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Prologue

Bien souvent pour les snipers en airsoft, débutants comme confirmés, les informations que l'on 
recherche sont éparpillés sur divers sites tels que Sniperland, Snipairsoft et bien d'autres... Pour 
cette encyclopédie, il convenait donc de faire un rassemblement de ces informations principales en 
une seule banque de données, capable d'aider aussi bien les débutants dans le domaine que les 
snipers aguerris. En quelque sorte, comme l'avait fait mon prédécesseur Psychos en publiant son 
"Encyclopédie du savoir absolu et relatif de l'airsoft", il s'agissait avant tout de réunir et surtout de 
vulgariser toutes ces informations qui peuvent parfois être mal comprises par un néophyte du 
sniping. Dans la mesure du possible, j'essaierai d'être clair et précis, toutefois, la plupart des choses 
ici sont des bases à développer, à vous de prendre ce qui vous est nécessaire dans cette 
encyclopédie, c'est pourquoi elle est dite "relative", car elle n'englobe pas tout – ce serait 
impossible.
A noter que je suis personnellement suisse, et qu'à nous quatre, nous avons deux suisses, un belge et 
un français, les distances de sécurité et les règles de puissance ne sont donc pas les mêmes, 
certaines données peuvent sembler erronées, alors réadaptez selon vos puissances et vos limites.

Cette petite encyclopédie tient lieu de base pour toute personne qui cherche des informations sur ces 
types de répliques et leurs possesseurs.

Voici comment l'encyclopédie sera construite, elle sera en plusieurs parties.

1 ) Définition du Sniper RS, comparaison avec le sniper Airsoft
2) Listing des principales répliques bolt de type Spring
2.1) Listing des principales répliques bolt de type Gas
3) Le cas des Snipers AEG/GBBR semi-automatique
4) Choix de la réplique et différence bolt gaz/spring

5) Les répliques "back-up"du sniper
6 ) L'équipement du sniper

7) Les snipers à la recherche du silence
8) Les accessoires du bolt
9) Pièces d'un bolt spring

10) Upgrade d'un bolt spring
11) Upgrade d'un bolt gaz 

12) Upgrade d'un AEG
13) Quelques notions de camouflage

14) Conclusions diverses et fin



Définition du Sniper Real Style
Par extension, on parle souvent de sniper (de l'anglais to snipe, tirer ou canarder) pour désigner un 
tireur embusqué. Mais nous ne devons pas confondre tireur de précision (TP) et tireur d'élite. (TE)

1. Le tireur de précision (Designated Marksman)

Les tireurs de précisions font partis d'une section gérée par un chef d'escouade. Souvent, ses 
équipements sont plus légers que le TE et il possède notamment un fusil de plus petit calibre. 
Pour l'armée française par exemple, ils sont équipés de fusil FR-F2 de calibre 7.62 d'une portée 
précise de 800m. Ils servent très souvent à abattre une cible trop loin pour les fusils d'assauts 
standards, ou des cibles privilégiées. Ils sont séléctionnés parmi les meilleurs tireurs, ceux qui ont la 
meilleure autonomie mais aussi ceux qui sont les plus calmes et qui se maîtrisent le mieux.

2. Le tireur d'élite (Sharpshooter or Sniper)

Les tireurs d'élites ne font pas partis d'une escouade, mais fonctionne pour le plus souvent en 
bînome avec un observateur. Contrairement au TP, il possède des équipements plus lourds, pour 
reprendre l'exemple de l'armée française, un PGM Mini-Hécate II, capable de faire des tirs précis à 
1800m et chambré en 12.7, un calibre bien plus puissant et doté d'une force de pénétration bien 
supérieur au FRF-2. Au vu de leurs distances de tirs très grandes, beaucoup de facteurs doivent être 
pris en compte. (Hygronomie, température, vent, pression atmosphérique...) Etant donné qu'ils sont 
souvent seuls ou en bînome, leurs camouflages sont souvent plus poussés que les simples TP. Bien 
souvent, ils portent une ghillie suit, camouflage qu'on peut citer de "3D".

Source : Wikipédia



Comparaison au sniper en airsoft

Au vu des petites distances d'engagement en airsoft, il est clair qu'une des deux grosses différences 
entre tireur d'élite et tireur de précision s'atténue très clairement, celles de leurs distances 
respectives. Néanmoins, nous pouvons affirmer que les rôles principaux en airsoft, comme dans la 
réalité reste sensiblement les mêmes.

1. Le tireur de précision en airsoft

En airsoft le TP sera bien souvent dans un groupe d'AEG ou de GBBr. Dans ce cas-là, le sniper 
servira de soutien, il éliminera les cibles inatteignables pour une réplique en full auto, ou bien 
encore, il servira d'aide pour toucher des cibles telles que des VIP, ou encore des chefs de groupes, 
voir même les adversaires possèdant des grosses batteuses qui, d'ordinaire, calment la plupart des 
personnes dans la zone de dispersion de la batteuse. Et oui, le gars en face avec sa M249 ou encore 
sa grosse M60 ne pourra pas vous atteindre à 60 bons mètres, et vous serez d'une aide précieuse 
pour votre équipe qui ne saura pas quoi faire face aux 25 coups secondes de la répliques de Light 
Machine Gun d'en face.

2. Le tireur d'élite en airsoft

Comme son homologue RS, le tireur d'élite agira pour le plus souvent seul, ou en bînome. 
Cependant, contrairement aux vrais snipers, ou le bînome de celui-ci sera un observateur, la 
distance des tirs en airsoft ne nécessitent pas de calculer plusieurs facteurs existant en airsoft. 
Toutefois, le spotter/observateur peut tout de même indiquer la direction du vent, et est surtout d'une 
grande aide quand ledit sniper vise, car avec la lunette, il ne fixe qu'un point de la ligne de vue, 
alors que l'observateur en airsoft pourra voir, et couvrir, toutes les autres directions. Souvent, le 
bînome est composé d'un sniper, et d'une personne possédant un AEG, capable de couvrir si des 
adversaires se mettaient à rusher sur leurs positions. Néanmoins, un bînome sniper/sniper peut très 
bien exister, et peut être terriblement efficace grâce aux feux croisés des deux tireurs.
Nous pouvons donc affirmer que le rôle de l'observateur change un petit peu du réel. Le spotter ne 
servira plus à faire les calculs concernant le tir, mais servira surtout à couvrir le sniper, bien qu'il 
puisse parfois communiquer des informations de tir : vent et distance, notamment.

Pour conclure, si nous regardons bien, les tâches du sniper seront sensiblement les mêmes que  
les snipers RS, chercher, débusquer et outer des adversaires particuliers et déterminés pour les  
TP, et couvrir une position pour la plupart du temps, tout en restant discret et furtif pour les TE.



Listing des   types   de répliques spring  

L96

VSR 10 Pro Sniper

 



VSR10 G-Spec

VSR10 Real Shock

VSR10 Pro Hunter



MB05

 

M200 Cheytac (Intervention)

 



M99

M40A3



APS SR2 (Well MB06)

 

Well MB10



Well MB11

 

Well MB12

Well MB13



M24 Military Version

 

M24 Civil Version

 



APS2 (SSG69)

MSR (700/338)



Listing des   princpales   répliques Gas  

M700 police

 

M700 "Takedown"



Walther 2000

DSR-1

M200 Cheytac (Intervention)



PGM Mini-Hécate .338

AW .338

Mauser Kar98K

 



Mauser G33

Type 99

 



Arisaka Type 38

M40A1



M40A1 "Thumbhole"

G21

 

G22



G23

 

G24



G25

 



SVD (Dragunov)

Ces listes ne sont pas exhaustives et présentent les principales répliques de sniper en airsoft, notez aussi que cette  
encyclopédie a été faites fin 2012-début 2013 ce qui explique que si vous la lisez bien plus tard, certaines répliques  
pourraient manquer.



Le cas des AEG/GBBr répliques de sniper

Que ce soit en airsoft, ou dans le monde réel, le débat fait rage pour savoir qui a raison. Les vieux 
de la vieille trouvent que la simplicité du bolt et ses sphères de précisions presque inatteignable 
avec un semi-auto dépasse largement l'avantage du coup par coup.
De l'autres côtés, les détracteurs des bolts trouvent que les semi s'améliorent de plus en plus en 
terme de précision, et garderait l'avantage du coup par coup qui peut-être décisif.

Et bien en airsoft, c'est la même chose... Beaucoup pensent qu'on ne peut atteindre les performances 
d'un bolt avec un AEG ou un GBBr, pourtant du côtés des semi-auto, la précision s'améliore, par 
exemple le célébre KC-02 (10/22) de KJ Works, est d'une précision redoutable à 40 mètres "out of 
the box".

Je ne prendrai pas part au débat qui a déjà fait coulé tant d'encre des deux côtés, donc je me forcerai 
à mettre dans cette catégorie toutes les répliques qui représentent un sniper rifle. Une MP5K qui tire 
à 400 FPS en semi n'est PAS une réplique de sniper, entendons nous bien. Toutefois, certaines 
répliques peuvent être adaptés, aussi un M16 voir même un SIG550 monté en antisnipe peut être 
intéressé, bien que pas directement typé "snipe".

SR25 (AEG)

 

KC-02 10/22 (GBBr)



M14 EBR (AEG/GBBr)

SVD Dragunov (GBBr/AEG)



HK 417

PSG-1

Cela résume à peu près toutes les répliques de sniper (AEG comme GBBr) existantes en airsoft.



Le choix de sa réplique...
... est propre à chacun. Je vais essayer au mieux, de vous indiquez quelle type de répliques de 
snipers convient pour quelle tactique de jeu le sniper souhaite acquérir. Je vais donc mettre cinq 
types de sniper en airsoft.

1) Le loup solitaire

Ce sniper, qu'on pourrait appeler tireur d'élite en RS, va rester seul. Mais vraiment seul, seulement 
lui et sa ghillie. Et oui, étant seul il fera des éliminations sélectives et donc il devra être 
extrêmement discret. Il ne bougera pas énormément de sa position, préférant faire des éliminations 
de loin (60m et plus), ne bougeant pas ou peu pendant la partie. Il lui faut donc un sniper lourd, 
précis et surtout puissant pour pouvoir toucher de si loin. Nous préférerons donc un sniper de 4-5 
kilos et plus. Des répliques de ce type peuvent être par exemple des Type 96 Maruzen ou des L96 
AWS Marui full upgrade. Des DSR-1, PGM Mini-Hécate .338, M200 et autres grosses répliques 
très lourdes peuvent être intéressantes aussi, si correctement upgradées.

2) Le binôme

Ce type de sniper jouera quasiment toujours avec un spotter. Souvent le spotter privilégiera un AEG 
ou un GBBr pour pouvoir défendre le sniper principal si celui se voyait attaquer par des autres 
AEGistes rushers. Parfois un binôme de sniper peut-être terriblement efficace aussi. Un chef de 
groupe peut indiquer les cibles à éliminer au binôme, traquant les batteuses et les chefs de groupes. 
Privilégier un sniper semi-lourd,  un M24 CA ou encore un Tanaka M700, un de ces deux bien 
upgradé, surtout pour la précision.

3) L'observateur

Un sniper qu'on rencontre de moins en moins sur les terrains. Equipé de sa radio, il se placera de 
très loin et grâce à sa lunette de visée ou ses jumelles, il sera les yeux de l'équipe et du chef de 
groupe. Ce sniper privilégiera aider tactiquement ses compagnons, plutôt que de faire des outs. 
Préférez donc une réplique très légère pour pouvoir se mouvoir rapidement entre chaque poste 
d'observation. Un APS2 ou encore un VSR10 peuvent être un choix intéressant. L'important, c'est 
surtout un bon back up, pour pouvoir s'ouvrir des couloirs. Une réplique de sniper précise jusqu'à 
40-50 mètres suffira largement, vu qu'il ne privilégie pas les outs.

4) Le tacticien

Au même titre que l'observateur, il sera les yeux de son équipe, mais le chef lui dira qu'elles sont les 
cibles à outer pour la progression de l'équipe, il devra être mobile, réplique légère donc, mais devra 
avoir une réplique qui touche facilement à 50-60 mètres minimum, pour avoir un bon poste de tir 
pour toucher VIP ou autres personnes que le chef de groupe aura désigné. Encore une fois, 
VSR10/APS2 bien upgradé devrait faire l'affaire.



5) Le sniper mixte

Il sera un mix d'un des 4 snipers plus haut. Bien souvent c'est un débutant qui n'a pas trouvé sa voix, 
ou un sniper lambda qui cherche juste à s'amuser sans tactique bien particulière. Le choix est 
simple, customiser votre réplique, choisissez celle qui vous convient, n'hésitez pas à vous laissez 
tenter par du gaz, du spring, de l'AEG ou du GBBr, l'airsoft, c'est avant tout du plaisir.

Surtout, n'oubliez pas que ceci reste des conseils, et que c'est libre à chacun de choisir quelle sera sa réplique. Comme  
je l'ai dit, l'airsoft, c'est d'abord le plaisir de jouer.

Un Well MB05, correctement upgradé, convient parfaitement aux tactiques de jeu Binôme/Loup solitaire



Pour finir cette aide au choix de la réplique, je laisse maintenant la place à Psychos qui nous a fait  
des tests et un comparatif entre deux répliques très populaires parmi les cheaps : Le BAR10 et le  
Warrior I (Well MB01)

Comparatif BAR10 JG / L96 Warrior

Depuis plus d'un an, les snipes cheap ont commencé à arriver sur le marché. 

bien vite on en a déduit que c'était sympa pour ne pas avoir à payer 600€ pour un snipe de qualité 
upgradé, mais il est vite apparu que ces snipe n'était pas super top et ne servaient qu'au tir à 40-50m 
max (moins pour certains)

les snipes cheaps peuvent se classer end eux catégories : 

les mauvais et les autres (bah vi)

parmi les mauvais, je classe : 

-mp0001,
-black eagle m6,
-super9/sauer 90
-m58.

qui sont de bon snipes mais pas très upgradables/précis à longue distance/résistants/compatibles 
avec les grandes marques.

dans les bons, j'en retient deux : 

-le BAR10 de jing jong,
-le l96 de warrior (repacké aussi par well, bothelephant etc)

ce comparatif comparera ces deux bolts là.

allons-y,
Psychos.

1. Le packaging "quoi ki a dans la boiboite?"

Le l96 est livré dans une boite blanche en polystyrène avec couvercle en carton, une boite bien 
simple mais protégeant correctement la réplique, on y trouve la réplique démonter en deux, un bref 
manuel, une sangle très cheap et deux clef btr. Si on apprécie la protection de la réplique, 
l'emballage est à la auteur du prix : cheap et l'impression globale est normale, la réplique n'est pas 
mise en valeur. De plus, les accessoires présent sont le minimum vital. A noter aussi que le warrior 
nécéssite deux vis pour fixer la crosse au corps, les vis sont intégrée au corps et ne peuvent mal de 
se perdre, à contrario du BAR10, un bon point.



le BAR-10, lui, est livré dans une boite en carton inspirée de celles Marui : quelques cales en 
polystyrène, du tissus et la réplique (avec deux cales en polystyrène en plus par dessus). Si la 
résistance au chocs lors du transport est amoindrie, la présentation de la réplique est vraiment bien 
fichue. Le BAR-10 est livré avec un BB's loader, un livret copié du marui (et qui n'est pas réduit à 
5pages...appréciable), un rail, les organes de visées mécaniques et les tiges de débourrages + clef btr 
habituelles. Le présentation est très classe et le packaging beaucoup plus complet, très appréciable, 
mais il se fait au détriment de la protection contre les chocs.





donc, en résumé : 

BAR10 : 

-Packaging,
-livret fouillé,(100% copie marui)
-présentation de la réplique très sympatique.

