécurité se 
fait grâce à un levier au 
milieu de la gâchette et 
qui bascule lorsque l’on 
pose le doigt dessus. Sur 
cette réplique, la sécurité 
s’actionne manuelle et ne 
peut se mettre en place 
que si la réplique est ar-
mée.

MIRES DE VISÉE 
EN FIBRE OPTIQUE 

CULASSE 
ALLÉGÉE 

RAIL INFERIEUR 
DE 20MM 

SÉCURITÉ SUR 
GÂCHETTE 

OMNI 
MAGWELL

LIBÉRATEUR DE CHARGEUR 
REDIMENSIONNÉ 

DYNAMIC SLIDE 
RELEASE CATCH 

CANON AVEC PAS DE VIS 
POUR SILENCIEUX 
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MIRE ARRIÈRE COMPATIBLE 
AVEC RAIL RMR 4

DUAL TONE 
PLATINE/
NOIR 
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CHARGEUR 
GAZ OU CO2 ?

Ce modèle est compatible Gaz 
et CO2, et dans les deux cas le 
chargeur peut contenir 23 billes. 
Avec une cartouche de CO2, l’on 
peut tirer en moyenne 69 billes a 
345FPS, alors qu’avec le chargeur 
gaz cette moyenne se réduit à 57 
billes et seulement 258FPS. Tests 
effectués à la 0.20 et dans une 
pièce à 19 Degrés.

RETOURNONS 
DU CÔTÉ DU CO2

Première chose à savoir, c’est 
qu’APS a innové (et breveté) un 
nouveau système permettant 
une meilleure gazéification. On 
remarque aussi qu’étrangement, 
la bonbonne s’insère à l’envers. 
Mais le plus intéressant est le 
système de fermeture double 
permettant de ne pas percer la 
bonbonne avant que le système 
ne soit parfaitement étanche, per-
mettant ainsi de ne pas perdre de 
gaz. De plus, par sécurité, le char-
geur ne peut pas être ouvert avant 
que le gaz ne soit épuisé.

INTERNES 
RENFORCÉS

Le canon interne est 
d’origine en 6.03mm, 
de longueur standard. 
Grâce au pas de vis du 
canon externe, l’on pour-
ra lui adjoindre un silen-
cieux pour cacher le ca-
non interne de 190mm 
proposé par APS.

LA CLEF
DU CHARGEUR

Pour ouvrir et fermer le comparti-
ment de la cartouche de CO2 du 
chargeur, APS fourni une clef en 
forme de crane (le logo d’Hakkot-
su). Le H découpé dans la clef, en 
plus d’être l’initiale de « Hakkotsu 

», sert aussi à l’accrocher so-
lidement sur un sup-

port molle.

Ce modèle est vraiment spectacu-
laire et la finition « stippling » contri-
bue notablement à cette réussite. 
La première fois, la surface très 
adhérente est surprenante, limite 
agressive à mains nues. Mais c’est 
avec des gants que cette surface 
démontre toute son efficacité, se 
traduisant par un grand plaisir de tir 
e t une forte impression de contrôle.

A l’essai, cette réplique nous rappelle 
d’une certaine manière son prédé-
cesseur : l’ACP. Les tirs à 30 mètres 
sont extrêmement précis, et même 
à 40 mètres nous touchons la cible 

sans dif f i -
cultés. 

Avec 
opti-

misme, nous avons même poussé le 
vice jusqu’à tirer à 60 mètres, mais 
ne demandons pas à un pistolet de 
faire ce que beaucoup d’AEG ne font 
déjà pas. Mais en tant que réplique 
de poing, il s’agit d’une des meil-
leures testée par 0’20.

La différence entre le chargeur 
Gaz et CO2 est notable, mais dans 
l’ensemble le rendement est meil-
leur que celui obtenu sur d’autres 
marques. Le CO2 garde quand même 
notre préférence car plus puissant 
et présentant une meilleure stabilité 
aux variations de températures.

Et pour finir, ce n’est pas seule-
ment l’effet de recul convaincant 
lors des tirs qui nous fait préférer 
cette réplique, mais également la 
possibilité de toucher avec préci-

sion à 40 mètres. Cette 
per formance va sur-
prendre plus d’un joueur 
sur les terrains !
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Fabriquant: APS

Poids: 900 g

Capacité du chargeur: 
23 billes

Longueur canon interne: 
136 mm

Type: Gaz/CO2

Blowback: SI

Vitesse: 285 FPS 
(Gaz) / 345 FPS (CO2) 
avec billes de 0.20g 
et température de 19ºC

285  ftp

Diamètre canon interne: 
6,03 mmModèle: Dragonfly

CARACTÉRISTIQUES
Brassard de jeu

Idéal pour démarquer les équipes de joueurs.
Conçue en tissu élastique avec �xation pour 
velcro, convient à toutes les tailles de bras.

we seek distributor in each country, if you're 
interested contact us pro@europe-accessoires.com

MSRP : 3.00€

YOU
AIRSOFT

YOU
AIRSOFT

L'ATR-R2, une grenade pyrotechnique

prête à l'emploi,
allumer, lancer

Produit K2. Utilisation en extérieur uniquement "vente aux mineurs interdite" 

Disponible dans les boutiques proche 
de chez vous ou dans les boutiques en 
ligne rechercher KY30002B.

Vendu en boite de 13 grenades, MSRP 30€ 
(2.30 l'unité) 
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* La puissance peut varier en fonction 
de la législation locale.


