
La bible du A5 

 

Pourquoi acheter un A5 ? 
Sans hésiter pour sa robustesse et sa facilitée d’entretient !!! Une coque en métal indestructible 

(enfin j’en ai jamais vu de cassées) et une mécanique simple et qui s’use très peu, si on devait 

comparer le A5 à un véhicule ça serait sans hésiter un gros 4X4.  

Alors je vous rassure de suite le A5 n’est pas un marqueur parfait, loin de là ! Son poids, sa 

consommation d’air et ses performances « d’origine » sont quand même relativement loin d’un 

électro pneumatique premier prix. Mais heureusement pour nous il existe un catalogue 

impressionnant d’upgrades améliorant les performances et l’esthétisme de notre joujou. 

Voilà tout est dit : un gun quasi indestructible si vous voulez investir sur le long terme mais si vous 

voulez de bonnes performances et ou de belle custo il va falloir investir quelques euros 

supplémentaires. Compte tenu de la durée de vie de votre A5 vous pourrez investir dessus petit à 

petit aux grés de vos envies. J’ai écris ce papier pour vous guider dans vos choix d’upgrade et vous 

faire peser le pour et le contre entre le prix et le gain de performance. A vous de voir quel A5 vous 

conviendra ! 

+ - 
• Très solide. 

• Mécanique simple. 

• Très peu d’entretient. 

• Ne nécessite pas de loader électronique. 

• L’un des lanceurs les plus customisables 

du marché 

• Bouffe pas mal d’air. 

• Précision d’origine assez moyenne. 

• A tendance à casser les billes un peu 

fragiles. 

• Le poids (1,6 kg). 



 

Améliorer les performances 
Les fabricants de pièces de A5 s’en sont donné à cœur joie, quasiment toutes les pièces sont 

changeables avec un discourt ventant des meilleures performances pour votre joujou. Dans cette 

partie nous allons faire de tour de ses upgrades, une bonne occasion de mieux comprendre le 

fonctionnement interne de sons A5 et les améliorations utiles (ou pas ?) que l’on peut y apporter. 

Le canon 
Soyons clair de suite : c’est la première pièce à changer sur votre A5. Quelle modèle et quelle taille ? 

Nous allons essayer de voir quelques éléments de réponse. 

Quelle taille de canon ? 

Grand grand débat que je n’ai pas la prétention de trancher ici. Ce qui est sur, c’est que la taille du 

canon influe sur la portée de votre tir. C’est l’effet sarbacane : plus la bille sera soufflée longtemps, 

plus elle ira loin à vitesse égale en sortie de canon. En pratique si on met de coté l’esthétisme du 

canon les longueurs au dessus de 16 pouces sont inutiles et au-delà de la portée pensez aussi que 

vous serez moins à l’aise derrière un obstacle avec un 22’’ qu’avec un 9’’. Au final le 9’’ sera très 

pratique si vous attaquez pas mal mais niveau portée il faudra être au contact. Les 12’’ et 14’’ 

semblent les meilleurs compromis. Le mieux c’est encore de se faire prêter différentes tailles pour 

essayer et voir ce qui correspond le mieux à votre style de jeux. 

Embases et diamètre de bille ? 

Alors là aussi y a débat ! Alors commençons par le début : qu’est-ce qu’une embase ? Certains canons 

sont en 2 parties une courte (la plus prés du pas de vis du canon) c’est l’embase et l’autre plus longue 

qui compose le reste du canon : le front. L’intérêt est double : 

• Pouvoir changer le front et ainsi passer d’un 12’’ à un 16’’. 

• Pouvoir mettre des embases en fonction du diamètre de la bille. 

 

3 fronts à gauche 5 embases à droite 1 

Une petite remarque : certain canons fonctionnent aussi avec des inserts. Un insert est un tube 

métallique qui se place dans l’embase : on ne change pas l’embase en fonction de la bille mais juste 

ce petit tube métallique.  



 

8 Inserts freak de 0.679 à 0.695 

Bon alors maintenant : faut’ il un canon à embase ? Si oui quels diamètres faut’ il ? 

Difficile de répondre franchement. En théorie toutes les billes d’une même poche font le même 

diamètre : entre 0.683 et 0.692. Si j’ai une embase (ou un insert) pil poil au diamètre de la bille, celle-

ci ne flottera pas dans le canon, donc le tir sera plus droit. Le problème c’est l’hypothèse de départ : 

« en théorie toutes les billes d’une même poche font le même diamètre » et là on est confronté à la 

dure réalité de la qualité de la bille qu’on tire.  

Admettons que mes billes soient quasiment toutes à 0.688. Je mets mon embase en 0.688, je teste 

au chrony , tout se passe à merveille. Seulement 1% de mes billes sont en 0.989… le résultat vous 

l’avez compris c’est de casser 2 bille sur mon loader de 200 … et encore je ne parle pas des billes 

éventuellement déformées. En tous cas un canon qui a cassé une bille sera encore moins précis que 

votre canon d’origine. Alors finalement je vais mettre ma plus grosse embase pour être sur de ne pas 

casser de bille. Mais dans ce cas là quel est l’intérêt d’acheter un canon en 2 parties avec 5 embases 

pour n’utiliser que la plus grosse ? … je pense que vous venez de comprendre les limites de ce 

système. Mais si on a de la bonne bille qui ne change pas trop de calibre le système d’embase reste 

intéressant. 

En pratique si vous voulez un canon à embase, achetez toujours la plus grosse (quand vous êtes dans 

un big game vous ne savez pas sur quelle bille vous allez tomber) et une embase à la taille des billes 

de votre club. Finalement 2-3 embases suffisent souvent : 1-2 moyenne et la plus grosse. 