L96 : 

-protection de la réplique contre les chocs,
-vis intégrée au corps.

Avantage pour le BAR10.

2. Première impression/aspect.

Le l96 : Au début, le L96 donne une impression de solidité, l'aspect est assez cheap, couleur 
brillante et quelques défauts de finition, le poids est imposant, bien plus que le BAR10, par contre, 
le métal s'écaille déjà par endroit.

les marquages du Warrior sont limité à un simple "Warrior 1" sur la gauche du receiver.



NOTA : mon warrior à été repeint en OD il y a peut, donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur 
les photos ou il est OD.

Voici des photos du warrior brut de décoffrage :



le BAR-10 : LA première impression est douce, en effet, la réplique est entièrement couverte d'une 
couche de caoutchouc. Il est plus léger que le Warrior par contre, on remarque aussi plusieurs 
coulures de la matière caoutchouc, un mal pour en bien on va dire. Sinon, l'aspect est noir Mat et les 
pièces métalliques sont de facture correcte, mais je ne possède pas encore le recul nécéssaire pour 
pouvoir constater l'usure de certaines pièces.





donc, en résumé : 

BAR10 : 

-finition,
-matière caoutchouteuse très agréable.

L96 : 

-poids,
-impression de solidité.

En raison du manque d'éléments de recul sur le BAR10, je décrète le Match nul 

3. Le tir

Le l96 : Le l96 possède donc une mécanique copiée du Maruzen APS Type 96, et donc compatible 
avec toutes les pièces déjà disponibles pour ce modèle (même si elles commencent à se faire rare.) 
Une légende urbain veut qu'on lui donne un point négatif pour un trigger group en plastique, mais 
c'est juste la coque du trigger group qui est en ABS, tout l'interne est fait en métal, aucun soucis 
donc de ce coté là (le mien tient depuis janvier 2007, 3-4000 billes tirées +/-)
Au niveau purement tir, le Warrior donne 445fps à chrony à la 0.20 gr ce qui est performant sur le 
papier, mais en vérité, la réplique manque cruellement de précision sur la longue distance. 



Pour mes tests de tirs, je vise un tonneau au milieu de mon jardin, situé à +/- 45m, une bille sur trois 
seulement touche le tonneau, j'utilise de la 0.30gr. 

Un changement de canon s'impose pour tirer le meilleur de cette réplique, mais le soucis est que les 
canons de précisions pour APS96 se font rares et cher...

Nota : par soucis d'impartialité lors des tests, j'ai utilisé la même lunette (M3 acm) et les mêmes 
billes (0.30gr 1st target) pour les deux répliques. 

le BAR-10 : Mécanique copiées sur le VSR10 marui (avec son lot de pièces disponibles), le BAR 
10 est très simple d'utilisation et il me semble extrêmement dur de confondre la sécurité et la 
détente . Du coté du tir, la bille, après un léger rodage du hopup, part droit dans la cible, sur le 
même pauvre tonneau, je fait 100% de tirs au buts. la précision est autrement plus bonne que le 
warrior1.

Passage au chrony à 392fps, ce qui donne une puissance tout à fait acceptable pour un bolt de cette 
précision. et augure de bonne chose si le propriétaire souhaite upgrader et gagner en 
portée/précision.

A savoir que les chargeurs sont différents entre les deux version, celui du bar10 est bien plus simple, 
mais j'aime bien aussi le fonctionnement de celui du warrior, donc je laisse kif kif.

donc, en résumé : 

BAR10 : 

-précision,
-qualité de tir.



L96 : 

-puissance (ou pas, méfiance ^^)

BAR10 win, largement devant le l96...

4. résumé

Le l96 : Le l96 est un bolt qu'on achètera pour le look plus que pour la précision, pour être 
réellement efficace il nécessitera l'adaptation d'un canon de précision pour devenir réellement 
efficace.
Sa forte puissance peut être un plus, mais mettre un canon de précision augmentera la puissance, ce 
qui risque de poser un problème au niveau des limitations de puissances.
Outre cela, l'aspect un peut cheap rebutera ceux qui hésitent encore.
Un snipe bas prix...ça n'est pas ici que vous le trouverez, comptez un bon 100-130€ pour le bolt, 
sans lunette et sans canon de précision...le prix d'un bon vsr10 marui neuf... 

le BAR-10 : Le BAR10 est un bon bolt, précis et pas trop puissant, ça fait plaisir de voir que la 
course à l'upgrade des marques ACM n'a pas été suivie ici, outre l'aspect positif sur la mécanique et 
les joueurs en face, ça permet l'installation d'un canon, de précision sans passer les limitations de 
puissance communément admises dans les assocs.
De plus, sont faible poids le rendra plus aisé à manipuler lors de longues parties.

donc, résumons tout : 

BAR10 : 

-poids faible plus confortable,
-précision,
-puissance plus "gèrable"
-nombre de pièces détachées disponible.

L96 : 

-solidité générale,
-look plus attirant (ça dépend des gens, mais bon, qui ne rève pas de "l'awap" 
-solidité éprouvée à la longue.

voilà qui clos pour le moment ce comparatif, je vais tacher de faire une mise à jour dès que j'aurais 
assez de recul. D'ici là, on fera avec... Psychos

Merci Psychos pour ce comparatif qui pourra aider les gens qui hésitait encore sur quelle réplique prendre !



Différence bolt spring/gaz

Comme pour le débat Bolt / Semi-automatique, en airsoft nombreux sont les protagonistes se 
disputant le trophée du meilleur type de bolt. Gaz ? Spring ? J'essaierai d'exposer objectivement les 
différences et donc les plus et les moins de chacun, sans rentrer dans le débat de lequel est le 
meilleur.

Commençons par les bolts spring:

Dans la majorité des forums de sniper francophones, nous pouvons observer une certaine tendance à 
s'orienter sur ce type de bolt. Nous observerons les pièces internes dans un prochain chapitre, mais 
pour faire simple, ce type bolt tiens sa dénomination "spring" (ressort en anglais), du fait que nous 
devons compresser un ressort pour compresser par la même l'air qui propulsera la bille. Remarquez 
que la puissance de ce bolt se règle en principe avec ledit ressort, qui, selon sa rigidité et sa 
longueur à compresser (le facteur d'élasticité K si mes souvenirs de physique sont bons) donnera 
plus ou moins de puissance. Bien sûr, des éléments externes peuvent rajouter des FPS (Canon, 
coupe de l'airbrake sur un BAR-10...), mais c'est le ressort qui, s'il est changé, augmentera ou au 
contraire baissera de manière significative la vélocité (FPS) de la réplique. Vu que les FPS montent, 
les joules aussi, faites donc attention à la limite de puissance en vigueur dans votre pays, pour la 
France c'est 2 joules, soit 463.86 FPS (arrondi à 464 FPS).

Le premier point positif est sa constance en hiver, contrairement au gaz, les FPS resteront 
sensiblement les mêmes. Je veux dire par là que vous n'aurez pas de gros écarts de FPS 



contrairement à un bolt à gaz (Sans modif' CO² donc). Cela est dû au fait que le gaz se refroidit, 
contrairement au ressort sur lequel la température n'a -presque- aucun effet. C'est donc un atout 
majeur en hiver, alors que certains bolts gaz auront de la peine à atteindre des FPS convenables et 
surtout constants, les springs seront tout autant jouable en hiver qu'en plein soleil d'été.

Le deuxième point positif c'est la simplicité d'entretien du mécanisme. Un bolt spring a l'avantage 
d'être moins compliqué et long à entretenir qu'un bolt gaz, il faut passer plus de temps sur le gaz, 
notamment car la bille propulsé par le gaz laisse de petits crasses dans le canon qu'il faut nettoyer 
très souvent.

Le troisième point positif, toujours par rapport aux bolts gaz est le nombre démentiel de pièces 
d'upgrade ou de pièces pour faire un custom. PDI, Laylax, Airsoft Pro.. Il y a beaucoup de boîtes 
produisant des pièces de rechange ou encore des pièces d'upgrade. Parmi les plus classiques nous 
noterons tout de même la grosse boîte Laylax, qui a plusieurs sous marque : Nineball, très connu 
pour leurs joint hop up VSR, First Factory, connu pour leurs différentes pièces, Prometheus, leurs 
canons sont très appréciés des AEGistes comme des snipers et d'autres sous-marques moins 
connus.. Ils produisent des pièces de très hautes qualités pour plusieurs snipers Hi-End. Leurs 
dénominations comment souvent par "PSS". PSS2, PSS96, PSS10, PSSL96... 
La deuxième grosse boîte étant PDI, produisant les canons les plus connus (les meilleurs ?) du 
marché, avec notamment des 6.01 10 mm ext, 6.04 10mm ext., 6.01, 6.05 ou encore 6.08. Cette 
boîte produit beaucoup de pièces internes, comme externes pour toutes sortes de répliques.

Venons en maintenant aux points négatifs:

Le premier point négatif vient de l'armement. Comme je vous l'ai dit avant, pour compresser l'air, 
on tire un ressort, mais celui ça a une certaine constance d'élasticité (K). Plus celle ci sera grande 
plus la force (exercé en Newton pour ceux qui veulent les détails) nécessaire pour armer le 
mécanisme sera grande. Pour faire simple, plus un ressort est long et rigide, plus il sera dur à armer. 
Bien sûr un Maruzen d'origine à 290 FPS de base ne sera pas extrêmement dur à armer, mais quand 
on compare à un même Maruzen avec une grosse upgrade à 550 FPS, soit à 30 FPS du double, je 
vous assure qu'il faut un peu plus de force ! Alors bien sûr certains diront qu'il faut prendre le coup, 
où même commencer la musculation, mais un armement moins rapide, c'est surtout plus de 
secondes à prendre en compte entre chaque tir, et ces secondes là peuvent être décisives..

Le deuxième point négatif, c'est le bruit d'un spring. De base, un spring sans modification 
quelconque pour le silence sera très bruyant. Il pourra bien sûr être insonorisé, mais ce n'est en rien 
comparable au faible feulement du gaz d''un bolt dudit type.. Heureusement, il existe plusieurs 
solutions permettant de réduire ce bruit, mais atteindre le faible niveau de bruit du gaz est très 
difficile, voire impossible à atteidre avec un spring.

Le troisième point négatif des bolts springs est le prix de l'upgrade. Ce que je veux dire par là, c'est 
que souvent dans un bolt, on cherche avant tout précision, portée et vélocité/puissance. Dans les 
bolts springs japonais Hi-End, nous pouvons observer une portée de base potable, une précision 
vraiment pas mal pour une réplique "out of the box" mais une vélocité, excusez moi du terme, 
minable. 280-290 FPS pour un Tokyo Marui ou un Maruzen. La raison de la très faible faible 
vélocité de ces bolts sont les lois japonaises en vigueur concernant l'airsoft. La réplique vendu n'a 
pas le droit de dépasser un certain nombre de FPS (éminamment bas).
Pour les bolts springs chinois, de base nous avons une portée plutôt moyenne, mais à tendance à 
être bonne, par contre leur précision est parfois catastrophique, en contre partie ils ont une vélocité 



de base bonne, voir très bonne: 430-480 FPS pour les bolts chinois.
Dans les deux cas, une upgrade s'impose. 

Par exemple, pour un bolt japonais, nous augmentons donc la vélocité avec un ressort plus puissant 
pour atteindre les 450 FPS (limite française). Tu joues quelques temps comme ça et après un énième 
tir décisif tu entends un drôle de bruit ! Un bruit caractéristique.. Tu viens d'éclater les sears de ton 
bloc détente ! Et oui, les bolts n'étant pas fait de base pour encaisser un tel choc, les sears du bloc 
détente ont lachés.. Achat d'une nouvelle trigger box pour les plus aisés, changement des sears par 
des renforcées pour d'autres.. Ensuite nous voyons que la portée a augmenté, mais que la précision 
commence à laisser à désirer .. Achat d'un bon bloc hop up (si nécessaire) + d'un nouveau bucking.. 
Rajoute à ça un canon de précision.. La précision a augmenté, mais la constance des tirs et tout le 
bloc cylindre n'est plus tops pour des tirs à longues distances.. Pour finir tu changes tout l'interne de 
ta réplique.
Et ça, que ce soit sur un bolt japonais ou un bolt chinois, pour avoir un rapport portée/précision/fps 
convenable pour avec une bonne marge de distance face à des AEG, il faut souvent beaucoup 
upgrader une réplique de base. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup prennent une réplique cheap 
compatible.. Si c'est pour changer tout l'interne, autant prendre une réplique qui coûte trois fois 
moins chers qu'une Hi-End (bien sûr la qualité externe variera extrêmment) ! Certains en arrivent 
même à changer la crosse, le receiver et même le levier d'armement. Finalement il ne reste plus rien 
du bolt de base. Le prix grimpe, grimpe et grimpe et souvent, se retrouve plus cher qu'un gaz si on 
ne compte pas le fait que les pièces gaz sont plus rares, notamment les adaptateurs CO2.

Voilà ce qu'il en ait pour les points positifs/négatifs des springs.. maintenant, passons au gaz !

Premier point positif, comme dit précédément, le silence des bolts gaz est incomparable ! Jouer 
avec un gaz c'est un bonheur pour des snipers recons, c'est un doux feulement vraiment 
merveilleux ! Et ça peut parfois être un avantage décisif, quand il y a un sniper à 30 mètres d'un 
objectif ou plus personne ne l'entends, c'est la panique dans l'équipe adversaire. N'oubliez pas qu'un 
sniper, que ce soit en vrai ou en airsoft, peut facilement installer une peur insidieuse chez les 
adversaires. Servez-vous en, c'est un atout vraiment utile pour créer une débacle monumentale sur 
le terrain.

Deuxième point positif, cette fois il s'agit de l'upgrade de la réplique. Contrairement au bolt ou il 
faut souvent tout changer pour atteindre des grosses puissances tout en restant précis et en ayant de 
la portée, un bolt gaz est prévu pour encaisser des gros chocs en termes de FPS. Pour être au top, ls 
bolts gaz ont souvent besoin d'un bon joint hop up, et d'un canon de précision, éventuellement d'un 
passage au CO² ou à l'air comprimé. Après ça tient plus de la pièce de rechange si une partie de la 
réplique venait à être cassé.. De plus, moins de pièces à acheter, c'est aussi des économies non 
négligeable, ne l'oublions pas !

