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Review du : 

 

 Rifle Bag OPS   
 
 
 
 
Salutation à toutes et à tous. Je vais vous présenter le rifle bag multicam d’OPS, copie ou 
d’inspiration du modèle de Eagle industy, à savoir le RC-M4. 
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Info constructeur (ur-tactical) : 
 
The OPS rifle case which is a fully padded soft case with cargo pocket and mag pouches.  
Padded detachable shoulder strap,can also use as a Universal Rifle sling.                           
Made of Mil-Spec 1000D Cordura fabric  
ITW mil-spec coyote plastic hardware  
The case is wide enough for scopes and flash lights  
Dimensions: 33"x2.5"x13"  

 
Premières impressions: 
 
 Tiens ! OPS à change de logo…mais osef, mais photo quand meme… 
 

 
  
 Bande de scratch coyote brown, sympa pour y mettre une bande patronyme ou des 
patchs bien fun de chez Milspec (ce que n’a pas le modèle RC-M4 de chez Eagle). 
 Très belle qualité, mais la vache je voyais ça plus grand que ça malgré les 
dimensions affichées. Une sangle détachable, mais pas facilement ou pas rapidement disons 
plutôt. Quartes poches pour mag, une grande poche à l’avant. 
 Pèse 1.2Kg à vide. 
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En y regardant de plus prés : 
 
 Déjà petite déception dès le début car les poches de mag ne sont pas double. Ce n’est 
pas la surface de tissu en plus que ça aurait couté quitte à payer 5$ de plus. Des mags 
d’armalite et d’AK passent sans soucis. 
 

 
 
 
 
 Bien entendu comme les poches ne sont pas double, exit les mags de SIG, G36 et 
autres qui y seraient semblables. Autre petit point dérangeant, les mags d’armalite une fois 
dans le fond de la poche butent contre l’ourlet intérieur de celle-ci quand on veut les en sortir 
(les chargeurs d’AK étant plus hauts, le problème ne se rencontre pas pour eux. Pas de 
problème également si on a des mags d’armalite disposant de ranger floorplate). 
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 Concernant les coutures, elles sont propres en fils doublés et renforcées là ou ça doit 
l’être. La finition générale du bag est de haute qualité comme les produits OPS en général. 
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 Le rifle bag dispose d’une poignée classique. Celle-ci est très robuste et entoure 
littéralement le bag avec deux bandes genre nylon de 5cm de large. Les Bandes ont une ligne 
de couture renforcéesdès leur premier contact avec le corps du bag. La prise en main lie les 
deux bandes et est en multicam. 
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 Petit point, les bandes aurait pu être en multicam comme sur le RB-M4 de Eagle. 
 
 Autre outil pour porter le bag, la sangle. Celle-ci est réglable et détachable. Mais là où 
on trouve des mousquetons métalliques chez Eagle sur le RC-M4, ici c’est un système de 
sangle et de passant ce qui donne une mise en œuvre plus longue et difficile. Elle est dotée 
d’un « coussin » en multicam rembourré de mousse pour protéger l’épaule. Coussin qui est 
bien plus long que sur le RC-M4 et qui offre un certain confort, d’autant plus qui peut glisser 
le long de la sangle pour une position adaptée à nos désirs. 
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 Par contre là où c’est mal pensé, c’est que la mousse n’est pas dans une doublure mais 
directement dans le passage de la sangle à l’intérieur du coussin. Donc elle peut se déplacer, 
s’enlever, s’abimer en bout. 
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 Passons à la poche principale de ce bag, celle où se loge la réplique. Elle est entourée 
de 1cm de mousse compressée pour une bonne protection de son intérieur. Elle ne s’ouvre pas 
sur toute la longueur du bag. 
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 La protection ne faiblie pas au niveau de la fermeture éclaire car juste derrière il y a un 
bandeau de mousse d’1cm. Pas de sangle à l’intérieur pour maintenir la réplique immobile 
durant un quelconque transport mais la mousse et la faible largeur de la poche fait qu’elle 
serait tout de même maintenue. De plus lorsque l’on glisse la réplique dans la poche, pas de 
risque qu’elle butte dans une sangle ou un passant Molle. Si la poche s’ouvrait sur toute la 
longueur du bag pourquoi pas, mais là non…et pas grave. Ce coup si c’est bien pensé. 
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 Voyons maintenant ce que l’on peut y mettre dedans car c’est ce pourquoi on achète 
ce genre d’objet. Je possède un TAR-21 DE, et comme vous pouvez le constater sur la photo 
si dessus, il passe juste. Je ne sais même pas si un demi-centimètre de plus pourrait s’y loger. 
Pour info un Tar-21 DE fait 78.5cm. Si votre réplique est plus longue ce rifle Bag n’est pas 
pour vous. Les armalites classique passent sans problème grâce à leur crosse réglable. Par 
exemple un M4 S-System sans silencieux et crosse réglée au minimum fait 72cm de long. 
 Les dimensions annoncées en pouce sont de 33"x2.5"x13". Le Modèle de Eagle fait 
32’’x11.5’’x2.5’’ donc encore plus petit ! 
 
 Passons à la petite poche à l’avant du sac. Pratique pour y mettre un GBB, cependant 
elle n’offre pas autant de protection que la poche principale. La mousse n’est présente 
qu’entre les deux poches, et surement plus pour protéger le contenue de la grande poche que 
celui de la petite. 
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 Avec mon Tavor dans la grande poche, je peux y mettre un Hi-capa 5.1 + 3 chargeurs 
ce qui est plus que correct. 
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Conclusion : 
 
 Pour 110$ fdpin (75 + 35 de fdp), soit légèrement plus de 83€ en ce moment 
(15/12/2010) je ne regrette pas mon achat d’autant plus que c’est un cadeau de noël donc pas 
vraiment un achat ^^. 

Quelques petits détails qu’OPS aurait pu piquer à Eagle, mais ce rifle bag est 16$ 
moins cher et il est plus grand. Seul deux points sont négatifs, les poches de mags qui sont 
simples et la mousse de la sangle. Le reste est parfait si on a bien vérifié la taille de sa 
réplique au préalable. Très belle finitions dans l’ensemble, du beau et bon matos. Je 
recommande. 
 
Bilan +/- : 
 
Les + : 

- finition général 
- vrai multicam 
- solide, construction en 1000D Cordura 
- bande de scratch sympa, et pourquoi pas pratique 
- bonne protection de la réplique. 
- 75$, pas si chère que ça je trouve. 
- Poche à l’avant plutôt spacieuse pour une poche secondaire 
- Bag légèrement plus grand et moins cher que le RC-M4 Eagle 
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Les +/- 

- bandes de nylon de la poignée en DE et non en Multicam contrairement au RC-M4 
Eagle (ouai…allez). 

- sangle détachable pas sangle et passant, et non par mousquetons métallique comme le 
modèle RC-M4 Eagle (En même temps on ne la démonte pas tout les 4 matins. En 
générale on la règle, elle y est elle y reste). 

- Réplique de 78.5cm, pas plus (Ce n’est pas négatif, j’y peu rien si vous achetez ça 
alors que ce n’est pas adapté à votre réplique. Par contre un second modèle plus grand 
pour M14 ou snipe en tout genre serait le bienvenu) 

 
Les - : 

- les poches de mag simple et non double 
- mousse de la sangle qui n’est pas dans une doublure comme la logique d’un enfant de 

3ans aurait trouvé que ce n’est pas normal. 


