
¿Une réplique rouge vous 
dites ? Le rouge est la cou-
leur des dieux de l’Antiquité 
Romaine, la couleur de la 

guerre mais aussi celle du sang. 
Agressive par nature, c’est une 
couleur qui laisse un souvenir, 
parfois inoubliable. Et c’est cette 
couleur qu’APS a choisi pour cette 
réplique créée pour le « 3 gun », 
une compétition de tir qui alterne 
entre fusil d’assaut, fusil à pompe 
et pistolet, dans des parcours si-
milaires à ceux d’IPSC. L’objectif 
pour le tireur est d’être le plus 
rapide et le plus précis possible. 
C’est souvent l’occasion d’ail-
leurs de montrer des armes aux 
couleurs vives qui marquent les 
esprits. 

Et vous verrez que 
les 3 modèles d’APS 

que nous présentons 
sur ces pages, bien que 

des M4, ne sont pas là pour 
passer inaperçus. Comme APS 

le dit si bien :  “M4 RIFLE NEVER 
GETS BORED!”

RIFLE NEVER GETS BORED!
M4
"RW. APS ASR117/ASR118/ASR119" Body 0'20 APS
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03 RAF “7” SHAPED 
STRAIGHT TRIGGER

Ce type de gâchette se retrouve sur 
beaucoup de customs de tireurs spor-
tifs. Il permet de réduire la course entre 
chaque tir et offre une plus grande sen-
sibilité, permettant un tir plus rapide et 
plus réactif. C’est d’ailleurs une qualité 
recherchée aussi bien en airsoft qu’en 
compétition. 

02 LIBÉRATEUR DE 
CHARGEUR 
AMBIDEXTRE

Ces modèles incluent un système assez 
original de libérateur de chargeur ambi-
dextre, pensé avant tout pour facilement 
recharger. Il peut même être actionné 
avec la même main tenant la réplique 
pendant que l’autre plonge vers la cein-
ture pour récupérer un chargeur plein.

04 POIGNÉE AVEC 
“STIPPLING” ARTISANAL 

Le modèle ASR119 inclue une poignée 
avec finition de type « stippling », qui 
permet d’améliorer l’accroche de la 
main, particulièrement avec des gants. 
Cela permet une bien meilleure prise en 
main, et donc d’améliorer la précision 
du tir.

01 PIÈCES DORÉES

Le doré est tendance sur ces modèles 
d’APS, leur donnant un air de customs 
Salient Arms International (SAI), avec 
lesquels ils ont d’ailleurs un accord 
de licence. Cette couleur n’aidera pas 
beaucoup en parties d’airsoft, mais aura 
l’avantage de rendre la réplique impos-
sible à confondre avec une autre. Un vrai 
gage d’originalité !

08 MARQUAGES

L’ASR118 et ASR119 disposent de mar-
quages sous licence « 3Gun Nation », et 
on retrouve aussi sur la fenêtre d’éjec-
tion le message traditionnel utilisé pour 
débuter les compétitions de tir « shoo-
ter, are you ready ? ». Sur l’ASR117, on 
trouvera le logo de BOAR Tactical et la 
phrase mythique de Bruce Willis dans « 
Piège de Crystal » : « Yippee Ki-Yay » …

09 AUTRES DÉTAILS

Les trois modèles sont équipés du 
nouvel « trimmed lower receiver », une 
version du corps traditionnel des M4 
avec des cannelures à l’avant du puit 
de chargeur pour améliorer la saisie du 
fusil. Le levier d’armement est de type « 
Match Style » avec une extension pour 
pouvoir l’actionner de façon plus intui-
tive. Bien que s’agissant d’une réplique, 
le boltcatch n’est pas fonctionnel. Cela 
obligera d’ailleurs à le maintenir pour 
garder la fenêtre d’éjection ouverte et 
ainsi régler plus facilement le hop-up.

05 GARDE MAIN LPA 

Le bout du garde main en forme de « C 
» nous rappelle le style « wirecut » du 
LVOA qu’a développé War Sport. Celui 
d’APS inclue en plus le système de rail 
KeyMod qui permet d’ajouter des acces-
soires, comme sur l’ASR117, tels que le 
Dynamic Hand Stop Grip. Cet accessoire 
permet d’ailleurs de beaucoup améliorer 
le confort et le grip du fusil.