Troisième point positif, l'armement. Mon Dieu quel bonheur de voir le cylindre coulisser d'une 
manière extrêmement douce, et sans effort. Vraiment, c'est incomparable, même avec un bolt spring 
à 270 FPS, on n'a pas cette facilité d'armement..  Et qui dit facilité d'armement, dit rapidité des tirs ! 
Et oui monsieur ! Des réarmements plus rapides, c'est une acquisition de la cible plus rapide, et ces 
précieuses secondes dont je vous parlais, vous les gagnez facilement !

Quatrième point positif.. et non des moindres ! C'est que la plus part des répliques rares sont 
souvent à gaz.. Le meilleur exemple c'est les bolts de la marque Ares.. Vous avez au choix : M200 
CheyTac, DSR-1, PGM Mini-Hécate .338... Je veux dire oui, c'est des répliques chères, qui 



dépassent souvent les 1000$.. Mais quel sniper n'a jamais rêvé d'en avoir une ? Personnellement, 
mes coups de coeurs sont le M200 et le Mini-Hécate .338, et je pense que chacun à son favori ! 
Bref, le gaz c'est aussi ça, des répliques rares, mais aussi coûteuses ! Et s'il existe parfois des 
conversions en springs, il existe rarement ce genre de bolt directement en spring, à part Beta Project 
qui a fait un M200 CheyTac.. Mais de base, ça reste un gaz ! Attention toutefois, les bolts springs 
tendent à gagner des raretés non-acquises précédément, notamment le nouveau système TX d'Ares 
qui permet d'avoir une réplique gaz ou spring à choix.

Passons maintenant aux différents points négatifs des bolts gaz:

Le premier point négatif est un des points qui a été les plus controversés.. Certains disent que la 
constance d'un gaz peut se rapprocher fortement de celui d'un spring, d'autres disent que c'est 
impossible alors que d'autres ont encore choisi de se lancer dans la conversion avec un régulateur 
CO²... Selon la température notamment, les gaz ne sont pas très constants, par constant, j'entends au 
niveau des variations de FPS. C'est plutôt gênant, car cela peut entraîner des différences entre 
chaque tir. De plus, les bolts à gaz ont parfois de gros problèmes quand la température se refroidit 
brusquement (températures négatives notamment). Cet effet, couplé à la modification de la pression 
du gaz peut entraîner un manque de précision, ce qui est gênant pour des répliques de tireurs de 
"précision". Heureusement, Begadi et quelques autres marques ont sortis des adaptateurs CO², qui 
lui, est un gaz bien plus constant et permettant de jouer correctement par températures très froides. 
Je reviendrai sur ce système CO² plus loin dans l'encyclopédie.

Le deuxième point négatif avec le gaz, c'est qu'il coûte plus cher en consommable. Là ou un spring 
n'agit qu'à la force des bras, un bolt gaz utilise logiquement du gaz. (Non c'est vrai ?) De plus, 
n'oubliez pas qu'un chargeur gaz coûte cher, et donc qu'on peut souvent en amener un peu moins, 
même si les chargeurs à gaz contiennent souvent peu de billes. Il arrive donc que nous devions en 
plus prendre la bouteille de gaz sur nous.

Troisième point négatif, c'est la difficulté d'utiliser le gaz par temps froid. Pour faire simple : Plus il 
fait chaud, plus la pression en bar (dans le chargeur, et oui car dans vos chargeurs il y a du gaz 
liquide aussi) qui augmente vos FPS va grimper, donc logiquement, plus il fera froid plus la 
pression dans le chargeur va baisser, entraînant une grosse chute de FPS.. Heureusement, il existe 
une parade popularisé par un britanique dont le pseudo était Phantom. (TMA étant le nom de sa 
team) Nous reviendrons là dessus dans le chapitre "upgrade des bolts à gaz", car on peut le 
considérer comme tel.

Le quatrième et dernier désavantage du gaz, toujours comparé au spring, c'est la complexité d'une 
mécanique gaz.. C'est aussi pour cela qu'on le déconseille aux débutants, si une pièce casse bonne 
chance pour réparer la culasse ou le chargeur si tu ne connais pas bien. Après bien sûr tout est 
relatif, quelqu'un qui n'y connait rien au spring sera pareil, mais objectivement, un spring est plus 
simple qu'un gaz.

Au final je dirais que chaque mécanique a ses avantages et ses inconvénients, et le mieux pour 
savoir ce que vous voulez vraiment, c'est d'essayer ! Il y a aussi le léger jet de gaz à la bouche du 
canon mais ça c'est subjectif, donc j'ai mis ni point positif, ni négatif. Pour finir le + ou - :

Spring :                                                                                   Gaz :

+ Upgrade facile.                                                                     + Bruit très doux et silencieux



+ Constance de la mécanique.                                                 + Armement très facile
+ Mécanisme très simple                                                         + Peu d'upgrade à faire

                                                                                     + Modèles rares

- Besoin d'un gros upgrade                                                       - Cher en consommable
- Armement plus difficile                                                          - Irrégularités du gaz
- Bruit conséquent comparé au gaz                                           - Difficulté en hiver (sans CO²)
                                                                                                   - Complexité du mécanisme

Type 96 Maruzen, fervant défenseur des bolts dits "spring"

Le back-up du Sniper
Au vu de nos grosses puissances (2 joules jusqu'à 2.9 joules et plus en Suisse), il est clair qu'une 
distance minimum de sécurité assez grande (30 mètres par chez moi) est exigée pour que nos 
camarades ne finissent pas la journée avec des bleus de partout. Et c'est justement ces 30 mètres de 
sécurité qui, quand les AEGistes rushent sur nous, nous font tant défaut... Pour pallier à ce 
problème, le sniper a besoin, plus que personne d'autre sur le terrain, d'un back-up performant. Mais 
déjà, qu'est-ce qu'un back-up ? Le back-up c'est la réplique qui servira à toucher les personnes qui 
seront entre le sniper et la distance de sécurité, je ne dis volontairement pas une réplique de pistolet, 
car j'ai vu des snipers utilisés des AEG en tant que back-up... (Oui oui des personnes avec des 
SCAR ou encore des M16 en back-up.) Je ne parlerai que des répliques et de ce qu'est, selon moi, 
un back-up idéal pour un sniper, dans un premier temps, et je parlerai du cas des AEG/GBBr, bref 
des répliques longues en back-up, dans un second temps.

1) Le GBB/NBB/AEP  

Le GBB est certainement le back-up du sniper le plus utilisé. Gas Blow Back, cela veut dire que la 
réplique fonctionne au gaz et a un effet de recul. Par défaut quand on parle d'un GBB, on parle 
d'une réplique de pistolet. Non-Blow Back ou Gas Non-Blowback, cela veut dire que la réplique 
fonctionne à gaz, mais sans blow back (sans effet de recul). AEP, cela veut dire Automatic Electric 
Pistol, sorte d'AEG miniatures sous forme de répliques de poing. Ces répliques sont souvent légères 
(j'entends elles ne pèsent pas le poids d'un M16 non plus quoi), maniables, mais n'ont pas de gros 
FPS, ce qui fait qu'elles n'ont pas une portée très grande (en sortie de boîte je dis). Elles sont par 
ailleurs plutôt silencieuses, et la plupart d'entres elles sont semi-automatiques (Sauf pour les AEP 



qui sont quasiment toujours doté de l'automatique en plus). Seules quelques rares exceptions, tel le 
M93R ou encore certains glocks sont en full-auto chez les GBB/NBB.

2) Les AEG/GBBr  

Les AEG (Automatic Electric Gun) ou les GBBr (Gas Blow Back rifle), sont des répliques longues. 
Ces répliques sont plus lourdes, moins maniables mais ont parfois un peu plus de FPS, et surtout 
l'avantage du full-auto qui peut faire baisser les têtes. Elles sont plus rares car souvent trop 
encombrantes pour un sniper qui doit déjà transporté une réplique souvent déjà  assez longue (alors 
imaginez le sniper avec le barrett de 10 kilos

3) Mais alors, qu'elle est le meilleur back-up pour le sniper ?  

Déjà, deux types de back-up peuvent être utilisés, en fonction de la tactique du sniper : Furtif, ou 
Rafaleur. C'est totalement subjectif, je le rappelle, et libre à chacun de modifier selon lui.

 
Tokyo Marui MK23, réplique très utile dans un mode de jeu "Furtif"

3.1) Le Furtif  

Le Furtif est un sniper qui privilégiera le silence à la force brute. Sniper qui pourra faire de 
l'infiltration, il lui faudra une réplique légère, très maniable et surtout faisant très peu de bruit. 
Oubliez donc les AEG full auto et les culasses qui claquent violemment des GBB/r, préférez plutôt 
un NBB, qui fera encore moins de bruit avec un silencieux (modifié si besoin est) donnant certes 
moins de sensations, mais qui aura une meilleure autonomie en gaz et sera plus silencieux.
Des NBBs de bonne qualités qui sont parfait pour ce mode de jeu :

MK23 Tokyo Marui, magnifique, pensez à enlever le bloc LAM qui alourdit le tout pour rien.
P99 Maruzen, silencieux, réplique idéal pour ceux ayant des mains trop petites pour le MK23.

3.2) Le Rafaleur  

Oubliez tout ce qui est silencieux et discret, cette tactique de jeu c'est vraiment celle du sniper qui 
pourra riposter facilement s'il se fait rusher dessus. Toutefois, préférer quand même un GBB/AEP 
qui rafale plutôt qu'un AEG, lourd et peu maniable, ce ne sera vraiment pas très utile. Préférez 
plutôt un bon petit Glock 18 avec un bon chargeur bien rempli en gaz et bam, une rafale sur 
l'AEGiste qui ne s'attendait pas à ça d'un sniper. Ce sniper là sera souvent plus à découvert, et sera 
plus Tireur de précision que réel Tireur d'élite, caché derrière sa ghillie, faisant le moins de bruit 
possible. Bien sûr, ce n'est pas ce type de back-up qu'on utilisera pour une infiltration, trop bruyant 
et couteux en gaz.
Des GBB de bonnes qualités qui sont parfait pour ce mode de jeu :



G18C Tokyo Marui, Bien fini et en full/semi, super pour ce genre de tactique.
M93R KSC, a l'avantage du burst (rafales de 3 coups) maniable et magnifique, pareil que le G18 !

L'équipement du sniper
L'équipement de sniper en airsoft est très varié et encore une fois, il se différencie selon l'orientation 
du sniper : plutôt loup solitaire (Tireur d'élite) ou plutôt avec sa "meute d'AEGistes" (Tireur de 
précision).

1) Approfondissement de l'équipement du Tireur de Précision (TP)

L'équipement d'un tireur de précision devra être assez légère, pas besoin d'une grosse ghillie, 
privilégiez un bon camouflage 2D (Multicam, WoodLand, MarPat Désert....) en fonction de votre 
terrain. N'oubliez pas de n'être jamais plus clair que l'endroit où vous êtes. De plus, une réplique 
plutôt légère avec un bon back-up sera conseillé. Donc emporter un bon gilet, (mon préféré reste le 
LBT6094 ou encore un gilet typé sniper avec un zip au milieu, mais c'est subjectif) prenez des 
poches utiles ou confectionnez-vous-en vous-mêmes ! Pensez que vous serez dans une équipe, donc 
une radio peut-être utile, ou pas. Cela dépend de votre style de jeu, si vous être à côté de votre 
équipe ou éloigné. N'oubliez pas de partager les choses importantes (Gaz, billes etc) dans votre 
équipe.

Allégez le plus possible votre équipement ! Ca ne sert à rien de courir avec un sac 3 Days rempli de 
bouteilles d'eau/de gaz, un gros Ciras avec tout plein de poches tacticool inutile dans une simple 
partie dominicale. Prenez ce qui vous est utile, sans plus. Parce que tout ce que vous prenez en trop, 
c'est du poids supplémentaire, et vu que le TP est souvent mobile, il vaut mieux avoir un 
équipement léger.



Prenez des bottes confortables ! C'est très important, car il n'y a pas grand chose de pire que courir 
avec des pieds qui font mal dans des chaussures/bottes très mauvaises. Pareil pour les gants, soyez à 
l'aise. Que ce soit TP ou TE, prenez des lunettes de protection de très bonne qualité. 50-60 euros, 
c'est pas la mort si ça vous évite de perdre un oeil ! En gros le principe de l'équipement du TP, c'est 
léger, sans fioritures et avec chaque chose qui sert à quelque chose. Rien d'inutile ici.

2) Approfondissement de l'équipement du sniper Tireur d'Élite (TE)

Là c'est une optique totalement différente. L'équipement du tireur d'élite, ou loup solitaire, devra 
être un peu plus complexe, car elle dépendra de beaucoup de choses. Premièrement, est-ce que vous 
jouez en binôme ou pas ? Déjà là il faut se poser cette question ! Ensuite est-ce que vous préférez 
faire des éliminations sélectives ou plutôt être observateur ?

Eliminations sélectives de loin : Déjà une ghillie avec le maximum de matières naturelles comme 
des feuilles par exemple, si c'est dans une gravière, un simple camouflage 2D normal comme du 
marpat désert peut suffire amplement. Ensuite un bon gilet très maniable, par exemple un gilet avec 
une fermeture éclair au milieu qui se colle bien au torse, de façon à ce que vous puissiez mettre 
votre ghillie assez prêt de vous, pour ne pas vous prendre à chaque fois dans les branches en 
courant.. Ensuite, suivant si vous avez un spotter, pensez à vous partager les équipements ! Si les 
deux prennent une ghillie, pensez vraiment à vous partagez équitablement billes, gaz etc.. 
Cependant, n'oubliez que vous aurez besoin de votre binôme en tout temps dans ce cas-là !

Observateur : Se réferer à l'équipement du TP

3) Mix TP/TE

Si vous êtes un sniper occasionnel et ne savez pas vraiment ce que vous voulez un équipement 
mixte peut-être très sympathique ! Vous devez avoir une bonne mobilité pour rejoindre votre équipe 
au cas où, donc on oublie la ghillie. (C'est un conseil, si vous en voulez une.. à vous de voir !)
A la place, on prends un camouflage 2D NEXT-GEN. Je précise, prenez vraiment un bon truc ! 
Multicam, Multiland, Vegetato, faîtes votre choix en fonction de votre terrain. Si vous voulez être 
efficace, évitez le camouflage arctique en pleine gravière sur du sable et des cailloux.. Essayer 
toujours de rester dans une logique de sniper : Vous voyez sans être vu, et quand vous touchez, vous 
n'êtes toujours pas vu ! Donc s'il le faut, n'hésitez pas à vous barbouiller toutes les parties visibles 
de votre peau (visage notamment, les bras si vous utilisez un combat shirt...) avec du camouflage.

