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PERFORMANTES
ECOLOGIQUES

RÉPLIQUES D’ARMES
Entraînement

RÉALISTES





Testées et approuvées par les manufacturiers
Même poids, centre de gravité, culasse
mobile... que des armes réelles
Permet un entrainement individuel ou collectif
en « force contre force » ou « force contre
cible »
Permet de restituer des situations complexes
et stressantes, en toute sécurité

SIMPLE D’UTILISATION





Mesures de protection réduites pour
stockage et transport
Pas d’aire d’entrainement dédiée
nécessaire. Adaptées aux entraînements
en milieu urbain
Pas de dommage sur le mobilier ou les
infrastructures. Pollution sonore réduite
Dispense du port d’équipements de
protection lourds et spécifiques

LES + PRODUIT




ÉCOLOGIQUES





Billes certifiées biodégradables
CO2 issu de l’atmosphère. Pas de gaz à effet de
serre
Cartouches CO2 en acier recyclables
Batteries électriques rechargeables

ÉCONOMIQUES : Budget munitions réduit
ACCOMPAGNEMENT : Formation incluse
FIABILITÉ : Maintenance personnalisée 3 ans

PERFORMANTES &
RÉSISTANTES



Développées pour garantir au minimum
10 000 tirs par réplique
Matériaux renforcés pour un usage
intensif : culasse en aluminium CNC
forgé usiné, acier, polymère, bois pour
Kalashnikov

* Pour toute autre demande (arme collective, arme courte, arme
longue), NOUS CONSULTER

GAMME DE RÉPLIQUES

Kalashnikov AKM
Électrique - Cross bois

Kalashnikov AKMS
Électrique - Cross métal repliable

Glock 17
CO2 - Culasse mobile noir ou bleu

Taurus PT99
CO2 - Culasse mobile noir ou bleu

Sig Sauer SP2022
CO2 - Culasse mobile noir ou bleu

Colt M4 RIS
Gaz

Sig Sauer P226
CO2 - Culasse mobile noir ou bleu

Toutes les répliques sont livrées dans une mallette de transport avec :
• Un chargeur supplémentaire
• Un sac de billes de 1 kg (0,20 ou 0,25 g)
• Une chargette rapide pour billes
• 10 cartouches de Co2 (10 ou 12 g) pour les armes de poing
• Une batterie et un chargeur de batterie pour les Kalashnikov
• Une bouteille de gaz 100 / 200 ml pour le Colt M4 RIS
• De l’huile de silicone 160 ml
• Des lunettes et un masque de protection

CIBLERIES

Système mobile
10 cibles autonomes avec capteurs
1 cible GO et 2 cibles STOP
13 supports et 13 sangles pour cibles
1 chronomètre

Système fixe
1 logiciel de gestion des scores
8 cibles avec capteurs (extension possible jusqu’à 200 cibles)
8 supports pour cibles + connectique nécessaire
EN OPTION : 1 ordinateur portable
1 écran plat
1 kit RFID identification tireurs et qualité des tirs
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