Par contre sur un canon monotube 0.691 minimum hein !!! 

Les grands classiques 

Ici je ne m’attarderais pas des canons qui proposent des customisations esthétiques. Déjà que sur les 

performances pure on a du mal à être tous d’accord alors sur l’esthétisme je préfère même pas 

essayer. Je donnerais juste des sites ou on trouve ce genre de canon en fin de document. 

Lapco 

On va dire que c’est le classique bon marché pour A5. Customisations arme de guerre possible, 

monotube, tir tendu, bref une valeur sure pour un premier canon. 



 

Lapco bigshot 

Freak 

Ici on monte en gamme. Les canons Freak sont reconnus dans le monde du SAB et c’est pas pour 

rien. Perso je vous recommande le Freak junior : un front une embase 3 inserts. C’est surement le 

meilleur rapport qualité/prix pour un canon. 

 

Freak junior 

 

Préambule sur les canons à effets 

Les canons qui suivent sont des canons à effets : c'est-à-dire que la bille va tourner sur elle-même et 

donc avoir une pénétration dans l’air différente. L’intérêt est d’améliorer la portée ou la précision en 

donnant un effet à la bille. Le problème des canons à effets c’est que si votre bille a des facettes ou 

n’est pas très ronde l’effet mis dans la bille va considérablement perturber sa trajectoire. 

Flatline 

Le flatline est donc un canon à effets qui va considérablement augmenter votre portée. Au-delà des 

considérations concernant la qualité de la bille tirée la majorité des utilisateurs de flatline trouvent la 

précision assez moyenne. En gros on tire plus loin mais un peu moins précis ! Certain affirment qu’un 

flatline peut-être très précis si on prend le temps de bien le régler et si on ne tire pas de la bille trop 

petite. Ce canon semble quand même intéressant dans une configuration type big game quand on 

campe sur une ligne de front car vous avez une portée supérieure à vos adversaires ! 



Un petit inconvénient pour l’installation du flatline il faut démonter le corp du A5. Rien de bien 

méchant mais c’est quand même une contrainte à prendre en compte.

 

Le flatline 

 

APEX 

Alors on est encore sur un canon à effet. Sur un APEX vous pouvez régler l’effet haut, bas, droite, 

gauche. Comme toujours avec les canons à effet y a ceux qui aiment et ceux qui n’aiment pas. Il 

semble cependant bien plus facile à régler et bien plus tolérant sur les petites billes qu’un flatline. 

Un autre avantage non négligeable pour certains il existe beaucoup de custo qui s’adaptent à ce 

canon. 

  

Canons APEX 

  

Hammerhead 

C’est un peu la rolls des canons. C’est hors de prix, il faut de la bonne bille car c’est un canon à effets 

mais forcé d’admettre que ces canons sont redoutablement efficaces (même le 6’’ !!!). Ici l’effet n’est 

pas le même que celui du flatline donc pas de gain de portée mais un gain en précision indiscutable. 

Pas de réglage de l’effet ici on a un canon qui donne un effet gyroscopique à la bille pour une 

meilleure pénétration dans l’air. 

 



E-grip 
L’e-grip est une poignée électronique pour A5. Concrètement on tombe la poignée d’origine et on 

met cette poignée électro à la place. 5 Modes de tir : 

• Coup par coup. 

• 3 coup puis par rafale de 3 coup à 12 bps à chaque appuis de gâchette. 

• 3 coups puis full auto en 12 bps. 

• Mode response auto : un tir quand on appuie la gâchette et un quand on relâche 

• Mode turbo : full auto 17 bps 

Actuellement il y a 2 modèles d’e-grip que l’on nommera v1 et v2. 

E-Grip v1 

Voilà la bête : 

 

E-Grip v1 

Cette première version n’est pas exempt de défauts : 

• Connectique extrêmement fragile. 

• Assez grosse consommation en pile. 

• Impossible de changer les modes de tir à la volée. 

• S’allume en poussant un petit bouton à l’intérieur de la poignée peu accessible. 

E-Grip v2 

Tippmann a sortit il y a peu une nouvelle version de la poignée e-grip largement inspiré du modèle 

du X7. 

 

E-Grip v2 1 

Par rapport à la v1 : 

+ - 



• Intérieur beaucoup moins fragile. 

• Sélection des modes de tir à la volée. 

• Changement de pile très facile. 

 

• Toujours pas allumable sans outils. 

• Toujours pas étanche. 

• Nouvel adaptateur ASA non standard. 

• Une seule des 3 positions 

programmable. 

 

Alors c’est sûr cette nouvelle version est mieux ! mais elle n’est pas exempte de défauts. 

Allumer et éteindre son e-grip sans outil 

Concernant le petit bouton difficilement accessible sur la poignée il est possible de mettre un petit 

bouton extérieur et d’éviter ainsi d’avoir besoin d’un outil ou d’un petit bout de bois pour éteindre 

ou allumer la poignée. Il suffit de mettre un bouton de poignée PMR. Merci à Binano de tippmania.fr 

pour cette astuce qui ne marche que sur une e-grip v1. 

 

Une double gâchette 

Alors pour la double gâchette, si c’est juste pour le confort la double gâchette Tippmann fera 

l’affaire. Par contre attention si vous avez la poignée v2 il faut prendre une double gâchette de 

poignée X7 les double gâchettes e-grip v1 ne sont pas compatibles avec les doubles gâchettes e-grip 

v2 !!! 