Deuxième point sur lequel j'insisterai, pensez que vous allez souvent sortir votre back-up, faites en 
sorte qu'il soit à porté de main. Holster de cuisse, de ceinture.. À vous de voir, j'ai choisi holster de 
ceinture, plus rapide pour dégainer pour ma part. Aussi prenez un bon gilet, un gilet de sniper qui 
permet d'emporter des poches. Prenez par exemple : Deux poches de back-up, deux-trois poches 
pour la réplique principale, une poche utility ou mettre BBLoader ou des billes (à la limite des 
jumelles même si c'est plus RS qu'autres choses..), une poche radio pour ladite radio si vous en avez 
une, après vous pouvez prendre d'autres poches selon ce que vous voulez. N'oubliez pas de prendre 
un camelbak si possible pour avoir de l'eau à proximité sans le besoin de faire trop de mouvement, 
c'est toujours utile et ça évite parfois une insolation ou une petite déshydratation très désagréable.

Bien sûr à vous d'adapter, ça reste avant tout du jeu pour le plaisir ! 



4) Choses nécessaires en tout temps

Bien sûr, pour les trois équipements, je ne l'ai pas forcément noté mais il faut emporter de bonnes 
bottes, confortables, des gants agréables, si vous pouvez replier le bout, c'est vraiment le top ! 
Prenez vos répliques, (sniper + back-up si vous en avez un), les chargeurs affiliés aux répliques, du 
gaz si vous avez un GBB/GBBr, de l'eau dans le camelback (si vous en avez un, encore et 
toujours..), un uniforme ou une ghillie selon vos besoins, et un gilet le plus confortable possible 
avec le bon nombre de poches selon votre tactique de jeu. Plus les petits accessoires (jumelles, 
tableau mil-dot peut-être même..) que chacun aura en fonction de ce qu'il aura choisi.

Ce ne sont que des conseils à chacun d'adapter celon ce qu'il souhaite, par exemple un chest rig au 
lieu d'un gilet peut être une très bonne idée, ça dépend aussi de votre morphologie et de votre style 
de jeu.

Les snipers à la recherche du silence



 
Si dessous un silencieux pouvant fortement aider au silence de la réplique

En RS comme dans l'airsoft, le silence et l'effet de surprise peuvent vous faire gagner un 
assaut, et c'est d'autant plus vrai pour les snipers, qui souvent, doivent tirer sans être vu ni 
entendu. Il est donc logique que nous soyons à la recherche du silence et de la discrétion, et 
pour cela, plusieurs méthodes existent pour devenir soi-même le plus furtif possible, nous 
parlerons de la discrétion du bolt juste après.

Discrétion du joueur
Ce ne sont que des pistes pour vous aidez à être plus furtif, à vous d'adapter selon votre façon de jouer, selon votre  
réplique, vos accessoires et votre équipement, encore et toujours.



1) Adaptez votre marche

Si vous êtes dans une forêt, n'oubliez pas que le sol est souvent jonché de feuilles mortes, préférez 
marcher sur de l'herbe plate, cela fait bien moins de bruit. De plus choisissez un itinéraire dégagé et 
mémorisez bien vos côtés de façon à pouvoir vous repliez si un rush oppressant se ferait sentir. 
Sauter dans la grosse flaque d'eau en face de vous ça a beau être marrant, quand c'est suivi d'une 
lourde rafale de billes, ça ne l'est plus tant que ça.

2) Evitez les attache-sangles qui pendent

Une sangle c'est toujours utile, mais si vous n'en possèdez pas, évitez de laisser les attaches-sangles, 
si vous courez ou que vous marchez en balançant un peu les bras, ils vont se frapper contre le corps 
de la réplique et faire du bruit inutilement en plus de laisser au bout d'un certain temps une petite 
marque sur l'endroit où ils viennent se cogner.

3) Si votre réplique de base doit être silencieuse, le back-up doit l'être tout autant

N'hésitez pas à investir pour un très bon back-up, prenez de la qualité reconnue si vous en avez le 
budget, Tokyo Marui, les System 7 de KSC et j'en passe vous assure une fiabilité très bonne. 
Toutefois, si le silence est primordiale, le back up doit rester un minimum compact, si le silencieux 
de 20 centimètres est sympa, il l'est moins dans un holster, coincé car dur à dégainer, et pas 
pratique.
Néanmoins, dans certains cas, notamment ou vous êtes par exemple loup solitaire, vraiment tout 
seul, une réplique équipée d'un silencieux ne gênera en rien si vous l'avez près de vous, étant donné 
que le sniper ne bougera pas beaucoup. Dans ce cas, une réplique NBB silencieuse est la meilleure 
des solutions : MK23 Tokyo Marui / P99 Maruzen sont très sympathiques et reconnus comme tels.

4) Si vous avez une ghillie, mettez la au plus près du corps

Beaucoup de snipers ont déjà connus ça : Votre ghillie s'accroche aux branches, vous ralentit, fait du 
bruit.. Bref, vous dérange. Deux solutions : Garder une ghillie type spaghetti, mais la collez très 
près du corps, quitte à couper un peu les bouts, ça vous évitera des problèmes. Deuxième solution, il 
suffit de prendre des ghillies type feuille de chêne, c'est bien pratique, et ça évite tous ces 
problèmes. N'oubliez pas, si votre ghillie doit être près du corps, c'est tout autant vrai pour votre 
gilet, serrez le correctement et passer ensuite par dessus votre ghillie si vous en avez une complète, 
si vous avez une ghillie qui se met comme un poncho, moddez le gilet à votre façon, mais n'oubliez 
pas, si vous cherchez l'efficacité, éviter l'inutilité. (Bien que l'adage nous dise que tout ce qui est 
inutile est indispensable en airsoft.)

Discrétion des bolts

1) Bolt gaz



1.1) Le silencieux

De base, un bolt à gaz est bien plus silencieux qu'un bolt spring. On comprend donc que beaucoup 
du bruit se fait avec l'air claquant à la sortie du canon, commencez par y astreindre un silencieux 
efficace est un très bon début, et est largement suffisant pour permettre au bolt gaz d'être silencieux 
à souhait.

Pour créer ce silencieux, je vais laisser ma place à RaZieL 91 qui a accepté que je mette son tuto ici, 
voici un lien sur le tuto original : http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?
showtopic=102221&hl=tuto+silencieux

Bonjour a tous. Ce tutoriel va vous montrer comment fabriquer un silencieux "discount" sans pour  
autant avoir honte de le mettre au bout de sa réplique.
En effet, en s'appliquant bien, on obtient un résultat tres correct: suppression du bruit tres efficace,  
et aspect correct. Et surtout, ca ne vous coutera quasiment rien !

Pour commencer, le principe du silencieux, avant de se lancer dans la réalisation, ca ne fait 
pas de mal de se renseigner sur le fonctionnement.

Le principe d'un silencieux, qui permet de réduire le son, est de détendre les gaz a l'interieur de 
celui ci. En effet le bruit d'un tir provient de la détente brusque de l'air comprimé, arrivé en bout de 
canon. Il en résulte un claquement sec.
L'idée donc, c'est de faire en sorte que ce claquement est lieu dans un espace clos, isolé 
phoniquement. De maniere a ce que lorsque le projectile sort du canon, la quasi totalité des gaz a 
déja été décompressée, et sort tranquilement par l'embout du silencieux, sans faire de bruit.

Un veritable silencieux contient des cloisons, qui délimite pleins de petits espaces ou les gaz 
viendront se détendre. Le but de faire ces cavités est de ne pas détendre d'un coup sec le gaz, de 
facon a ce que le bruit soit encore plus atténué, et ca sert aussi a ce que les gaz qui penetrent le 
silencieux ne le traversent pas de part en part pour resordir devant le projectile. Ca le bousillerait, et 
les gaz encore compressés pourraient alors sortir avant d'avoir été étouffés. Le diametre interne du 
silencieux est exactement celui de la balle, ce qui fait que la balle assure l'étancheité lorsqu'elle 
passe.

Une image en coupe d'un silencieux de MP5, ou l'on distingue bien les cloisons en question:

Evidemment, on ne va pas s'embetter a fabriquer un silencieux cloisonné. Il ne s'agit pas de 
détendre les gaz d'explosion d'une balle, mais juste de l'air comprimé par un ressort. Ca demande 
bien moins de moyens pour etre étouffé. On pourrait a la limite mettre un canon interne du meme 
diametre que la bille, mais ca demanderait une réalisation parfaite, sinon on aurait a coup sur une 
tres forte perte de précision.

http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?showtopic=102221&hl=tuto+silencieux
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?showtopic=102221&hl=tuto+silencieux


Voila pour la théorique, maintenant, la pratique !

Réaliser le silencieux ne vous couteras pas grand chose, etant donné qu'il y a moyen de tout trouver 
en récup'. En supposant que vous achetiez tout le matériel, il vous en couterait aux alentours de 6€. 
Autant dire que c'est trois fois rien par rapport au prix d'un vrai.
A quoi s'attendre ? Au final vous obtiendrez un silencieux exactement comme vous le souhaitez, 
tant au niveau de la taille que du diametre, vous obtiendrez un silencieux tres efficace, au moins 
autant qu'un vrai, si ce n'est pas plus, et vous obtiendrez un silencieux qui a un aspect tres correct.
Il offre une reduction du bruit assez importante, de l'ordre des 3/4. Cette réduction ne s'applique 
qu'au bruit du tir, et non pas au bruit du moteur. Pour parfaire la discretion, equipez votre réplique 
d'une tete de piston silencieuse ou bien comme moi, mettez une rondelle de feutre au fond du 
cylindre.

1-Matériel

Commençons par les outils nécéssaires:
petite scie
scie a métaux
papier de verre
lime a métaux
perceuse
un etau

Maintenant, les matériaux:

Tube d'aluminium diametre 12mm externe.
Tube PVC, diametre au choix (servira pour la coque externe du silencieu
Tube IRL, du meme diametre que votre cache flammes
De la mousse, pas trop dense, assez fine, voire du coton
Du scotch papier
Du tuyau en plastique, diametre 12mm, 14mm, et 16mm (facultatif, mais ca aide)
De la peinture en bombe, adaptée au PVC

L'IRL, c'est du tube en plastique, blanc, qui sert a faire passer les fils. Ca coute rien et c'est dispo 
dans des diametres tres courants. Il le faut du meme diametre que le cache flammes, car on 
l'emboitera dessus. C'est pas tres pratique, mais c'est la solution qui garantit une réalisation nickel. 
Au moins comme ca vous pouvez etre sur que votre silencieux ne sera pas tordu.

Petite notification: certaines répliques possedent un cache flammes particulierement rikiki, par exemple diametre 14. 
Avec un canon interne de 10mm et un tube d'IRL de 14, il n'y auras jamais assez de volume pour faire un silencieux 
potable.
C'est pas mort pour autant, il vous suffit d'emboiter plusieurs tubes d'IRL entre eux. Mettons que vous ayez un cache 
flamme de 14mm, et que vous souhaitiez mettre comme moi un tube d'IRL de 20mm. Il vous suffira de mettre sur le 
cache flamme un tube d'IRL diametre 16, par dessus, un tube d'IRL diametre 18, et le tour est joué ! Bref, faut se 
débrouiller pour agrandir le diametre du cache flammes. Toutes les techniques sont bonnes, mais faut faire ca bien 
clean, sinon il risque d'etre de traviole.

2-Réalisation

1- Il faut déterminer la longueur finale de votre silencieux. Pour ceci, prenez l'IRL, emboitez le sur 
votre cache flammes, et faites une marque au feutre a l'endroit ou vous souhaitez que votre 
silencieux s'arrete.





2- Coupez l'IRL a niveau du marquage, avec une petite scie. Scie a metaux c'est tres bien, par contre 
oubliez la grosse scie a bois...
Comment couper droit un tuyau ? Il existe une méthode toute bete, que voici:

-prenez une feuille de papier d'imprimante
-coupez en une bande, de quelques centimetres de largeur, et d'environ 15cm de longueur
-d'un coté de la bande, sur un des petits cotés, mettez un tout petit bout de scotch
-avec ce bout de scotch, fixez la bande sur le tube, a peu pres parallelement au trait noir
-enroulez la bande autour du tube
-ajustez la bande, de facon a ce qu'elle se superpose correctement, formant ainsi une bande autour 
du tube
-maintenez en place avec un autre bout de scotch

Voila, il n'y a plus qu'a suivre la bande de papier en coupant, et vous aurez une coupure 
parfaitement perpendiculaire. 
Attention a ce que le coté de la bande qui guide la coupe soit celui d'origine, et non celui ou vous 
etes passés avec vos ciseaux, qui ne sera pas droit.

3- De la meme maniere, découpez un bout de tube d'aluminium, mais surtout pas de la meme 



longueur ! Mettez en place le tube d'IRL comme vous souhaiteriez voir le silencieux, et passez le 
tube d'aluminium dans l'IRL, jusqu'a qu'il touche le cache flammes. Faites une marque sur l'alu, au 
niveau du bout du tube d'IRL. Vous avez maintenant la bonne longueur du tube d'alu pour faire le 
canon interne du silencieux. Découpez de la meme facon que précédement.

4- Maintenant on va percer des trous dans l'alu. C'est par la que l'air comprimé passera, pour y 
rencontrer la mousse. Pour percer les trous, respectez un ecart de 2cm des bords du tube, a cet 
endroit il y aura autre chose, donc pas de trous.
L'alu c'est un peu pénible a percer, donc faites des marquages sur le tube, avec un clou et un 
marteau, pour eviter de dérapper. Au besoin faites des pré-trous de petit diametre si vous n'arrivez 
pas a percer le tube. Bien sur, mettez le tube dans un etau, sinon ca va etre la bérézina...

Faites 4 rangées de trous, horizontalement, et verticalement. Les trous ne doivent pas etre 
gigantesques, mais pas trops petits non plus. Si vous les faites trop grand, la mousse dépassera dans 
le canon interne, si vous les faites trop petits, ca n'aura aucun effet. Une fois les trous faits, passez 
un bon coup de papier de verre/lime pour ébavurer.

Personellement, j'ai pris du 5mm, mais je vous conseille plutot du 3, la mousse que j'ai mis a 
tendance a dépacer par les trous. Remarques c'est pas ce qui se fait le mieux comme mousse...

5- La, il va falloir faire chauffer le scotch. L'idée c'est d'enrouler du scotch aux deux extremités du 
tube d'alu, de facon a obtenir a la fin, le diametre du tube d'IRL. C'est la que les bouts de tuyau vont 
servir. Perso j'en ai mis deux par dessus le tube d'alu, ce qui me porte a 14mm de diametre, donc il 
me reste plus que 6mm a faire pour que mon tube d'IRL puisse s'emboiter dessus.







Vous noterez que mon tube a un peu une sale tronche... Je l'ai fait vite fait, et il va falloir que je 
recommence. 

En effet, je me suis dit que j'allais faire juste deux rangées de trous plus gros. Résultat, la mousse 
dépasse, et ca me fout en l'air ma précision.
Donc vaut mieux faire des trous plus petits et plus nombreux.

6- A la mousse maintenant. Alors la, ca dépend de ce que vous avez trouvé. Personnelement, j'ai 
trouvé une mousse assez fine, et fibreuse, c'est excellent pour amortir l'air comprimé, par contre les 
fibres sortent facilement par les trous, comme je l'ai dit plus haut. Ne prenez pas de la grosse 
mousse dense, ca n'aura aucun effet. Le coton peut etre tres bien aussi, mais c'est fibreux, donc 
faites ca bien !

