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RW. APS GLADIATOR BY CAPUA

“La confiance ne se 
construit pas avec des paroles 
mais avec des actes.” Telle est la 
philosophie de travail d’APS. C’est 
pour cela qu’ils ont développé cette 
nouvelle gamme de répliques de 
pistolet de type 1911 (laissant 
pour la première fois les Glock de 
côté) et lancent ces modèles en 
version gaz uniquement (c’est la 
première fois qu’ils ne disposent 
pas de chargeur CO2). Et il faut 
dire qu’après avoir testé ce modèle, 
nous confirmons qu’il est fait pour 
être sorti de sa boîte, prêt pour la 
compétition.
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LE JEU DES 
DIFFÉRENCES

Comment distinguer le modèle 
Crixus du modèle Marcux ? C’est 

très simple, les deux sont fabriqués 
à partir de la même base (1911) mais 
le corps du modèle Crixus est en tan 
tandis que celui du modèle Marcux est 
entièrement noir.

TIC-TAC-TOE

Les mires de visée suivent le schéma 
des trois points alignés et incluent 
une hausse réglable de type Novak et 
une mire avant en fibre optique. Cette 
dernière permet de viser plus facilement 
et sous toute condition lumineuse. 
Une chose que nous apprécierons 
particulièrement en CQB.

LA RENDRE PARFAITE

Elle dispose d’un rail RIS court sur lequel 
nous pourrons assembler une lampe tactique 
ou un lance-grenades de pistolet, deux 
éléments plus intéressants sur CQB que 
sur terrain ouvert. Dans les deux cas, la 
performance de la réplique est optimale.

L’HÉRITAGE DU 
VAINQUEUR

Cette gamme nous rappelle les Colt 
Competition (comme la queue de 
détente et la mire avant), ce qui constitue 
un bon point de départ pour retrouver 
une réplique de pistolet de haute 
performance en sachant que le modèle 
réel fut conçu pour la compétition.
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CE N’EST PAS QU’UNE 
RÉPLIQUE DE PLUS

Le démontage est différent du classique : il faut 
dévisser les deux pièces qui définissent le guide 
ressort récupérateur pour l’extraire et poursuivre le 
démontage. Cela peut paraitre un peu laborieux, 
mais la pièce est, par conséquent, plus résistante.
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APPRENDRE DE SES ERREURS

Le “bushing barrel” est la pièce à l’avant servant à 
maintenir le canon en position pendant le mouvement 
de la culasse. Le mouvement qu’il supporte (surtout 
avec des blowbacks puissants) peut le mener à 
l’usure. C’est pour cela qu’APS a visé juste en le 
fabricant en métal plutôt qu’en plastique comme 
d’autres marques.

LA PREMIÈRE DE SA CLASSE

Pour la première fois, le chargeur qu’elles incluent fonctionne 
par gaz et non pas par CO2 (la Dragonfly était double, mais 
avec l’option CO2). Le gaz est un élément sujet aux conditions 
climatiques, rendant la réplique peu conseillable en période de 
froid. Au moment de recevoir le modèle à la rédaction, il n’était 
toujours pas commercialisé. A ce moment précis, nous ne 
savons donc pas si cela pourrait changer dans un futur proche.
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DES DÉTAILS CACHÉS

Le canon interne est plus court que le 
canon externe : les derniers millimètres 
de ce dernier peuvent être vissés et 
permettent d’assembler un adaptateur 
pour silencieux et améliorer ainsi le 
tir de la réplique.

MARQUÉE POUR 
L’ÉTERNITÉ

Sur les côtés, elle intègre des marquages 
propres. Sur la gauche, celui de la gamme: 
Gladiator. Sur la droite, celui du modèle: 
Crixus ou Marcux. Bien qu’ils occupent un 
grand espace, ils sont très discrets et ne 
se remarquent qu’en condition de forte 
luminosité.

HABILLÉE POUR 
L’OCCASION

Les plaques de crosse sont 
démontables. APS a développé 
toute une gamme avec différents 
camouflages : Kryptek Banshee et 
Typhon, Atacs, Multicam ou noir. 
C’est l’une des premières marques à 
nous permettre de personnaliser très 
facilement cet élément.