 

Par contre si vous voulez une double gâchette pour cadencer celle-ci ne fera certainement pas 

l’affaire. Tournez vous vers une JCS (à gauche) ou une Rhythm Innovation Pro magnétique (à droite) : 

 



Changer la carte de son E-Grip 

Il existe une carte APE pour pousser un peu plus loin les capacités de votre e-grip. Au programme 8 

modes de tirs, jusqu’ 30 bps, carte étanche et une consommation de piles plus raisonnable. Existe 

pour e-grip v1 et v2. 

 

 

Protéger son e-grip 

Les deux trous (la lumière et le bouton d’allumage) laissent l’humidité s’infiltrer. A terme c’est une 

oxydation de l’e-grip garantie. Une solution consiste à protéger la carte électronique avec un vernis 

spécial pour composants informatique. 

Les piles 

Les poignées sont conçues pour fonctionner avec des piles aux normes US à 9,6V et nous nous 

utilisons des piles à 9V. Sans vouloir me lancer dans de grands cours d’électronique la poignée va 

nécessiter un plus gros ampérage pour fonctionner. Utilisez des piles de marque et/ou de 1100 mA. 

Bien que certains aient de bonnes surprises avec des piles bas de gammes ces dernières sont le plus 

souvent source de problème. 

Quand changer la pile ? 

• Quand votre lanceur fait des ratés (on entend le clic de la poignée mais le coup ne part pas). 

• Dés que vous avez un souci sur votre lanceur. 

Ne tenez pas compte des indicateurs de couleur rouge indiquant qu’il faut changer la pile. Des fois 

faut la changer avant, des fois vous pourrez encore tirer un carton avec une led qui clignote rouge. 

Le problème de l’ASA de l’e-grip v2 

Alors il y a un petit souci avec l’e-grip v2 dont j’ai fais la malheureuse expérience : le nouvel embout 

ASA . Ce souci ne concerne que ceux qui ont changé la durite d’origine du A5 : vous avez un kit basse 

pression ou une chambre d’expansion, lisez la suite. Revoyons la photo : 

 



L’embout ASA n’a pas un raccord avec un coude 90° mais un raccord droit. Et ce raccord droit n’est 

pas standard du tout !!! En gros votre durite standard ne passera jamais dans l’embout ASA de votre 

e-grip v2. Par « chance » la fixation de l’embout ASA de l’e-grip v2 est standard : 2 vis sous la 

poignée. Vous devez donc acheter un autre embout ASA pour remplacer celui d’origine. 

 

Si vous jouez avec un Le mamba une autre solution consiste à fixer le pin de connexion directement 

sur la La chambre de d’expansion ou le régulateur du Le kit basse pression. 

Mon E-Grip ne marche plus ! 

Pas de panique : il y a 2 grosses causes de panne : 

• La pile est HS (même si l’e-grip ne clignote pas rouge). 

• Un fil s’est dessoudé (ça arrive très souvent à force de changer la pile). 

Faire contrôler l’électronique de votre carte par un magasin d’électronique qui vous fera les soudures 

éventuelles pour quelques euros vous couterons toujours moins cher que l’achat d’une nouvelle 

poignée !!! 

Response trigger 
Le principe est simple : on récupère de l’air pour assister le retour de la gâchette. L’intérêt et de 

pouvoir tenir une cadence raisonnable sans la moindre pile. L’inconvénient c’est une 

surconsommation d’air. Pour ceux qui ne veulent pas d’électro dans leur lanceur mais avoir un peu 

de confort pour cadencer c’est une très bonne solution. Il est par contre conseillé de partir sur une 

bouteille 1 .1 L si vous voulez tirer vos 500 billes. 

  

Attention : On ne peut pas mettre de kit basse pression sur un A5 équipé du système response 

trigger. 



La Culasse 
Pour bien comprendre prenons le schéma de fonctionnement interne du A5 : 

 

La pièce rouge qui pousse la bille c’est la culasse c’est elle qui pousse la bille mais aussi qui la souffle. 

La culasse d’origine n’est pas exceptionnelle. Si on change la culasse pour une mieux usinée la bille 

sera mieux soufflée donc meilleure trajectoire et moins de casse de bille (si ça casse au niveau de la 

culasse ou en bout de canon).  Difficile de dire quelle est la meilleure culasse pour A5 il existe de 

nombreux modèles qui se ressemblent plus ou moins. Pour la composition 2 type de culasse : les 

culasses en derlin qui ne nécessitent théoriquement aucun graissage et les culasse en alu qui elles 

sont plus légères. 

 

Le powertube 
Voici un power tube aluminium : 

 

Le power tube d’origine du A5 est en plastique. Le pas de vis de réglage de la vélocité peut s’abimer 

et l’endroit où le marteau tape aussi. Quand il est abimé ou lors de l’achat d’une culasse on peut le 

changer pas un power tube aluminium anodisé. Les avantages : 

• Pas de vis de la vis de vélocité plus solide. 

• Arrière du power tube plus solide (là ou tape le marteau). 

• Moins de vibration sur le mouvement de la culasse donc flux d’air plus régulier. 

Conseil : Toujours mettre un peu de téflon sur la vis de vélocité pour éviter une fuite à ce niveau qui 

va perturber le flux d’air qui sort du power tube. 



Le power tube or de JCS est un peu particulier : en effet pas de vis de vélocité sur le coté. Il faut soit 

avoir un régulateur pour jouer sur le flux d’air soit utiliser un réglage de vélocité à l’arrière du A5. 

L’intérêt de se power tube c’est que la vis de vélocité ne perturbe pas le flux d’air qui sort du power 

tube.  