Enroulez la mousse au tour de la partie du tube d'alu qui dépasse, et fixez la avec du scotch, sinon 
quand vous allez passer le tube d'IRL par dessus, elle va s'accrocher et se tasser dans le fond.

7- Maintenant, emboitez le tube d'IRL par dessus, calez le canon interne bien au bord du tube.
Vous pouvez déja, si vous le désirez, tester votre silencieux.



8- Derniere étape, la coque externe. Le silencieux est un peu miniature... Donc on va mettre par 
dessus un bout de tube PVC, du diametre que vous souhaitez. Pour faire concorder les diametres, 
meme chose que précédement, on enroule du scotch.
Moi j'ai pris du 32, comme ca je n'ai eu qu'un ecard de 2mm a combler.

Peignez le tout a la bombe, laissez secher, et voila !



Un relevé sonore de tirs avec et sans silencieux. Les 4 premiers pics sont les tirs sans silencieux, les 



4 derniers sont ceux avec silencieux. 
Comme vous pouvez le voir, c'est assez efficace 

Voila, j'espere que ce tuto vous aura plus, et que c'est facilement compréhensible. J'ai essayé d'etre 
le plus explicite possible. N'hesitez pas a venir me poser des questions !

Merci encore RaZieL 91 pour ce superbe tuto !

Rajouter ce silencieux suffira amplement en terme de silence pour les bolts à gaz, étant donné 
que l'essentiel du bruit à longue distance se fait par claquement de l'air. Nous allons 
maintenant passer à une insonorisation légèrement plus compliqué, celle des bolts de type 
spring.



2) Bolts springs

2.1) Résonnance de la crosse

Chaque fois que vous tirez, le piston claque violemment et va donner une secousse à la réplique, si 
elle n'est pas préparée, certaines parties vont faire effet de caisse de résonnance, amplifiant encore 
le bruit déjà fort de la tête de piston. Ces parties sont notamment : L'arrière de la crosse, l'espace 
entre le canon interne et le canon externe.

2.1.1) Insonorisation des vibrations de la crosse

Il faut remplir la crosse, vous pouvez prendre de la mousse expensive, certains ont aussi utilisé de la 
pâte à modeler, apparemment très efficace. Bref, remplissez cet espace vide pour que la crosse ne 
résonne plus et ça aidera déjà au silence de la réplique.

2.1.2) Insonorisation des vibrations du canon externe

Souvent, on met plusieurs barrel spacers pour que le canon interne ne bouge pas, fabriquez vous-en 
vous-mêmes le plus possible et calez le canon interne de manière à ce que le canon externe soit le 
plus serré possible, de cette façon, les vibrations du canon interne vont diminuer (+ de précison) et 
les vibrations du canon externe vont diminuer aussi (+ de silence).

2.2) Le choc du piston

Comme dit plus tôt, beaucoup du bruit fait par un spring, c'est le choc du piston qui va violemment 
claquer contre la partie arrière de la tête du cylindre. Certains modèles (L96/APS2) ont des têtes de 
piston (Laylax notamment) qui sont plus amortissantes, d'autres ont un airbrake (BAR10 par 
exemple) qui est très utile. Dans les deux cas, c'est très utile. Toutefois si vous ne possèdez ni l'un ni 
l'autre, il est possible d'acheter des silent dampers qui vont atténuer le choc du piston. Attention 
toutefois, plus votre ressort est puissant, plus le choc du piston sera violent. Quand le piston tape le 
silent dampers, il atténuera plus le bruit avec un bolt à 400 fps qu'avec un bolt à 550 fps. De plus, 
quand le silent damper est frappé, le temps qu'il se remette dans sa position normale, il arrive 
parfois que vous tiriez une deuxième fois (sidespin, vent, mauvais ajustement, il y a plein de raisons 
de ne pas avoir touché du premier coup), voire une troisième, il arrive donc pas à se dilater sous sa 
forme normale et ne sert plus à rien (ou presque) pour les coups suivants le premier.

Une solution qui aide aussi, est de gagner le plus possible de FPS ailleurs que sur le ressort, de 
manière à avoir le choc du piston moins violent. Pour ce faire, penser à prendre :

● Un canon à diamètre petit qui vous fera gagner pas mal de FPS (6.01 PDI par exemple)
● Un système de cylindre avec piston barikaru (à noter qu'on ne peut pas mettre un piston 

supérieur au VSR140 PDI avec ce piston)

Déjà installer ces pièces vous seront grandement utile pour améliorer le silence de votre réplique.

2.3) Le silencieux

Référez-vous au bolt gaz pour le silencieux, le tuto y est noté.



Les accessoires du bolt
Que vous ayez un VSR10 TM, un vieil APS2 Maruzen ou bien même un M700 AICS Tanaka, certains  
accessoires seront pareils pour toutes les répliques. Certains accessoires sont très connus et presque  
indispensable dans une optique de sniper, d'autres le sont moins et tiennent plus du gadget – quoique. Il est  
important ici de lister et décrire le mieux possible les différents accessoires de votre bolt. A noter que cette  
liste n'est pas exhaustive, j'essaierai toutefois d'y mettre les accessoires les plus connus et les plus utilisés.

1) La lunette

C'est souvent ce qui représente la réplique de sniper aux yeux des autres joueurs qui ne s'y 
connaissent pas forcément en sniping. C'est un emblême, une réplique de sniper, c'est une réplique à 
lunette. Du moins c'est ce qui est ancré dans la mémoire collective. Commençons par définir ce 
qu'est une lunette :

Une lunette est un dispositif de visée similaire à un tube qu'on va utiliser pour "zoomer" notre vue et 
atteindre des adversaires que notre oeil peine à analyser. Elle permet aussi d'ajuster ses tirs, de 
calculer la distance (réticule mil-dot détaillé plus tard) et de mieux détailler et observer les 
adversaires qui nous font face. Le look de la lunette peut beaucoup changer d'un modèle à l'autre, 
allant de fonctionnalités tactiques diaboliquement efficaces à une simplicité effarante.

Une lunette se place sur des anneaux de montages (qui se fixent à un rail). Ces anneaux peuvent être 
de différents diamètres (1" soit 25.4mm ou bien 30mm) selon si le tube interne de la lunette est 
large de 25.4 ou de 30 milimètres.

Je vais commencer par énumérer ce qu'on peut lire sur les sites de vente des lunettes. Prenons un 
exemple sur une lunette connue, la 3-9*50AOL commercialisée par exemple par Leapers.

Les deux premiers chiffres représentent le zoom de la lunette, il en existe de beaucoup de sortes, 
(4 ; 3-9; 4-16; 6-24; 10-40 etc) dans notre cas, il s'agit d'un zoom 3-9 signifiant que le zoom 
minimum est le x3, et le maximum le x9, sachant qu'on peut varier de 3 en passant par 4, 5 etc 
jusqu'au zoom maximum de 9. Chacun choisit sa lunette en fonction de son rôle, pensez tout de 
même qu'un zoom énorme n'est pas forcément mieux, au contraire, vu nos faibles distances 
d'engagement, si vous pouvez prendre une lunette moyennement grossissante, vous aurez plus de 
flexibilité. Toutefois, si vous possédez aussi un gros zoom, vous pourrez observer de loin, trouver le 
VIP, identifier le groupe et ses répliques... bref un avantage tactique non négligeable. A vous de 
choisir.

Le deuxième nombre (en vert) est une indication sur l'"ouverture" de la lunette. Plus ce nombre est 
grand, plus l'extrêmité de votre lunette (pas celle ou vous mettez l'oeil) sera large. Par exemple, si 
vous avez une lunette ayant une ouverture de 28, le diamètre de la lunette à l'extrêmité sera de 
28mm. Notez que plus votre lunette est ouverte, mieux la lumière arrive et donc l'image sera net et 
de meilleure qualité. Privilégiez des ouvertures de 40mm minimum si possible, le must-have étant 
celle de 60, malheureusement elles sont souvent chères/pas pratique. Un bon compromis c'est les 
lunettes possédant une ouverture de *50, ce qui est notre cas dans cette exemple.

Après tous ces nombres arrivent des lettres, votre lunette peut ne pas en avoir (aucune fonctionnalité 



supplémentaire) comme en avoir beaucoup. Voici les plus connus :

E : Signifie que le réticule peut-être éclairé, souvent en rouge/vert. Regardez plus précisément la 
description pour voir quelles couleurs sont utilisées. Exemple : 3-9*56E

AO : Signifie que la netteté de l'image vu dans la lunette peut-être réglé selon une certaine echelle, 
souvent calculer en yards qui va de quelques yards à l'infini. Certainement une des (si ce n'est la) 
fonctionnalité des plus utiles. Elle permet de voir net quelque soit la distance à laquelle vous 
regardez. 20 euros de plus pour une telle fonctionnalité, c'est pas cher payé.

L : Signifie que la lunette possède des tourelles longues, il ne vous faut donc pas démonter le cache 
des tourelles et/ou avoir besoin d'un couteau ou d'une pièce de monnaie pour rentrer dans le trou de 
la tourelle pour la régler. C'est très pratique et esthéthiquement, c'est très joli et donne un look 
d'enfer à votre réplique.

Mil-Dot : Un réticule spécial qui, en RS, permet de calculer les distances grâce à des points placés 
sur le réticule et un zoom prédéterminé. La lunette NB35 Guarder par exemple à un mil-dot qui a 
été recalculé pour la pratique de l'airsoft et vous permet donc de déterminer la distance d'un 
adversaire juste en faisant un petit calcul !

Lunette 3-9*50AOL du même type que la Leapers citée précédemment

1.2) Le niveau à bulle

Je vais compter ce petit gadget avec la lunette. C'est une sorte de tout petit tube dans lequel une 
"bulle" flotte. Il vous permet notamment de vérifier que votre réplique est bien droite, sinon vous 
souffrirez de side spin (bille qui part systématiquement à droite ou à gauche), mais vous permet 
aussi de placer votre lunette dans ses anneaux sans qu'elle soit mal mise, par exemple avec le 
réticule légèrement de travers. Il peut être utile pour vous habituer à trouver une position stable et 
droite pour éviter tout tir imprécis dû à la mauvaise inclinaison de votre réplique.

2) Le bi-pied / la poignée



Un deuxième accessoire typiquement sniper, le bi-pied. Il se fixe sous la réplique (plusieurs types 
d'attaches existent) et permet de soutenir la réplique quand vous la posez par terre ou sur un objet. 
Attention toutefois à savoir si vous en avez réellement besoin, si vous tirez toujours debout sans 
appui sous la réplique, enlever votre bi-pied, si c'est joli, ça va juste alourdir votre réplique.

Dans un autre style, la poignée permet de soutenir par vous même votre réplique mais d'avoir un 
meilleur point d'appui au lieu de juste poser votre main sur la crosse. Notez quand même que les 
poignées sont plus rarement vu qu'un bi-pied, pour la simple raison que les snipers qui se couchent 
souvent ont besoin d'un bi-pied pour pouvoir stabiliser leur réplique et libérer une main, qui peut 
par exemple tenir l'arrière de la crosse pour définitivement bloquer la réplique juste avant le tir.

Mais attendez, certains petits malins ont eu l'idée de faire un mix des deux, ainsi sont nés les 
poignées tactiques qui peuvent se transformer en bi-pied ! C'est simple, une poignée qui peut se 
diviser en deux pour créer deux pattes servant de bi-pied qui vont soutenir la réplique, très 
ingénieuse idée.

 

Bipod grip, basiquement c'est une poignée qui peut se transformer en bi-pied assurant ainsi les deux rôles assignés.

3) Les viseurs laser



Bien plus rares sur les terrains, les lasers sont moins démocratisés et non à tord : Il faut être prudent 
quand on les manipule, et surtout, respecter les normes de sécurité. Si vous êtes débutant et pas très 
prudent, n'en prenez jamais. Sérieusement, vous risquez de provoquer plus de dégats dans les yeux 
de vos adversaires qu'avoir une aide à la visée. Cependant, si vous avez des lasers qui sont controlés 
et surtout parmi les moins dangereux et que vous êtes prudents et attentifs, jouer avec un laser peut-
être une découverte intéressante. Toutefois quand vous visez, visez les parties basses et n'essayer 
jamais de distraire votre adversaire en l'aveuglant.

 

Dispositif laser pouvant être attaché à un rail et ayant un pad sensitif qu'on peut presser pour activer le laser.

4) Les aides de visée annexes

Certains anneaux de montage permette de rajouter des points rouges, des visées mécaniques, iron 
sights etc. Certains dispositifs de visée peuvent se mettre en décalage de la lunette, sur le côté. Ils 
peuvent être utiles uniquement s'ils sont réglés juste, le cas échéant, si vous trouvez votre zoom tout 
d'un coup trop gros, même pour le plus petit, il vous suffit de jeter un coup d'oeil dans l'aide de 
visée annexe et hop, c'est dans la poche !

 

 
Docter sight, très connu pour être utilisé comme aide à la visée par les snipers.



Pièces d'un bolt Spring
1) Pièces non-mécanique

1.1) La crosse

La pièce sur laquelle vient se poser la mécanique du bolt, elle peut-être en plastique ABS, en bois 
voir même - plus rarement - en métal !

1.2) Le receiver

C'est la partie dans laquelle va coulisser le cylindre.

















1.3) Le levier d'armement

C'est la partie qu'on empoigne pour armer le bolt, il y en a de plusieurs sortes.

1.4) Le canon externe

C'est là que va se trouver le canon interne et que les barrel spacers se trouvent. Il en existe de 
différentes longueurs, certains sont flûtés d'autres tout simple, bref, il y en a beaucoup de différents.



1.5) Les rails

Il en existe beaucoup, c'est des supports, des points d'attache aux lunettes, bi-pieds et j'en passe. 

2) Les pièces mécaniques

2.1) Les pièces du bloc cylindre

2.1.1) Le piston et la tête de piston

Fait en plusieurs types de matériaux (Delrin, métal par exemple), c'est ce qui va claquer contre la 
tête de cylindre pour expulser tout l'air comprimé. Parfois, une tête de piston vient s'y ajouter mais 
souvent, elle est intégré au piston et fait la jonction piston/cylindre. Pour tester l'étanchéité du 
cylindre, faites le test de la seringue :

Enlevez tout dans le cylindre et prenez votre piston. Boucher la tête de cylindre, et essayer de 
pousser le piston, si l'étanchéité est bonne, le piston ne devrait pas rentrer ou rentrer avec difficultés, 
si il passe tout outre sans difficulté, votre étanchéité est mauvaise.



2.1.2) Le cylindre et la tête de cylindre (cylinder / cylinder head)

C'est dans le cylindre que l'air va être comprimé pour pousser la bille hors du canon. Il contient le 
piston et éventuellement la tête du piston, le guide ressort (spring guide), le ressort (spring) et à son 
bout se fixe la tête de cylindre (cylinder head).
La tête de cylindre se fixe au bout du cylindre et peut avoir plusieurs formes internes (cône, simple 
trou) mais au final, c'est toujours par là que l'air va frapper la bille pour l'expulser.