07 MIRES DE VISÉE

L’ASR117 est fourni avec des mires 
Athena d’APS, dotées de fibre optique et 
rabattables/démontables. Lorsqu’elles 
sont rabattues, ces mires ont la particu-
larité de présenter un profil similaire aux 
mires de pistolet, et sont donc toujours 
utilisables malgré un profil plus bas. 
L’ASR118 et ASR 119 sont équipés de 
visées à 45 degrés (R-Type Dynamic) 
avec les mêmes caractéristiques que 
l’ASR117. Lors de l’utilisation d’une 
lunette grossissante, ces visées à 45 
degrés permettent de gagner en vitesse 
et précision sur les courtes distances. 
Malheureusement, en airsoft le fait de 
pencher la réplique va fausser l’effet 
Hop-Up et fortement diminuer la préci-
sion après 20 mètres.

06 CACHE FLAMME

Autre élément qui sort de l’ordinaire 
mais qui donne beaucoup de caractère 
à ces modèles : le cache flamme. Alors 
que sur l’ASR118 et ASR119, le cache 
flamme est un UAR de 105mm (il ne dé-
passe pas du garde main) qui recouvre 
une partie du canon extérieur. Sur 
l’ASR117, c’est un cache flamme Rebar 
Cutter avec la même forme en « C » que 
l’ouverture du garde main.

“YIPPEE KI-YAY”

QU’EST CE QUI RESSORT ?

EXTERIEUR

APS ASR119 APS ASR119APS ASR117APS ASR118

APS ASR118

APS ASR117
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La gearbox révolutionnaire d’APS, qui 
équipe ces 3 modèles, fut créée 
en 2014 et s’appelle « Silver 
Edge ». Son nom vient de la 
finition brillante et polie qui 
permet un mouvement des engre-
nages, et autres pièces, 
plus fluide. Cela 
améliore, entre 
autre, la consomma- tion électrique, 
permettant d’augmenter la durée de 
vie des batteries et améliorer le 
rendement général de la ré-
plique.

Cette version est équipée d’un ressort1 M120. Son changement est 
simplifié grâce au système d’extraction rapide à l’arrière de la gear-
box. 4 points d’accroche, à la place de seulement 2 d’habitude, per-
mettent de garantir la bonne tenue même avec de gros ressorts. Pour 

changer de ressort, une simple clef Allen suffit pour démonter 
le bouchon. Il sert aussi de guide ressort en acier, 

sans avoir à ouvrir la gearbox.

La Silver Edge inclut également un système d’effet 
de recul mécanique. Il utilise le mouvement du pis-
ton pour faire bouger le contrepoint donnant l’effet 
blowback. Ce système ne demande pas beaucoup 
de puissance supplémentaire et a un impact minime 
sur la batterie.

La gearbox est équipée en série avec 
des roulements2 de 8mm pour réduire 
les contraintes et frottements des 
engrenages3. On retrouve également 
des roulements sur le guide ressort4 et 
la tête de piston5 en métal. Tout cela 
garantit une opération fluide et une 
meilleure fiabilité.

INTERNE
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02

04
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Le système électrique utilise des 
câbles en fils d’argent permettant de 
réduire les déperditions électriques 
et les surchauffes. Un fusible protège 
le système des surcharges et autres 
court-circuit éventuels.
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Analyser cette réplique d’un point de 
vue « airsoft » conventionnel, ce serait 
faire l’impasse sur l’objectif premier 
des designers de cette réplique. 
La longueur totale, que cer tains 
pourraient trouver trop grande pour du 
CQB, est idéale pour une épreuve de tir 
et permet de réaliser des cartons sur 
terrain ouvert. De plus, les différentes 
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améliorations, originalement prévues 
pour la compétition, seront d’une 
efficacité redoutable en jeu : de quoi 
devenir le sniper de l’équipe. Quant aux 
effets de couleur, ils donneront 
matière à penser en zone 
neutre pour les joueurs 
qui auront subit sa 
précision.

Fabricant: APS

Poids: 3800 g

Capacité chargeur : 
300 bbs

Longueur du canon interne: 
263 mm

Blowback:
oui

Puissance : 
400FPS*  fps

Diamètre du canon interne: 
6,04 mm

Modèles: ASR117/ASR118/
ASR119

Gearbox :
Version 2 Silver Edge

* La puissance peut varier en 
fonction de la législation locale.