 

Les ressorts 
Un kit de ressort permet de changer le ressort qui pousse le marteau de votre A5 

 

L’intérêt est de jouer sur la force et la vitesse à laquelle le marteau entraine la culasse sur la bille. 

L’idée est alors simple si la vis de mon power tube est « à fleur » de power tube le flux d’air sera le 

moins perturbé possible donc la bille sera soufflé de manière optimale. Le kit ressort va donc me 

permettre de jouer sur la vélocité sans perturber le flux d’air en changeant le ressort. Ceux qui ont 

changé le marteau s’essayent à des ressorts plus souples pour que la culasse tape moins fort sur la 

bille. Ceux qui ont une vélocité trop faible mettent un ressort plus dur mais attention à la casse de 

billes surtout avec une culasse d’origine. Réservé à des utilisateurs avancés qui bricolent pas mal. 

Le réglage de la vélocité par l’arrière 
Un peu dans le même principe que le kit de ressort le réglage de vélocité par l’arrière. 

 

Ici on durcit le ressort en tournant une mollette à l’arrière du A5 qui va monter ou descendre une 

cale qui durcit le ressort. Seul bémol : impossible de mettre une crosse si vous avez ce système de 

règlage. 

Le Marteau allégé 
Le marteau c’est la pièce en vert sur le schéma :  



 

Le  marteau est la pièce verte sur le schéma, c’est lui qui donne du kick (léger recul) au lanceur quand 

vous tirez.  Attention certaine personnes on remarqués que ces marteaux allégés pouvaient s’user 

prématurément avec l’utilisation d’une e-grip. Cette upgrade n’est conseillée que pour les 

utilisateurs expérimentés. 

 

 

La valve d’air optimisée 
Une nouvelle valve d’air pour votre A5. Avec 4 transferts contre 2 sur celle d’origine la valve est 

censée améliorer le flux d’air en sortie de valve. Le ressort de valve est plus sensible. 

Cette upgrade est loin d’être indispensable, peut de résultats notables d’après ceux qui ont investit 

dans cette upgrade. 

 

 

Le Cyclone 
Commençons par le fonctionnement de la bête :  



 

En quelques mots : une partie de l’air expulsé par la valve d’air est envoyé dans le piston en passant 

par la petite durite qui relie le cyclone au power tube. Le piston pousse une tige en fer qui fait 

tourner le ratchet et les hélices du cyclone. A vous les 17 billes par seconde sans la moindre pile !!! 

Par contre ça mange un peu d’air (on a rien sans rien). 

Les hélices souples 

Les hélices du cyclone sont usinées dans un plastic assez dur qui maltraite un peu vos billes. Les 

hélices souples sont faites usinées un caoutchouc bien plus mou donc le cyclone ne maltraite plus 

vos billes. Si vous cassez des billes dans votre cyclone d’origine commencez par des hélices souples. 

Cette upgrade reste intéressante pour tout problème de casse de bille car la bille peut-être fragilisée 

par le cyclone et casser après n’importe où. 

 

Le ratchet alu 
Le ratchet d’origine est en plastique. C’est une vraie pièce d’usure qui peut transformer votre cyclone 

en presse purée sur les hélices se décale un peu avec l’usure des pièces en plastique. Un bon 

graissage du ratchet de temps en temps pour prévenir l’usure de la pièce en plastique et si le mal est 

fait, passez à un ratchet alu qui vous évitera ces mauvaises surprises. 



 

Les kits « performance » pour le cyclone 

Il existe diverses upgrades pour améliorer les performances pures de votre cyclone : piston allégé, 

QUEPH, KEV de suralimentation, l’intérêt est de monter la cadence du cyclone dans ses derniers 

retranchements dans les 30 billes par seconde !!! Mais attention certaines pièce d’upgrade ne sont 

pas compatibles entre elles et bonjour les galères. Certain sont revenu de ces kit hautes 

performances à un cyclone d’origine. Si vous souhaitez quand même franchir le pas je vous conseille 

d’acheter un kit complet pour éviter de se retrouver avec un piston incompatible avec le QUEPH ou 

autre. Mais entre nous, quel intérêt d’avoir un cyclone à 30 billes par secondes ? Avec une carte APE 

sur l’egrip ? Je pense que si vous cherchez un lanceur à 30 BPS mieux vaut se tourner vers un 

électropneumatique surement mieux étudier pour soutenir ces cadences endiablées. 

 

La pression 

Air ou CO² ? 
Alors soyons clair de suite, je vous déconseille fortement d’utiliser le CO² car : 

• Très instables avec les variations de température. 

• Bouffe les joints. 

• Peut se liquéfier et endommager votre marqueur. 

Une bouteille d’air coute un peu plus cher qu’une bouteille de CO² mais le CO² est de plus en plus 

délaissé par les joueurs de paintball. Tout ce qui suit au niveau des pressions d’air ne concerne pas 

ceux qui jouent au CO² à qui je conseille vivement de passer sur des bouteilles d’air. 

Bien comprendre comment l’air fluctue dans un A5 

Avant de commencer les sujets pointus sur la baisse de pression de service du A5 je vais essayer de 

vous expliquer le plus simplement possible comment l’air fluctue dans le A5. 

L’air sort à 850 psi du preset de votre bouteille, passe dans l’embout asa, puis dans la durite pour 

finir dans la valve d’air qui se trouve à l’intérieur du powertube. Donc on a toute cette zone qui est 

sous pression à 850 psi. Quand on appuis sur la gâchette, le marteau poussé par le ressort percute 



une pin de la valve d’air qui libère la pression. La majeure partie de l’air va sortir du powertube par 

l’avant et souffler la bille déjà en mouvement (poussée par la culasse qui est reliée au marteau) et 

une petite partie de l’air va être utilisée par la cyclone pour faire tourner le ratchet et positionner 

une nouvelle bille pour le tir suivant (voir le fonctionnement du cyclone). 

