
Salutation à tous, je vous pressente la review du : 
 
 

G608 GFC ! 
(G36K RAS) 

 
 
Je remercie Gunfire.pl pour la mise à disposition de ce test sample 

 
 
Envoie : 
 
Réplique reçue par UPS, très bien emballée dans du papier bulles puis enveloppée dans du 
plastique noir, le tout maintenu par du gros scotch estampillé du shop. Bref parfait rien à 
redire sur ce point. 
 
Une fois enlevé on a une boite noire, elle aussi portant la marque. 
 
[img]http://img689.imageshack.us/img689/117/boiteq.jpg[/img] 



 
 
 

Le Packing : 
 
[img]http://img687.imageshack.us/img687/8375/boite2.jpg[/img] 



 
 
Celui_ci est assez complet, il comprend : 

- La réplique 
- 2 chargeurs Hi-cap 
- 1 batterie 1100mAh, 8.4V 
- Un chargeur de batterie 
- Une tige de nettoyage 
- 2 carrés de tissu micro fibre (comme ceux pour nettoyer les lunettes) 
- 500 BBs de 0.2gr 
- Le manuel 
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La Réplique : 
 
Déjà je dirais que la finition est très bonne. Ce qui m’a paru étrange c’est le manque de détails 
de la réplique, pas mal de surface sans relief. Mais c’est tout à fait normal, c’est le design 
même de la réplique qui veut ça. Manque d’habitude de ma part voila tout :) . 
 
Mais comme d’habitude je vous laisse juger avec les photos. 
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Comme vous pouvez le voir, c’est pas mal du tout. Ce qui m’a le plus marqué est le garde 
main RAS métallique qui est impeccable, 0 défauts. Le carry handle est en fibre de nylon 
contrairement au reste du upper et du lower qui sont en ABS. Aucun jeu dans la crosse 
pliable, elle semble très résistance avec sa grosse charnière. Le garde main non plus n’a pas 
de jeu avec le reste de la réplique bien qu’il ne soit tenu que par une goupille. 
 
Apres comme tout élément plastique moulé la finition de cette réplique n’est pas 
irréprochable. Mais c’est vraiment pinaillé pour pas grand-chose ici. Hormis les traces de 
moulages ici et là qui sont assez faible, seulement deux point m’ont paru « disgracieux » sur 
la réplique. 
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Voila, donc c’est vraiment minime. 
 
 

Les Hi-cap : 
 
Les concernant, je suis nettement moins emballé. Déjà parce que se sont des Hi-cap, et aussi 
car leur finition ainsi que leur plastique de construction n’ont pas l’air terrible. Toutefois, 
ceux-ci fonctionne, pas de misfeed, et on en a deux…chose peu fréquente dans un packing. 
 
Biensur on peut les coupler entres eux, tout comme les chargeur de SIG 55X. 
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La L unette : 
 
Le carry handle du G36K dispose d’une lunette intégrée. Je ne connais pas sa magnification 
car celle-ci n’est pas indiquée. Mais après un œil rapide dedans je pense que ça doit être du 
x1,5 ou x2 maximum. Elle est réglable via deux visses (verticale et horizontale). 
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Voici le reticul de visée 
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Le Hop-Up : 
 
Pour y accéder on tir sur le levier d’armement et la molette de réglage du hop-up apparaît sous 
le trappe d’éjection. 
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Astuce ou fait exprès, on peut maintenir la trappe d’éjection enfoncée en mettant en butée la 
petite manette du levier d’armement dans l’emplacement laissé vide par celui-ci lorsqu’il est 
tiré. 
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La Batterie : 
 
Rien de plus simple, on enlève une goupille et tout le garde main suit. La batterie se loge à 
l’intérieur de ce dernier. La batterie fournie est une 8.4V, 1100mAh. Elle semble de bonne 
facture. 
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La Gearbox : 
 
Elle est de type V3 renforcée. Ne connaissant pas la gamme G36, ce model étant le premier 
que je procède, je suis très surpris par la facilité d’accès à la gearbox. Rien à voir avec un M4, 
une AK ou un SIG.  
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Le point regrettable est les internes de cette gearbox. Les G36 ne sont pas des AEG récent de 
la marque Jing Gong, leur gearbox n’a pas eu d’amélioration par rapport à ce que produit la 
marque actuellement (mofset, cylindre acier chrome, bushing 8mm métal, spring guide metal 
sur roulement, bevel gear avec roulement intégré…). Toute fois le tout fonctionne très bien, 
très bonne étanchéité de la partie pneumatique. Le cylindre est percé pour un bon rapport 
volumétrique. 
 