2.1.3) Le guide ressort (spring guide)

C'est dessus que le ressort va se mettre pour guider le ressort de façon à ce qu'il reste droit quand on 
le compresse.



2.1.4) Le ressort (spring)

C'est de la que le bolt spring tire son nom, on va le compresser et c'est seulement le coup parti que 
le ressort se détendra violemment. Sa longueur et sa rigidité va être le plus gros facteur qui va faire 
varier vos FPS.

2.2) Les pièces en rapport avec le canon

2.2.1) Le canon interne



Souvent la première pièce qu'on change pour une meilleure précision, c'est dedans que la bille 
avance avant de sortir entièrement de la réplique.

Canon PDI, considéré par beaucoup comme les meilleurs sur le marché

2.2.2) Les barrel spacers

Pièces ronde qui vient s'intercaler entre le canon externe et le canon interne pour éviter les 
vibrations du canon interne et le stabiliser.

2.3) Les pièces en rapport avec le bloc détente (trigger box)

2.3.1) Le bloc détente en lui-même (trigger box)



C'est dedans qu'un mécanisme va s'effectuer pour lâcher le coup et donc déclencher le tir.

2.3.2) Le piston sear (appelé aussi 2nd sear)

Il peut être fait de deux façons, à 45° et à 90°. Préférez les pistons sears à 90 degrés, plus fiable et 
plus résistant, on les trouves notamment dans les zero triggers. Il déclenche le tir en libérant le 
piston.

2.3.3) Le trigger sear (appelé aussi 1st sear)

C'est dedans que le piston sear se met pour basculer et actionner le tir.

2.4) Pièces en rapport avec le hop-up

2.4.1) Le bloc hop up



C'est dedans que va se faire le mécanisme du hop up visant à imprimer un effet Magnus à la bille 
pour lui donner plus de portée. Certains sont spéciaux, notamment le PDI qui a deux pattes d'appui.

2.4.1) Le joint hop up

Il va se mettre sur le canon interne et la patte d'appui va appuyer dessus, c'est grâce à lui que l'effet 
Magnus va donner de la portée à la bille.

2.4.2) La patte d'appui

Elle appuie sur le joint hop up pour donner l'effet escompté.



L'upgrade des bolts springs
Voilà un des sujets les plus débattus sur les forums de snipers. L'upgrade est quasiment obligatoire 
pour prendre l'avantage sur les AEGistes, renforcer et fiabiliser sa réplique, bref, avoir une 
meilleure réplique. Mais comment ? Et bien il faut changer les pièces de base par des pièces de plus 
haute qualité, c'est ce qu'on appelle l'upgrade. Il y a plusieurs types d'upgrade et plusieurs buts 
possibles. La précision, qui nous assure de toucher plus facilement en resserant la direction possible 
de la bille en sortie de canon, la puissance, ou vélocité, qui fait que la bille va aller plus vite, le 
silence, pour être discret et éviter de se faire repérer, et enfin, la portée, pour que la bille touche à 
une distance plus éloignée.

Mais quelles pièces changer, et dans quel ordre ?

1) Un bolt puissant mais pas précis ne sert à rien

Si votre bolt sort à 600 fps mais ne touche qu'une fois sur cinq à 30 mètres, il ne vous sert à rien. 
Pour commencer, à moins d'avoir dès le début des sears usés qui empêche le coup de partir, 
commencer par augmenter la précision. D'abord, ajouter des barrel spacers à votre réplique pour 
stabiliser le canon... que vous allez changer vous aussi ! Plusieurs marques sont connus pour les 
canons et je vais citer mes préférés : PDI, KM, Laylax, Deep Fire
Sachant que le Deep Fire est plutôt pour les petits budgets et que le PDI est vraiment le canon haut 
de gamme. Après des tests effectués, le canon 6.04 en 10mm ext. S'est révélé plus précis que le 6.01 
de la même marque. Je vais casser un mythe, plus le diamètre interne du canon est petit n'influe 
PAS sur la précision. Il influe sur l'effet portance et la vélocité (plus de FPS). Au contraire, s'il y a 
plus d'espace entre la bille et le canon, un coussin d'air peut se former pour permettre de stabiliser la 
bille.
Après le canon et les barrels spacers, pensez à acheter une pièce pas cher mais au combien utile : un 
joint hop up de qualité. PDI W Hold, Firefly, Nineball pour les VSR ou bien A+ Studio bien qu'ils 
soient un peu long à rôder. Si vous avez un bloc hop up PDI, vous pouvez prendre des joint hop up 
d'AEG, PDI W Hold, Prometheus violet pour AEG ou Guarder siliconné par exemple.
Sur certaines répliques, le bloc hop up de base est très bien conçu (le VSR10 et copies), mais sur les 
autres, changer le bloc hop up par un Laylax ou mieux encore, par un PDI, peut être intéressant. 
Comme je l'ai dit, le bloc hop up PDI est très utile car deux pattes d'appuis viennent appuyer sur le 
joint, ça vous permet de régler le hop up pour une distance prévue et d'ajuster l'appui sur le joint 
pour éviter le sidespin (bille partant systématiquement à droite ou à gauche).

2) Un bolt puissant mais pas fiable ne sert à rien

Fiabiliser son bolt... Ca sonne bien mais c'est quoi exactement ? Et bien c'est l'assurance qu'il ne 
nous lâchera pas en partie. Souvent, quand on change le ressort par un plus puissant, les sears 
n'encaissent plus suffisamment bien et lâchent. Pour être sur que ça n'arrive pas, changez les sears 
ou mieux, si vous le pouvez, changez la trigger box complète pour la remplacer par une zero trigger. 
(Laylax, PDI ou Action Army par exemple). N'oubliez pas que l'accroche du sear sur une zero 
trigger est à 90°, il faut donc avoir un piston adapté. Sur certaines zero trigger, le piston est fourni 
avec, mais pas tout le temps. Pensez donc à acheter un piston pour les triggers à 90° s'il n'y en a pas 
de fourni.

3) Finissez par le bloc cylindre complet



Il ne vous reste plus grand chose d'origine du bolt, finissez le boulot en changeant le bloc cylindre. 
Si vous voulez économiser des FPS pour être plus discret, pensez à prendre un kit cylindre PDI 
avec piston Barikaru. A noter que PDI offre une gamme "Palsonite", un traitement sur leur cylindre 
aidant à mieux glisser et plus résistants.
PDI offre aussi une gamme un peu moins cher nommé Raven qui peut-être intéressante pour les 
petits budgets, si vous avez un petit budget d'ailleurs, vous pouvez aller regarder du côté des pièces 
Ra-Tech/Action Army.
Sinon, vous pouvez lorgner vers Laylax qui est la deuxième grosse boîte à produire des pièces pour 
bolt spring. Eviter de mélanger les deux boîtes, notamment PDI qui ont fait certaines pièces qui ont 
des cotes différentes.
Ajouter à votre réplique un kit de votre choix, et vous avez fini l'upgrade interne de votre réplique ! 
Il ne reste plus qu'à prendre un ressort. A noter qu'un ressort très puissant ne vous fera pas 
forcément gagner beaucoup de portée de plus, c'est surtout la préparation méticuleuse du bolt et la 
connaissance de sa réplique qui vous feront gagner de la portée, pas 20 FPS de plus.

4) Vous pouvez éventuellement changer les pièces non-mécaniques

Vous pouvez customiser votre réplique, un rail différent, une belle lunette, un nouveau bi-pied, un 
levier d'armement différent, un receiver plus résistant, bref, faites vous plaisir ! Toutefois, cela ne 
changera pas grand chose aux performances de votre bolt, donc si vous voulez une meilleure 
précision/portée/puissance pensez d'abord à changer les pièces internes.

Kit cylindre PDI Palsonite HD, très utile pour upgrader sa réplique



Fonctionnement d'une mécanique bolt spring

Configuration d'un cylindre :



Upgrade d'un bolt gaz
L'intérêt d'un bolt gaz, c'est qu'il est fait pour encaisser de gros FPS et qu'il n'y a pas de sears 
lâchant sous un coup de piston trop violent, l'important est donc surtout d'améliorer la précision et 
l'étanchéité/constance des tirs en changeant canon/hop up et faire une modif' CO².

1) La précision

1.1) Commencer par changer de canon

Optez pour un bon canon de précision adapté avec votre réplique bien sûr, n'hésitez pas à prendre 
une bonne marque, et surtout à le nettoyer souvent. Les bolts à gaz sont capricieux et demandent 
beaucoup d'entretien, en plus d'être peu constants en terme de FPS, ce qui fait que la précision 
faiblit. Plus encore que sur un spring, s'assurer un bon canon c'est améliorer grandement ces 
chances de toucher l'adversaire avec la petite bille qui s'est faufilé entre les branches qu'il n'avait pas 
vue.

1.2) Un joint hop up de qualité

Comme sur un spring, prenez un bon joint hop up pour vous garantir une portée plus grande pour 
pas cher. Vous pouvez aussi changer le bloc hop up en entier sur certaines répliques la précision n'en 
est qu'accrue pour le plaisir du sniper.

2) La constance des tirs

Comme expliqué plus haut dans la différence spring/gaz, nous faisons face au problème de la 
constance en terme de FPS, il y a à cela une solution, la modif' CO².
Le CO² est un gaz très puissant et en hiver comme en été, sa constance est bien meilleure que les 
plus célèbres, green gas, ultrair etc.
Non seulement, il permet de jouer en hiver avec un bolt gaz, mais il permet d'augmenter la précision 
en évitant des changements de FPS dans les tirs trop grands.
Il faut donc acheter un power booster (sorte d'adaptateur CO²), la marque Begadi en fait un de très 
bonne qualité, vous devez relier l'adaptateur directement à votre chargeur (les chargeurs longs sont 
conseillés pour ça). Avec le manomètre, vous pouvez régler la pression avec un certain nombre de 
psi pour atteindre la puissance désirée.

Adaptateur silencieux pour M700, très utile pour baisser le bruit de la réplique



Upgrade d'un AEG
Si les bolts sont plus symboliques et typés directement comme étant des répliques de snipers, pas 
mal d'AEG peuvent être modifiés de manière à les transformer en bête de course capable de devenir 
de véritables machines à outer. Il est évident que certaines répliques sont plus prompt que d'autres à 
devenir un AEG utilisé par les snipers, évidemment on utilisera plus volontiers un M16 qu'une MP5 
en raison de plusieurs facteurs, tout est détaillé ci-dessous par Viper qui a eu l'amabilité de nous 
lister les différentes répliques et les pièces intéressantes à changer selon votre Version de GearBox. 
Je lui laisse donc ma plume pour cette partie :

Les AEG

Introduction

Les répliques de sniper ne sont pas uniquement l'apanage des fusils à verrou qu'ils soient à ressort 
ou à gaz. En effet, un sniper peut également utiliser une réplique électrique plus couramment 
connue sous le nom d'aeg (automatic electric gun) On parle alors d'autosnipe. En jeu on parle soit 
d'un sniper pur et dur soit d'un anti-snipe ou countersniper en anglais. L'unique différence ne réside 
pas dans la réplique mais dans la façon de jouer. Un véritable sniper aura tendance à jouer seul ou 
avec un binôme de façon camouflé avec une ghilie par exemple et à simuler le mouvement de 
réarmement entre chaque tir. C'est un jeu de patience et surtout qui nécessite de l'expérience. L'anti 
sniper lui, aura tendance à se vêtir d'une tenue conventionnelle et à s'intégrer dans une équipe en 
restant quelque peu en retrait à l'affût de la moindre bille sifflante pour s'occuper des snipers 
adversaires. Étant le seul à posséder une telle portée c'est son rôle. Il peut également jouer le rôle du 
soutien à longue portée.

C'est avant tout un jeu de patience et d’expérience car pour obtenir un avantage sur les joueurs 
normaux équipés de répliques standards les répliques de sniper et anti-snipe développent des 
puissances élevées allant de 400 à plus de 500 fps dans certains cas. Il s'agit donc d'avoir de 
rigoureuses notions de distances afin de ne pas blesser le joueur adverse.

Les répliques

Avant tout il faut savoir qu'un aeg déstiné au sniper ou contre-snipe est basé sur la même mécanique 
que l'aeg du joueur Beta, simplement il est fortement modifié et renforcé pour supporter la 
puissance.

Il faut savoir que fiabiliser un aeg est plus difficile qu'un bolt tout simplement car un aeg a plus 
d'éléments mécaniques en mouvement qui entraînent des errements de précision et de puissance si 
ils ne sont pas parfaitement montés et réglés. Il est également plus sensible au froid du fait de 
l'utilisation de batteries.



Choisir sa réplique
Le choix de la réplique influence en grande partie les performances d'un sniper, certains modèles se 
prêtent d'avantage que d'autres à cet exercices. Il est bien évident qu'un mp5 aussi performant soit-il 
n'est pas un bon choix tout simplement à cause de la longueur du canon.

Les performances d'un aeg sont définies par :

• Sa gearbox

Certaines gearbox sont fragiles d'origines d'autres beaucoup plus résistantes, certaines étant 
courantes il existe un plus grand nombre de pièces. Certaines sont également plus simples à 
modifier.

• Son moteur

Lors d'un upgrade puissant un moteur coupleux est essentiel, sans cela la réplique n'aura 
aucune réactivité voir pire elle peut tout simplement bloquer en plein jeu.

Les moteurs à forte cadence et la plupart des moteurs standard sont à bannir.

• Son canon

La longueur du canon influence grandement la précision et la portée de la réplique tout 
comme son état de surface interne. Son calage et son guidage à l'intérieur du canon externe 
est également très important. S'il bouge à chaque tir la précision en pâtira. 

• Son hop up

Le bloc hop up est spécifique à chaque réplique, il en existe des très bons comme des qui 
depuis toujours sont mauvais. Un hop up stable au réglage fin est indispensable pour ajuster 
correctement son tir. Avec des très bons hop up un utilisateur expérimenté peut se servir du 
réglage hop up pour jouer sur la trajectoire de la bille et toucher des cibles très lointaines.

La gomme également appelé joint ou rubber en anglais doit être irréprochable. Elle assure 
l’étanchéité entre le bloc et le canon et sa qualité influence autant la précision que la portée.

Le hop up est sans aucun doute avec le canon l'élément clé de l’efficacité d'une réplique aeg 
de sniper

Autrement dit quasiment la totalité des éléments sont importants. Cependant le choix premier reste 
l’esthétique qui est uniquement personnel à partir de là quasiment tout est possible. La différence 
résidera dans le prix et la quantité de modifications à effectuer. Il faut savoir qu'une telle réplique 
tout comme les bolts ne s'adresse pas à toutes les bourses.

Nous allons voir les différentes répliques pouvant être utilisées et leurs avantages et inconvénients.