Une fois que la valve à libéré l’air pour souffler la bille elle se remet immédiatement sous pression 

avec l’air arrivant du preset (qui essaye de maintenir la pression constante à 850 psi). En se 

remettant sous pression la pin de la valve d’air  (aidée par un ressort interne) repousse le marteau 

qui se bloque au fond du marqueur avec le sear de la poignée. Et ainsi de suite… 

Maintenant que vous comprenez un peux mieux comment fonctionne le A5 vous allez comprendre 

pourquoi le A5 est aussi capricieux au chrony avec des écarts de vélocité assez conséquent : le seul 

élément de votre système qui régule l’air est le preset de votre bouteille !!! Donc quand vous 

cadencez avec une e-grip ou un système Response Trigger c’est le preset de la bouteille qui doit 

assurez une pression constante quelque soit la cadence avec pour seul « tampon » ou « réserve 

d’air » la durite qui relie l’embout ASA au powertube. La majorité des lanceurs et tous les 

électropneumatiques possèdent un deuxième régulateur intégré dans la poignée et un volumizer qui 

va servir de tampon à proximité de la valve d’air. Le résultat est sans appel on observe une meilleure 

régularité au chrony due à une meilleure régularité du flux d’air. 

N’ayant pas de régulateur interne le A5 a été conçu pour fonctionner en haute pression (850 psi) la 

pression du preset alors que les électro pneumatiques fonctionnent dans des pressions à 200-300 psi 

voir beaucoup moins pour les modèles haut de gamme !!! Il en résulte une bille soufflée plus 

longtemps mais moins violement qui a un meilleur comportement. 

Le A5 c’est une mécanique simple mais pas exempte de défaut… 

Il existe heureusement des solutions plus ou moins couteuses pour améliorer la donne. 

La chambre de d’expansion 

Initialement prévu pour les joueurs au CO² la chambre d’expansion a séduit de nombreux 

possesseurs de A5 qui jouent en air. Une zone tampon pour le flux d’air améliorerait la précision 

quand on cadence. Cette upgrade est peu couteuse et existe aussi en version « custo » qui ressemble 

à des changeurs d’armes automatiques. 

 

Le kit basse pression 

Alors là je vous préviens on rentre dans les upgrades qui font mal au portefeuille. IL faut vraiment 

aimer son A5 parce que là on parle d’upgrade dans les 200€ !!! Mais à ce pris là vous retrouverez 



votre bébé transformé et prêt à rivaliser avec un electro pneumatique en terme de précision quand 

vous cadencez. 

Alors un kit basse pression pour A5 c’est quoi ? 

• Un marteau allégé en 2 parties. 

• Un volumizer. 

• Un répartiteur. 

• Une valve d’air basse pression (uzinage différent et ressort de valve plus souple). 

• Une nouvelle durite de cyclone. 

• Une durite et un coude 90° pour raccorder le reg à l’ASA. 

En photos ça donne ça : 

 

Il faut absolument acheter un régulateur supplémentaire sinon le kit basse pression ne pourra pas 

fonctionner !!! 

Personnellement j’ai opté pour un régulateur tippmann pour être sur qu’il n’y ai pas de soucis de 

compatibilité mais apparemment tous les régulateurs sont compatibles. 

Coté performances, c’est plus le même A5 :  

• 10-15 fps d’écart au chrony 

• Tir beaucoup plus groupés quand on cadence. 

• Beaucoup moins de kick. 

• Une impression de bille mieux soufflée. 

Bref pour moi ça reste l’upgrade ultime pour A5 ! 

Coté réglages : on met le régulateur à 80% et la vis de vélocité à fleur de powertube. Ensuite on 

descend progressivement la pression sur le reg jusqu’à qu’on arrive à la précision et la vélocité 

souhaitée. Inutile de vous dire que le réglage est bien plus fin qu’avec la vis de vélocité ou avec le 

durcissement du ressort car ici on influe directement sur la pression de l’air en sortie de powertube. 



Si votre A5 part en full auto car le marteau ne se réarme pas c’est que votre pression de service est 

trop basse. Faut pas rêver un kit basse pression ne vous fera pas descendre à 200 psi. Je n’ai pas de 

nano pour vous dire à combien je suis mais on doit être dans les 300 psi. 

Au niveau du choix des ressorts le ressort rouge était trop dur pour mon lanceur : si je descendais la 

pression pour baisser ma vélocité en dessous de 290 fps la pression de service était trop basse. Je 

suis donc parti sur le ressort le plus souple, mais je ferais des tests complémentaires pour déterminer 

quel est le meilleur ressort pour cette configuration. Encore une histoire de compromis et de 

réglages fins ;-). 

L’alternative Palmer 

Cette idée est une alternative au kit basse pression. L’idée est de baisser la pression de service du A5 

sans acheter de kit basse pression. Dans un premier temps il s’agit d’acquérir un régulateur haute 

pression qui peut délivrer 850 psi. Apparemment seul palmer propose ce type de régulateur : 

 

Dans un premier temps on règle la pression du palmer à 850 psi et la seule présence du régulateur 

permet une meilleure régularité au chrony. Ensuite en jouant sur les différents ressorts, la valve d’air 

optimisée et un marteau allégé on essaye de descendre la pression de service. 

C’est efficace mais ça reste réservé à quelques initiés qui aime bien bricoler. Réglages longs et 

complexes mais le résultat est au rendez-vous, on s’approche du kit basse pression et la pression de 

service peut-être descendue vers les 500 psi. 