La GB ouvert : 
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Les gears baignent dans la graisse, heureusement de plutôt bonne qualité. Le calage est 
suffisant mais en l reprenant on peut faire mieux sans difficulté. Par contre la tete de piston 
baigne elle aussi dans la graisse, un nettoyage du piston s’impose si on ne veut pas encrasser 
le canon au bout de 100 tirs. 
 
Bref petite liste des caractéristiques de cette GB : 

- gearbox renforcée 
- gears renforcés 
- delayer sur le sector gear 
- bushing nylon 6mm 
- spring guide plastique 
- cylindre laiton 
- tête de piston plastique anti-vide 
- canon laiton serré, de precision (34cm environ) 

 
Petit détail, le seul moyen de voir que c’est un repack Jing Gong, c’est le marquage des gears 



[img]http://img412.imageshack.us/img412/9051/gb4g.jpg[/img]

 
 
 

Test de tir : 
 
 
Impression 
La prise en main est simple et rapide bien que le grip ne soit pas ergonomique, style MP5. La 
crosse est de bonne longueur, la réplique est facile à épauler. La petite lunette intégrée est très 
fonctionnelle, son petit zoom convient parfaitement pour de l’airsoft. On peut quasiment faite 
de l’acquisition rapide comme pour un red dot, avec un grossissement en plus. 
 
La réplique est bien équilibrée. Je craignais qu’elle penche vers l’avant à cause du garde mais 
il n’en est rien. Celui-ci est très léger du fait qu’il soit en alu. Ce G36K pèse 3,4Kg avec 
batterie. 
 
Le hop up fait bien son boulot, rien à redire là-dessus. La cadence est correcte, contrairement 
à la majorité des réplique cheap out of box qui en chient pour compresser un ressort de 
camion. Jouable out of box ce G36 ? 
 
Tir 
Bon groupement, réplique précise, le canon fait lui aussi son boulot.  
 
Passage au chrony (bigdragon, 0.2gr) sur 5 tirs : 



- 339fps 
- 342fps 
- 346fps 
- 341fps 
- 340fps 

 
La réplique tape autour des 340fps avec une petite pointe scélérate à 346fps. Ce G36K est 
donc jouable out of box ! Chose qui est rare et appréciable chez les répliques cheaps. 
 
 

Bilan + / - : 
 

Les + : 
- Bonne finition 
- Packing très complet (2 chargeurs) 
- Bonne conception générale (simple, pas de jeu) 
- RAS, pratique et du plus bel effet 
- Jouable out of box 
- Lunette non factice et très jouable 
- Canon de précision 

 

Les +/- : 
- des Hi-cap et non des Mid-cap ? (perso j’aurais préféré…mais bon.) 
 

Les - : 
- Qualité des Hi-cap (me semple pas terrible) 
- Niveau des internes en dessous de ce qui se fait actuellement 

 
 

Conclusion : 
 
Voila une très bonne réplique jouable out of box, agréable de par sa visée, sa conception et sa 
finition générale. Le tout accompagné par des caractéristiques de tirs classiques, donc bonnes 
elles aussi. Pour moi seul bémol, les internes, qui fonctionnent correctement malgré tout. Un 
recalage / graissage  et c’est du tout bon. Bref c’est du bon cheap. 
 

Pour finir, encore merci à Gunfire.pl pour la mise à disposition de 
ce test sample 

 
 
 
Auteur de la review : Zoumba86, membre et modérateur D’ACM-forum.fr 