• Le M16
On doit les première répliques de m16 à Tokyo Marui. La conception est ancienne. C'est une 
réplique très répandue. Il a pour avantage une bonne ergonomie, souvent équipé d'une crosse 
pleine cette dernière offre de la place pour de grosses batteries. Sa gearbox est autant un 
avantage qu'un inconvénient, la version 2 étant très répandue un très grand nombre de pièces 
existe offrant jusqu'au choix de la couleur de pièce à monter pour les amateurs de 
modifications ''bling bling''. Son inconvénient est bien connu des réparateurs, la version 2 est 
en effet la gearbox la plus fragile, plusieurs points pouvant céder.

L'avant peut céder car insuffisant renforcé. Le plot limitant la course du chariot contacteur 



peut casser, la réplique devient alors inopérante car ce dernier ne reste plus dans son 
logement. Le cut-off lever qui est un levier permettant la fonction semi auto est chez pas mal 
de constructeur fragile et s'use rapidement. Hors un sniper uniquement en full auto n'a aucun 
sens sans compter que ce n'est pas autorisé. (en comptant que vous jouez à minimum 400 fps)

Le bloc hop up est également un point sensible du m16. Souvent il se dérègle trop 
facilement et son réglage est assez aléatoire.

Il existe beaucoup de variantes du m16 avec des crosses différentes et autres modifications.

Bien entendu je parle ici de la plupart des répliques de m16 et de leurs constructeurs. Il 
existe en effet certains constructeurs sortant du lot :

• Star/Arès 

Particulièrement les dernières générations ont des geabox très bien renforcées elles 
sont équipés d'un changement rapide du ressort et d'un nouveau bloc hop up différent 
du m16 conventionnel de très bonne qualité. Elles remplacent également le switch 
mécanique par un contacteur électronique diminuant fortement les risques d'usures 
du contacteur. Leurs prix est également un atout.

• ICS

Les armalites ICS on une gearbox particulière en deux parties permettant la 
maintenance séparée de la partie engrenage ou pneumatique. Exception faite de l'anti 
retour et de la coque de la gearbox en elle même les pièces internes sont compatibles 
avec le standard version 2. Le système de relâchement est très pratique surtout sur un 
sniper et la gearbox est bien renforcée. Enfin il a lui aussi un bloc up spécifique qui 
est très efficace bien qu'assez fragile.

• Les Systema PTW

Bien que hors de prix et l'étant tout autant en cas de changement de l’électronique les 
réplique PTW se prêtent assez bien à l'exercice.

Pour le reste les répliques m16 ne sont que peu conseillées pour un sniper.

• Le SR25 et XM110
Le SR25 et le XM110 sont deux variantes du m16 particulièrement bien adaptées au sniper. 
Alors que la gearbox conventionnelle du m16 ne permet pas l'utilisation d'un canon de plus 
de 550mm de longueur ces deux derniers sont équipés d'une gearbox plus longue et donc 
d'un cylindre plus long permettant l'utilisation de canon de 650mm, un très gros plus pour la 
portée et la précision. Cette différence est possible grâce au corps plus long qui sur le vrai 
l'est à cause de la munition de 7.62 au lieu du 5.56.

Attention toute fois le GR25 de la marque G&G n'a pas de gearbox longue c'est une version 
standard avec un nozzle plus long. 

• Le Sig Sauer 550
Cette réplique est une très bonne base pour une réplique de sniper, sa gearbox est très solide 
et peut être gardée. Il existe un grand nombre de pièces. Son bloc hop up est un des 
meilleures existants et le canon est légèrement plus long que les canon longs conventionnels 
(534mm contre 509mm) Bien que cette différence est presque négligeable c'est toujours cela 
de gagné. L’inconvénient majeur du sig 550 est l'emplacement destiné au batteries. Ces 
dernières se logent dans le garde-main empêchant de grosses batteries. Bien entendu de nos 
jours, ce défaut est peu pertinent grâce au batteries lithium.



Les constructeurs à produire cette réplique sont Marui, Jing Gong et G&G. Le Marui est très 
vieux, rare et surtout plus produit. Il souffrait d'une fragilité extrême de par sa construction 
majoritairement plastique et était équipé d'un burst électronique peu fiable. Le Jing Gong en 
est une copie simplifié et avec des plastique plus solides.

Le G&G est la meilleure réplique de SIG 550 à ce jour. Toutes les pièces en métal sur le vrai 
le sont aussi sur la réplique et les pièces en plastiques sont bien plus solides. Le démontage a 
été grandement simplifié alors que le Marui et le Jing Gong étaient de véritables puzzles.

Quoi qu'il en soit le Sig550 est une superbe base pour une réplique de sniper.

• Le M14
Le M14 a beaucoup de qualité en temps que répliques de sniper, il en a déjà la forme, sa 
crosse pleine permet le stockage de grosses batteries (excepté dans le cas du chassis EBR)

La gearbox est très solide et bien que moins abondantes que pour les versions 2 et 3 on 
trouve bien assez de pièces pour en faire un aeg terriblement efficace.

Il existe deux catégories de M14 :

• La famille de M14 sur la base du Marui

• La famille du M14 sur la base du G&G

Le Marui est le premier M14 à ce jour, il est efficace, solide mais assez cher et souffre d'un 
cut-off lever assez fragile, c'est aussi le cas de toutes les marques s'en étant inspiré. G&P, 
KART, Jing Gong, AGM, etc sont des copies du Marui. Il existe des plus ou moins bonnes 
mais dans l’ensemble ce sont des répliques bien nées.

Le G&G est le premier M14 différent du Marui d'un point de vue mécanique. 
Extérieurement les cotes sont quelques peu différentes. Ce dernier est plus large et massif 
que les Marui et consorts.

La mécanique du G&G est très solide et son interne est compatible version 2 exception faite 
d'une ou deux pièces.

Le Marui utilise un hop up certes efficace mais assez délicat à manipuler, le G&G lui utilise 
le même bloc hop up que le Steyr Aug en métal. C'est là aussi un modèle d'efficacité.

Le canon standard du M14 est de 500 mm ce qui est dans la moyenne pour ce genre de 
réplique.

• L'AK47 et 74
L'AK47 à donné lieu à une très grande famille de dérivés ils ne seront donc pas tous détaillé 
mais nous parlerons surtout dans l'ensemble.

L'AK47 et 74 dans le cadre du sniper ne sera utilisée que dans ses versions longues, on ne 
parle donc ici en aucun cas de Spetnaz ou d'AK SU.

L'AK 47 et 74 a généralement un canon plus court qu'un m16 (entre 460 et 480mm contre 
509mm) mais ce dernier suffit encore pour tirer loin et précis et surtout l'AK a un très bon 
hop up qui comble cet écart.

La gearbox version 3 équipe les AK comme le sig550 est est d'une efficacité et d'une 
fiabilité redoutable.



• Le SVD
Le SVD est un dérivé de l'AK mais qui n'a rien en commun d'un point de vu mécanique. Le 
long canon est un bonheur en airsoft mais il existe peu de modèles et la mécanique a souvent 
peu en commun. Ainsi la meilleure reste la Real Sword, la finition est ce qui se fait de mieux 
et mécaniquement elle est très au point, cependant ses 420 fps sont presque un peu limite 
sauf en France ou cette puissance est quasiment le maximum autorisé. Chez nous il faut s'en 
contenter car mécaniquement elle n'a rien en commun avec les aeg standard excepté le 
canon et le joint hop up. Le défaut connu du real sword est le bloquage excessif de la 
gearbox, heureusement sur les dernières version la firme a équipé sa réplique pour remédier 
rapidement à ce problème.

Le Classic army bien que de qualité moindre a une gearbox certes spécifique mais offre une 
compatibilité pour la majorité de ses pièces internes.

• Le G36
Le g36 long ( L ou E selon les fabriquant ) est un modèle appréciable car il est léger et 
relativement bien conçue. Les 495mm du canon sont suffisant pour assurer une bonne portée 
mais on y installer un canon de sig 550 qui se verra alors dans le cache flamme.

Le démontage est facile et rapide permettant un accès facilité à la gearbox version 3 dont on 
a plus besoin de vanter les mérites. Le défaut majeur du g36 est son bloc hop up, bien que 
d'un réglage de qualité ne bougeant pas, il est fragile et rares sont les marques exceptées 
Marui et Star/Arès à pouvoir lui donner de la régularité. Heureusement il existe des bloc hop 
up en alu pour combler ce défaut majeur.

Une fois de plus STAR/Arès est une bonne adresse, la finition est superbe et le changement 
de ressort rapide est un atout bien que pour l'utiliser réplique monté il faille couper un bout 
de plastique derrière la gearbox.

Le Marui bien que moins bien fini reste une valeur sûr.

Le SL9 et SL8 sont des variantes du g36 spécialement prévues pour le sniper. La mécanique 
est identique au G36.

• Le Steyr Aug
Au premier abord il n'en a pas l'air mais le steyr aug de par sa conception Bullpup abrite un 
canon de 509mm dans une longueur de M4. C'est donc une réplique qui a tout ce qu'il faut 
pour un sniper. Très ergonomique, elle offre un excellent bloc hop up, une gearbox version 3 
de qualité et la version ''military'' est déjà équipée d'une lunette suffisante dans le domaine 
du soft air. Elle a cependant deux défauts mineurs. Le premier l'emplacement prévu pour la 
batterie même certaines lipo 11.1v (nécessaire pour de grosses puissances) sont à l'étroit. Le 
deuxième est son système de détente par pression. Si cette dernière n'est pas bloqué en semi 
on peut rapidement envoyer une rafale sans le vouloir. Les derniers modèles Marui on un 
sélecteur comblant cette lacune.

Le modèle H-Bar est peu conseillé car le canon externe très long n'est pas vraiment 
exploitable du fait de la version 3 n'autorisant pas un canon de plus de 550mm.



• Le M1 Garand
Le M1 est produit en aeg par G&G et ICS qui utilisent exactement la même mécanique à 
savoir celle du M14. Les qualités et défauts de ce dernier sont donc identiques. Seul l'aspect 
change quelques peu et d'un point de vu mécanique il ne fonctionne qu'en semi automatique.

Comment monter un AEG en sniper
Il faut bien se souvenir que d'origine on a un aeg tirant souvant en full et en semi automatique entre 
280 et 350 fps pour la plupart.

On va donc augmenter drastiquement la puissance afin d'obtenir des distances de tir supérieures. On 
parle en moyenne d'entre 50 à 70 mètres précis voir plus en cas de météo clémente et aussi de 
chance.

Choisir ses pièces
Il faut savoir que rien n'est à laisser au hasard car on tourne dans les hautes sphères de la puissance 
en airsoft, les contraintes sont grandes. Bien que certains aeg puissent s'en sortir avec un minimum 
de modification nous allons prendre en compte comme si nous partions du standard, un Marui par 
exemple.

La gearbox (coque)
Si l'on part d'une gearbox version 2, la coque de cette dernière supporte rarement plus de 350 fps, 
elle se fissure. On partira donc directement sur une renforcée. Dès lors il s'agit de ne pas choisir 
n'importe laquelle déjà pour ne pas payer inutilement cher et ensuite parce que même certaines 
gearbox renforcées présentent des lacunes.

Dans les bons modèles on peut citer la Modify Taurus présentant un excellent rapport qualité prix et 
elle est équipée de trou pour contrôler les engrenages et les lubrifier. Très pratique. Les King Arms 
sont bon marché et très solide tout comme les G&P et Deep fire.

Étonnement une marque comme Systema pourtant très réputée n'est pas le meilleur choix.. hors de 
prix on a déjà vu des Systema casser en m150 et le plot qui verrouille le chariot du contacteur a la 
fâcheuse tendance à lâcher. La Guarder bien que costaud présente une pingrerie, les vis la refermant 
n'ont même pas un filetage métal.. inadmissible une gearbox destinée à un upgrade. 

Les G&G sont à éviter, fine et peu renforcée elle ne tiennent que peu longtemps sous de fortes 
contraintes tout comme les Classic Army malgré leurs renforts

Certains modèles d'origines comme les VFC tiennent bien.

Il existe une alternative peu coûteuse pour éviter un changement de gearbox. C'est le shock transfert 
d'airsoft pro. Disponible sur leurs site : http://airsoftpro.cz/eshop/product_info.php?
currency=USD&cPath=85_45&products_id=1580

Il permet un transfert des chocs du piston et évite les ruptures de la tête de la gearbox. Une dernière 
solution consiste à casse les angles vifs sur l'avant de la gearbox où vient se placer le cylindre mais 
pour les puissances dont on parle ici autant utiliser une des deux solutions citées plus haut.

Dans le cas d'une version 3 celle d'origine peut être gardée jusqu'au m150, il est rare qu'elle casse.

Les gearbox version 7 du m14 et celle du G&G ne nécessitent pas de changement.

Il faut penser aussi à changer le cut-of-lever pour un Guarder renforcé afin de conserver le semi 
auto. Les versions particulièrement concerné sont les 2 et 7.

http://airsoftpro.cz/eshop/product_info.php?currency=USD&cPath=85_45&products_id=1580
http://airsoftpro.cz/eshop/product_info.php?currency=USD&cPath=85_45&products_id=1580


Les gearbox sont classées par taille de bushing. Ces derniers sont les paliers dans lesquels pivotent 
les axes des mobiles d'engrenages. Ils existent en 6, 7,8 et même 9mm. Ce chiffre correspond à 
leurs diamètre. Il est évident qu'un bushing 7 mm ne rentre pas dans une gearbox 6mm. Il est 
impératif d'utiliser des bushing renforcés et de qualité. Bien que généralement suffisant il faut éviter 
les 6mm surtout si ce sont des roulement. En effet nous avons deux types de paliers, les bushings 
qui sont des rondelles métalliques ou encore des bearing qui sont des roulements à billes.

La meilleure marque dans ce domaine est sans conteste la marque française Kanzen, vu leurs 
rapport qualité prix il ne faut pas hésiter. Cependant certaines gearbox comme les King Arms sont 
vendues avec des bearings. Il n'est alors pas nécessaire d'en acheter d'autres. Il est conseillé 
d'utiliser au moins du 7mm.

Les engrenages sont une des pièces les plus soumises dans un upgrade de forte puissance, Il 
doivent être irréprochables. Dans de telles répliques on utilise des engrenages ''Torque'' fait pour 
supporter de forts couple. Leur rapport est faible mais comme on ne tire pas en full auto n'a aucune 
importance. Il existe deux type d'engrenages torque : Ceux destinés à des piston half teeth ou ceux 
déstinés à des pistons full teeth. La différence réside dans la conception les modèles inifite torque 
up (ceux destinés au plus gros upgrades) sont de type half teeth il en résulte obligatoirement un 
piston half teeth, il ne peut être fait autrement. Attention ces engrenages ne rentrent pas dans les 
gearbox avec les renforts entourant les engrenages. Il faut soit modifier la gearbox soit la changer à 
bien regarder avant d'acheter ses pièces ! Enfin ces engrenages sont moins courants tout comme les 
piston leurs étant déstinés.

Les autres engrenages sont de type standard et se monte avec des pistons standards full teeth. Ils 
rentrent dans tout les type de gearbox et sont souvent moins chers.

Ces deux engrenages peuvent être normaux ou à denture hélicoïdales (inclinées) Cette dernière 
permet un meilleur rendement mais est plus cher et nécessite un calage plus soigné.