L’upgrade la plus inutile 
Un petit moment de détente avant de continuer dans les accessoires améliorant le confort 

d’utilisation. L’upgrade la plus inutile est : 

 

Non vous ne rêvez pas : un cooking handle aluminium allégé. 

Conclusion sur les upgrades pour améliorer les performances de son A5 
Le problème des upgrades c’est qu’il est souvent difficile de savoir si telle ou telle upgrade est 

vraiment utile. Nous nous accorderons tous à dire qu’il est indispensable de changer son canon mais 

dés qu’il s’agira de choisir le modèle tout dépendra de la sensibilité de chacun (et aussi du porte 

feuille). N’oubliez pas que la qualité de la bille a un énorme impact sur la précision du marqueur. Bref 

investissez dans de la bonne bille avant d’investir dans des upgrades. Ensuite le lanceur ne fait pas 



tout, le joueur et la stratégie sont souvent des éléments plus déterminant que les performances 

pures du marqueur. Pensez aussi à améliorer l’ergonomie de votre A5 on va traiter ça dans la partie 

« confort d’utilisation ». 

Améliorer le confort d’utilisation 

La bouteille 
Le A5 est un joujou plutôt lourd et qui bouffe pas mal d’air. Deux solutions s’offrent à vous : 

• La bouteille kevlar 0.8L ou 1.1L. 

• Mettre la bouteille dans le dos et là même une 1.1 alu fera l’affaire. 

Mettre la bouteille dans le dos parait moins cher qu’investir dans une 0.8L kevlar mais si on met la 

bouteille dans le dos on doit aussi investir dans un gilet, un mamba et une crosse. Le gros avantage 

de la bouteille dans le dos c’est qu’on enlève pas mal de poids au lanceur et on gagne en maniabilité : 

allez faire un scénar ou il faut porter quelque chose avec un A5 qui a une bouteille alu 0.8L au 

fesses… 

Lors du choix de la bouteille ne négligez pas le preset : comme nous l’avons vu dans la section « La 

pression » du document dans la plupart des configurations le preset de la bouteille est le seul 

régulateur de tout le flux d’air. Difficile de conseiller des marques de preset mais assurez vous déjà 

d’avoir un preset d’une marque connue. 

Le mamba 
Le mamba va vous permettre de mettre votre bouteille dans le dos. Il existe beaucoup de modèle et 

on ne pourra pas en faire le tour ici. Je vous conseille cependant de prendre un mamba gros volume 

c'est-à-dire un mamba avec le flexible le plus gros possible. En effet les mambas gros volume on un 

effet un peu similaire aux chambres d’expansion (dans une bien moindre mesure quand même) alors 

que les mambas fin sont source de multiples problèmes. 

Purge ou pas purge ? 

Alors sur le plan fonctionnel bien sûr purge !!! Au lieu de se tortiller pour fermer et ouvrir la vanne de 

votre mamba qui se situe au dessus du preset de la bouteille une purge permet de degazzer et poser 

son lanceur dans un coin en quelques secondes. Le problème c’est que certaines purges sont de 

mauvaise facture et cassent des joints à répétition… et là ça devient vite la galère, si bien que certain 

sont complètement dégoutés des purges et ne veulent plus en entendre parler. 

Il y a aussi une solution alternative qui est un petit robinet qui coupe la pression avec un quart de 

tours. Je trouve ce système quand même un cran en dessous d’une vraie purge qui coupe l’arrivée 

d’air mais qui degazze aussi le lanceur. Ce que ne fait pas ce robinet. 

La crosse 
Si vous jouez avec une bouteille dans le dos vous aurez surement rapidement besoin d’une crosse. La 

bouteille permet d’équilibrer le lanceur et vous donne un point d’appuis pour viser. Avec la bouteille 

dans le dos il vous manquera un appui pour viser et vous risquez de trouver votre marque 

déséquilibré. La solution : une crosse. 



Alors oui mais quelle crosse ? Difficile de répondre … déjà nous alors mettre de coté les 

considérations esthétiques qui sont propres à chacun. Ensuite je vous conseille une crosse réglable 

en au moins 3 points. C'est-à-dire que votre crosse coulisse sur au moins 3 positions : en effet en 

fonction du style de jeux de chacun on peut préférer une position plus ou moins prés du lanceur. 

L’avantage de ces crosses réglables c’est qu’on est sur de trouver une position qui nous conviendra. 

Une autre option intéressante certaines crosses permettent de déporter la ligne d’air en bout de 

crosse. En théorie le mamba nous gène moins en pratique je reste encore un peu sceptique… 

La sangle 
La sangle peut paraître un gadget futile sans aucune utilité mais les adaptes des big game et jeux très 

scénarisés ne s’y tromperont pas. En effet il peut parfois être très pratique d’avoir son A5 en band 

ouillère et dégager ses 2 mains pour ramener un objet ou exécuter une action d’un scénar. Ne 

négligez pas cet accessoire !!! 

La red dot 
Les red dot, vaste sujet… la première question qu’on se pose c’est la réelle utilité d’un tel dispositif. 

Qu’est-ce qu’une red dot ? Une red dot c’est un super viseur, un point rouge qu’on voit dans une 

lentille dans laquelle vous verrez très précisément là où vous visez. Alors forcément ça ne rendra pas 

votre marqueur plus précis mais un bon viseur ça aide à bien viser ;-). Ensuite il faut que le viseur soit 

bien placé sur votre marqueur. Là c’est moins simple : si votre red dot est placé sur le rail d’origine 

du A5 elle sera beaucoup trop basse pour être correctement utilisée. En effet, pour être efficace 

votre red dot doit se trouver dans votre champ de vision sans que vous ayez besoin  de rapprocher 

votre tête pour viser. Donc vous voyez où je veux en venir, pour être efficace une red dot doit-être 

sur un rail rehausseur. Je vous conseille 3cm minimum et 5cm conseillé ! Perso j’ai opté pour un carry 

handle avec le rail qui va bien dessus : 

 

Bon maintenant qu’on sait où mettre la red dot la question c’est qu’est-ce qu’on met comme red 

dot. Dans un premier temps je vous déconseille très fortement toutes les lunettes grossisantes. C’est 

terrible pour le style mais y a rien de pire pour perdre la notion de la distance de la cible qui reste 

quand même un paramètre indispensable quand on veut arroser quelqu’un. Après on a 2 grande 

catégories de red dot les lunettes (à gauche) et les red dot holographique (à droite). 



 

Le problème que j’ai rencontré sur les red dot type lunettes c’est que de l’humidité et de la gélatine 

de bille peut passer sous le verre de la red dot suite à des impacts répétés. Résultat la red dot devient 

vite inutilisable. Il faut donc soit choisir une red dot holographique (beaucoup plus résistantes) soit 

prendre une red dot type lunette mais avec des protections adéquates ou des verres de bonne 

qualité. 

Coté réglage rien de bien sorcier : vous réglez votre visée avec une clé à len pour avoir le point rouge 

au bon endroit à distance de tir tendu. 

Puisque nous parlons des systèmes de visée, la mode ces temps ci est aux lasers. Vert ou rouge et 

quoi qu’on écrive sur la notice les lasers sont dangereux pour la rétine. D’un coté vous verrez très 

mal  point rouge sur votre cible car ce sont des lasers de faible intensité et de l’autre bien que de 

faible intensité ces lasers restent potentiellement dangereux. Bref à éviter … 

Les loaders 
Alors pourquoi une section sur les loaders alors que justement le A5 possède un système cyclone qui 

nous évite l’achat onéreux d’un loader électronique ? Parce qu’il existe des alternatives intéressantes 

au loader standard. 

Déjà on a un accessoire qui va séduire les possesseurs de red dot : le coude décalé. 

 

Votre loader sera légèrement plus décalé sur la droite laissant votre champ de vision plus libre pour 

l’utilisation de votre red dot. 

Après on a le loader 400 billes pour les furieux : 

 

Je trouve un peu encombrant et je ne préfère pas imaginer le poids une fois plein de billes. Nous 

avons quasiment tous des pots donc imaginons avec combien de billes on pourrait partir avec ce 

système : 400 + 100*4 = 800. Il va falloir l’air pour tirer tout ça !!! 



Orienté scénar et snipers on a le loader 50 billes : 

 

Permet de limiter l’encombrement quand on fait un scénar en billes limitée à 50. 

Ensuite on a le loader type X7 : 

 

Certain préfère le profilage du dernier né de chez tippmann. 

Toujours dans les loaders mais dans la catégorie accessoires on a aussi les speed feed qui permettent 

de ne pas avoir à ouvrir le capot du loader pour recharger en bille. 

 

Ce type d’accessoires est plutôt fait pour les adeptes du speed boisé. 

Rendre son loader silencieux pendant ses déplacements 
C’est une excellente astuce de Alex =Black Holes= sur le forum de spb 

Voila LA SOLUTION en image: 

 

 
 

Démonter le loader: 



 
 

 
 

 

Avec le "scotch isolant" regardé le morceau qu'il vous faut: 

 
Puis découper: 

 
Puis coller: 

 
 

 

Coller partout: 

 



 
 

Remonter: 

 
 

 

Voila c'est fini, sa prend 10min et il n'y a plus de bruit quand on bouge un peu fort. 

QLoader 
C’est repartit pour les upgrades hors de prix. Je vous présente le QLoader : 

A ma gauche le montage rap4 en lieu et place du cyclone à ma gauche le montage standard sous le 

canon. 

 

Les intérêts du QLoader sont multiples : 

• Visée complètement dégagée. 

• Changement de pot très rapide (quart de tour pour débloquer un QPod). 

• On ne bouffe plus l’air du cyclone. 

• Pas de piles. 

Le système Qloader fonctionne uniquement avec des ressorts donc pas une seule pile n’est 

nécessaire. Côté cadence le constructeur annonce pouvoir supporter des cadences à 40 billes par 

seconde ce qui est largement suffisant pour nos joujou. Chaque pod fait 100 billes mais fait la taille 

d’un pot de 140. Coté résistance les plastiques sont de bonne facture et tous les possesseurs 

semblent ravi de ce coté là. 

Pour l’installation, un petit bémol : il faut couper les deux pattes dans lesquelles on enfile le cyclone 

l’installation d’un QLoader est donc irréversible ou il faudra vous procurer une nouvelle face du A5. 



Un deuxième petit défaut du système le remplissage des QLoader est un peut long : il faut faire 

passer les billes dans le « reload socket » et tourner une manivelle pour remplir les billes. Une 

manipulation qui peut d’avérer fastidieuse en big game par exemple. 