La catégorie des engrenages a bon nombres de bonnes adresses : Guarder, Systema, Prometheus, 
Lonex, Modify, SHS, Ares, Siegtek etc.. les Classic army étant à éviter par exemple.

Le piston est la pièce d'usure et de casse courante il est donc naturel que dans un upgrade puissant 
il le soit d'autant plus. Comme dit plus haut nous avons deux catégories d'engrenages : half teeth ou 
full teeth. Les full teeth sont le standard et ne se montent qu'avec les engrenages standards. Les half 
teeth peuvent se monter sur les deux mais sont d'avantage destinés au engrenages à fort couple.

Ensuite vient le matériaux, là il existe beaucoup de modèles nous avons les piston entièrement en 
polycarbonate ou en polyamide avec tout le temps une première dent en métal.  Le modèle avec une 
portion de dent en métal et le reste en matériaux polymère, le modèle avec corps en polymère avec 
toutes les dents en métal, on parle alors de rack métal, et finalement les modèles en métal (souvent 
de l'alu). G&P fait également des piston à corps alu avec rack en acier. Certains modèles comme le 
Modify Quantum reçoivent un traitement titane sur le rack de dent voir même intégralement en 
titane dans le cas du Deep Fire.

Il est à préférer les modèles avec rack métal ou semi métal mais certains modèles en polymère sont 
très solides.

Parmi les modèles réputés nous avons le Modify Quantum, Le Deep Fire rack titane, Le Lonex 
rouge, Le Azimuth rack acier, Le G&G semi métal, Le Prometheus et le Madbull KF.

Certains modèles sont connus et à éviter comme la peste : Classic Army, SRC, AGM, Systema 
rouge et noir (nouveaux modèles) entres autres.



La Partie pneumatique joue un rôle essentielle dans la puissance et la constance d'un aeg. Elle se 
comporte de la tête de piston, le cylindre, la tête de cylindre et le nozzle.

C'est ici qu'il ne faut pas s'amuser à mélanger n'importe quoi. Il n'est pas rare de voir des pièces de 
différentes marques sensée être compatible ne donner aucune compression. Dès lors on préférera les 
ensembles complets ou alors on doit vraiment connaître la compatibilité de ces pièces.

Les têtes de piston sont les mêmes sur les gearbox v2,3,6,7 et M14G&G, Le cylindre également.

La tête de cylindre est spécifique ! Elle l'est à chaque gearbox, le nozzle lui est carrément spécifique 
à chaque réplique et n'est pas interchangeable, il est impossible d'obtenir une bonne précision ou 
puissance sans le bon nozzle. Sans compter que ce dernier assure le chargement des billes.

Il existe deux type d'ensemble pneumatiques, les standard et bore-up. Le bore up ayant un volume 
interne plus grand il génère plus de poussée et donc de puissance. Bien qu'on puisse utiliser un 
modèle standard on préférera le modèle bore-up qui a par ailleurs tendance à être plus silencieux.

La forme de la tête de piston doit être en adéquation avec celle de la tête de cylindre. À noter que la 
tête de piston peut être montée sur roulement et c'est vivement conseillé.

La partie ressort et guide ressort est l'élément ''propulsif'' de la gearbox. Le numéro du ressort 
nous donnera une idée de la vitesse mais uniquement à titre indicatif car tant de paramètres 
définissent la puissance. Il est évident que certains ressorts sont meilleures que d'autres mais de 
façon général on peut prendre n'importe lequel. Il faut cependant avoir en mémoire que si la 
réplique est bien montée cette dernière développera plus que l'indique le ressort. Pour information 
un ressort m150 (490fps) monté dans un sig 550 développe 540fps.

Pour se donner une idée il faut multiplier le chiffre du ressort par 3.28 mais uniquement à titre 
d'idée.

Le guide ressort doit être un modèle monté sur roulement pour des question de rendement ou au 
moins un modèle renforcé. Bien qu'un modèle de chez Element est commun à la version 2 et 3 le 
spring guide est spécifique au modèle de gearbox. À noter qu'il existe deux type de spring guide v2, 
le Marui et le CA.

Le switch est la partie contacteur qui permet de faire passer le courant électrique et ainsi de faire 
tourner le moteur. Le switch peut être laissé comme tel mais sur de telles répliques le courant est 
grand et on doit donc au minimum changer le câblage sous peine de surchauffe et le mieux reste 
encore l’installation d'un mosfet pour protéger le switch. On trouve chez King Arms ou encore 
Deep fire, d'excellents switch complets mais surtout pour les version 2 et 3 il est important de savoir 
qu'il est spécifique au modèle de gearbox.

Les éléments restant si ils sont bons d'origines peuvent être laisser tel quel, on pense notamment à la 
tappet plate ou encore à l'anti retour.

Le moteur qui alimenté en électricité fait tourner notre gearbox doit être de type coupleux pour 
faire tourner les puissantes répliques de sniper. Pour une réplique de 450fps le Marui EG1000 
présent sur bon nombre de répliques Marui suffit avec une bonne batterie, au delà il faut le changer.

Il existe trois type de moteur en fonction de la réplique, long, moyen et court. Les M16 on des 
moteur long, les sig des moteur moyens et les g36 ou encore les ak et m14 des moteurs court par 
exemple.
Merci Viper pour toutes ces précisions ! Notez donc que vous pouvez piocher dans ses pièces pour vous créer votre  
propre custom, n'oubliez pas de vérifier la compatibilité des pièces. Pour les anglophones, voilà un post plus poussé sur  
le sujet des AEG : http://www.airsoftsniperforum.com/43-longrange-aegs/892-holy-grail-building-your-dmr-aeg.html 

http://www.airsoftsniperforum.com/43-longrange-aegs/892-holy-grail-building-your-dmr-aeg.html


Quelques notions de camouflage

Partie intégrante et extrêmement importante de l'art du sniper, l'art du camouflage doit être utilisé à 
son maximum possible (de manière relative). Pour se faire, plusieurs techniques existent, toutefois 
une certaine base est nécessaire. Pour s'y repérer, un moyen mnémotechnique très utile : 
FFOMECBLOT

Fond : Il ne faut pas se détacher du fond général, une tenue noire sur un mur blanc, c'est pas très 
bon en terme de camouflage.
Forme : Il faut casser au maximum les formes humaines, elles sont très repérables, et surtout, pas 
très naturelles, tout comme les lignes droites.
Ombre : Travaillez dans l'ombre ! Ce n'est pas qu'une expression, mais la lumière est une des façons 
de reconnaître quelque chose, restez donc dans les zones sans lumière le plus possible.
Mouvement : Evitez les mouvements brusques et avancez lentement, l'oeil humain voit mieux les 
mouvements que l'immobilité.
Éclat : Lunette, miroir, bout de verre bref, tout ce qui est susceptible de créer un éclat lumineux doit 
être évité, si ce n'est pas possible, caché au mieux.
Couleur : Rester dans les couleurs neutres dans la nature, et évitez d'être dans des tons totalement 
autres à l'endroit ou vous jouer. (Par exemple : évitez l'AOR1 dans les fougères)
Bruit : Tout bruit est susceptible de vous faire repérer, créer des signes entre vous quand vous jouez 
et privilégier les headsets avec vos talkies.
Lumière : Comme dit dans la section ombre, soyez toujours plus sombre que l'endroit où vous êtes, 
ça vous évitera d'être trop exposé.
Odeur : Légèrement moins important en airsoft (on a pas de véhicules qui tournent au diesel, 
nous...), il convient toutefois d'éviter de manger sa fondue en plein milieu d'une partie quoi.
Traces : Outre le fait d'éviter de marcher dans de la boue et des endroits qui marquent, évitez de 
laisser vos déchets par terre, déjà par respect pour les proprios, et parce que ça vous repère vite.

FFOMECBLOT : Les bases du camouflage, vraiment suivez ces concepts au maximum et vous 
verrez, vous allez déjà être bien moins repérables. Toutefois, ce n'est qu'un premier point, il existe 
plusieurs accessoires permettant de casser ces formes. Il convient toutefois de voir le degré de 
camouflage nécessaire selon votre fonction de sniper.

C'est naturellement qu'un TP et un TE n'auront pas le même équipement, que ce soit en RS ou en 
airsoft, il faudra adapter l'équipement (cf. La partie "L'équipement du sniper") mais il faudra aussi 
adapter le camouflage ! Et oui, un TP ne peut pas trop se permettre d'avoir une lourde ghilie s'il doit 
courir en suivant sa squad – Quoique. Bref, on va commencer par distinguer différents niveau de 
camouflage qu'il faudra adapter selon votre fonction.



Les degrés de camouflage

  Degré ¹ : Camouflage minimum, mais surtout, léger ! C'est avant tout une base de camouflage, 
vous n'allez pas être invisible, juste plus en accord avec l'environnemment. Ce n'est pas du vrai 
camouflage poussé, mais c'est suffisant pour que quand vous deviez vous cacher, vous ne soyez pas 
repérés tout de suite.
Commencez par acheter des sticks de camouflages, du marron, du khaki et du noir principalement. 
Le visage d'un homme est en relief (joues, arcades, front) bref, il convient d'utiliser avec parcimonie 
ce camouflage et d'essayer de casser le relief du visage. N'hésitez pas, mettez une couche et surtout, 
soyez toujours en accord avec votre tenue qui elle, doit toujours être en accord avec 
l'environnemment. Prenez une tenue adapté à votre environnement sans rajouter de ghilie pour ne 
rien alourdir. Privilégiez la légéreté au camouflage total.

  Degré   ²   : Camouflage intermédiaire, il s'agit d'avoir une bonne tenue de camouflage comme citée 
précédément, un gilet léger entouré d'un poncho végétal comme une ghilie. Rajoutez une partie de 
ghilie pour la tête peut-être très intéressante. Comme d'habitude, des sticks de camouflages des 
différentes couleurs du terrain seront aussi de très bons amis. Ne privilégiez ni le camouflage total, 
ni la légéreté, faites un mix des deux.

  Degré   ³   : Degré final, il convient pour les vrais loups solitaires qui ne doivent en aucun cas se faire 
prendre. Ghilie complète de bas en haut avec tête et chaussures camouflés, petit chest rig avec 
éventuellement la ceinture équipée de petites poches molle pour stocker toutes sortes de choses. Il 
convient de se camoufler tout le corps pour que même de très près vous ne soyez pas repérables. A 
ce stade là, modifier une ghilie avec des apports végétaux (branche, mousse, feuillages en tout 
genre) devient indispensable pour paraître totalement invisible. Privilégiez le camouflage total à la 
légéreté.

Une phrase très importante c'est que si vous voyez quelqu'un, il peut aussi vous voir, ne l'oubliez 
pas. Ca va toujours dans les deux sens, et si par malheur vous avez mis trop de camouflage et que 
vous ne pouvez vraiment plus bouger, vous êtes dans une mauvaise position, pensez à en enlever un 
peu dans ce cas là.

De manière plus générale, pour éviter les éclats de vos répliques, couvrez les parties métalliques 
avec du tissu camo, n'oubliez pas les sunshades de la lunette pour que l'éclat ne se réverbèrent pas 
dans les yeux de l'adversaire. Couvrez aussi toute votre peau, mettez des gants, fermez le pantalon 
ou la ghillie au niveau des chaussures, bref ne laissez rien dépasser, et si ça doit être le cas, 
camouflez aussi votre peau pour être totalement efficace.



De l'intérêt de la ghillie suit

On entends souvent parler de ghillie suit, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Une ghillie suit est 
une tenue de camouflage qui a été créé de base pour les garde-chasses écossais qui arrivent ainsi 
dissimulés à mieux attraper les braconniers sur le fait. Par la suite, cette idée c'est développée et a 
été utilisée à des fins militaires. Il existe deux principaux types de ghillie :

Ghillie Spaghetti

   

Ghillie Feuille de chêne

 

La ghillie spaghetti est composée de petits fils de différentes couleurs qui pendent pour donner 



l'impression de spaghettis qui cassent très bien la forme du corps. Elle a l'avantage d'être très 
efficace elle trompe très bien l'oeil, mais elle est plutôt lourde et peu maniable, de plus elle a 
tendance à s'accroche aux branchers et feuillages.
La ghillie feuille de chêne est plus légère, s'accroche moins bien aux branches ce qui offre une 
meilleure mobilité mais qui fait que la ghillie en soi est bien plus reconnaissable qu'une ghillie 
spaghetti, en outre, il est plus complexe d'en confectionner soi-même vu que ce n'est pas de simples 
bouts de fils qu'on peut acheter.

+ ou -:

Ghillie Spaghetti:

+ Camoufle très bien                                                      - Lourde et peu maniable
+ Faisable soi-même                                                       - S'accroche aux branchages

Ghillie feuille de chêne:

+ Bonne mobilité                                                             - Camoufle parfois moins bien
+ Ne s'accroche pas                                                         - Hardu à faire soi-même

Chacune présente des avantages et des inconvénients, à vous de faire votre choix. Si toutefois vous 
estimez que la mobilité n'est pas si importante (loup solitaire qui ne bouge quasiment pas, par 
exemple) n'hésitez pas à foncer sur une ghillie spaghetti. Si vous préférez une meilleure mobilité, la 
ghillie feuille de chêne vous comblera tout autant. Cependant, si vous êtes TP et que vous cherchez 
à pouvoir courir vite et en groupe, oubliez les ghillies, ça ne servira pas à grand chose hormi vous 
rajouter du poids et enlevez de la maniabilité à votre course.

Conclusion

Un minimum de camouflage est indispensable, que ce soit pour un TP, un TE ou même un AEGiste  
normal. Que vous soyez spotter ou sniper, ayez toujours en tête les bases du camouflages. Ce ne  
sont que des pistes, à vous de trouvez vos manières de confectionner vos ghillies et de vous  
camoufler, il y en a beaucoup et je ne peux tout résumer, aussi je vous donne les bases théoriques, à  
vous de voir jusqu'où elles peuvent vous servir dans votre façon d'appréhender l'airsoft. Et nous  
parlons bien d'airsoft, utilisez sa ghillie pour faire peur aux passants dans la forêt ou espionner le  
voisin, c'est pas la meilleure des idées, vraiment. ;)



Conclusions et fin

Un grand merci à Viper, Psychos et RaZieL91 qui m'ont grâcieusement offert un de leurs différents 
articles.
Ensuite, j'aimerais noter plusieurs sites qui peuvent beaucoup aider les snipers francophones.

On peut citer notamment :

www.sniperland.net
http://snipairsoft.bestoforum.net/ 

Pour les anglophones :

http://www.airsoftsniperforum.com/ 

Pour finir, n'oubliez pas la philosophie du sniper, soyez patients et pensez que de vous découle notre 
réputation, respectez toujours le fair-play et par dessus tout, amusez vous !

Sources utilisées pour l'encyclopédie : Airsoftsniperforum, Sniperland, Snipairsoft, Soft Air Club et Google Images

http://www.sniperland.net/
http://snipairsoft.bestoforum.net/
http://www.airsoftsniperforum.com/
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