Personnellement, je pense que ce type de système peut-être assez peu pratique pour ceux qui 

utilisent beaucoup de billes. Quand on a un système QLoader on part au mieux avec 100 + 4*100 = 

500 billes. C’est largement suffisant mais au final la gestion du changement de pods me semble assez 

délicate : quand on arrive à court de bille dans une partie, on ne remplis jamais quand il reste 0 billes, 

enfin disons que c’est très rare. On n’attend pas d’être à 0 billes dans le feu de l’action pour 

recharger. On préfère vérifier qu’on est ok en bille dans un petit coin pénard avant d’avancer. Ce qui 

veut dire qu’avance un QLoader vous ne pourrez pas tirer toutes vos billes car le chargement du pod 

demande quelques manipulations. Donc je pense que si on tire beaucoup de bille ce système peut-

être pénalisant en jeux. Il n’empêche que techniquement ce système est fabuleux mais je reste 

encore un peu sceptique sur la praticité de la chose. 

En pratique 

Parlons de la vélocité. 
La vélocité optimale d’un A5 se situe entre 270 et 285 fps suivant les lanceurs. Tirer loin n’est pas une 

fin en soit, tirer précis vous sera plus utile quand vous serez en jeux. Il faut donc en premier lieu 

chercher une vélocité ou vous êtes précis « à l’oeuil ». Le chrony vous permettra ensuite de vous 

assurer que vous ne dépassez pas les 300 fps pour la sécurité. Donc sortez un peu les yeux du chrony 

et regardez comment se comporte votre bille avec différentes vélocités. C’est le meilleur moyen de 

bien régler votre lanceur. 

La vélocité se règle à l’aide de la vis sur la droite du powertube pour la plupart d’entre nous : plus on 

serre plus la vélocité baisse. Si vous possédez un kit ressort ou un réglage de vélocité par l’arrière 

commencez par mettre votre vis de vélocité à fleur de powertube et ensuite essayez de régler votre 

vélocité à l’aide du ressort. Quand la vis de vélocité est à fleur de powertube elle perturbe moins le 

flux d’air donc la bille est mieux soufflée. 

Pour ceux qui ont un kit basse pression ou un régulateur haute pression toute la difficultée est de 

trouver un bon compromis. Un ressort dur et une pression de service la plus basse possible si la 

pression est basse la bille est mieux soufflée mais avec un ressort fort la culasse tape très fort sur la 

bille. Avec une pression de service haute on a les inconvénients d’une bille souflée trop fort, surtout 

quand elle n’est pas bien ronde ou avec des facettes !!! Bref encore des heures et des poches de 

billes de réglage en perspective mais bon on aime bien ça ;-) 

Je casse des billes. 
C’est un problème assez récurent pour les possesseurs de A5 si votre A5 est tout d’origine préférez 

toujours des billes assez dure et fuyez le billes de compétitions fragiles. Dans un premier temps 

essayez de baisser la vélocité c’est souvent un moyen efficace de limiter la casse sur les billes trop 

fragiles. 

 



Si vous cassez dans le canon, vérifiez que les billes passent bien dans le canon. Je sais c’est très bête 

mais si vous avez un insert, une embase ou un canon trop fin pour votre bille ça va casser en 

continu !!! 

Si vous cassez au niveau de la culasse, mettez un ressort plus souple ou essayez une autre culasse. 

Si votre cyclone joue les presse purée vérifiez que le ratchet n’est pas endommagé et enlevez les 

upgrade qui améliorent les performances de votre cyclone. 

Pour finir sur la casse de bille quelque soit l’endroit ou vous cassez je vous conseille de mettre des 

hélices souples sur votre cyclone. C’est une upgrade bon marché très efficace pour ce genre de 

soucis. 

Comment entretenir mon A5. 
Pour l’entretient il y a plusieurs écoles : 

• Ceux qui ne l’ont jamais ouvert jamais nettoyé et ça fait 3 ans qu’il marche bien. 

• Ceux qui enlèvent l’égrip et qui le passent entièrement à la douche à chaque fois. 

• Ceux qui démontent regraissent et re huilent après chaque partie. 

Difficile de faire la part des choses… disons que le A5 peut largement se passer d’un entretient 

régulier. 

Je conseille tout de même 3 gouttes d’huile dans l’ASA et une 10 aine de coups à vide pour huiler un 

peu le circuit de temps en temps. Un démontage bi-annuel du ratchet du cyclone pour le graisser  

évitera une usure prématurée et l’achat d’un ratchet alu. 

Evitez de trop graisser et huiler votre A5 si vous voulez tout démonter et tout graisser. Un petit film 

de graisse sur les joints suffit. Si vous graissez trop votre A5 il fera du full auto quand vous le 

remonterez. Seule solution si ça arrive : le démonter, tout essuyer avec un chiffon et remonter. 

 

Glossaire 

A 
• ASA : c’est l’endroit ou vous visez votre bouteille 

B 
• bps : bille par seconde, abréviation souvent utilisée pour parler de la cadence de tir des 

lanceurs. 

C 
• chrony : appareil permettant de mesurer la vitesse de sortie de la bille du canon (en fps) et le 

nombre de billes pas secondes (bps) 

D 
• durite : c’est le « tuyau » qui relie l’ASA  au lanceur pour lui transmettre l’air. 

E 
• e-grip : poignée électronique pour tippmann (voir : «E-grip»)  

• embase : partie inférieure d’un canon en deux parties (voir : « Le canon ») 



F 
• fps : feet per second, unité de mesure 1 fps = 0.91134 km/h. Une bille de paintball ne doit 

pas faire plus de 300 fps en sortie de canon soit quand même 274 Km/h. 

• front : partie supérieure d’un canon en deux parties (voir : « Le canon») 

P 
• pouce : unité anglaise de mesure : 1 pouce = 2,54 cm 

U 
• upgrade : pièce améliorant son lanceur. 

V 
• vélocité : vitesse de sortie de la bille du canon se mesure en fps avec un chrony  


