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LA CARABIil#ffi
DEMONTABfuffi

*ffit «COMMAreffi »

J..-: e'kigêre. lo corobine commqndo se révèb exfrêmemenf monioble el ropide, quoliiés essentie//es pour une pelile ome «foutleftoin».

':3 trfi'TË COmPOCte

;r ryTffimtobNe

" :*tÈ* nouvelle

,jeËibêrêmeftË

r,r, K 
'm 

ilîta ire.
Le plon des p/oges du déborquement, qui orne l'embol-

loge cortonné, dénofe l'influence oméricoine exercée

sur l'ospecf de celte petite corobine de loisir.



-: corobine Commondo peul être ins-
':^ronément démontée en deux élé-

-:nfs compocfs, ofin d'en réduire

=ncombrement lors du tronsport el du

,'ockoge

l-\réée par la firme française
I IML Précision et baptisée
\-r,.Command o>>, cette petite
-.:me para-militaire reprend des é1é-

::'.ents mécaniques classiques,
:n'rpruntés sans doute à la carabine
\trrinco JW-15, elle même directe-
::rent inspirée de la CZ modèle
ZKM-452. I1 s'agit d'un choix judi-
--rellx, ce type de mécanisme à ver-
Irrlr âyârlt fait la preuve de sa fiabili-
:e et restant actuellement sans rival
.rrr le plan du rapport qualité /prix.
-r1e version instantanément démon-
:able se révèle infiniment plus pra-
.ique à utiliser en raison de la facilité
ar-ec laquelle elle peut être rangée et
:ransportée. Cette particularité inté-

resse essentiellemer: --: : .

du calibre .22 et .i :-- . - -

d'évidentes raisons t1e r - -:- --

elle peut difficilement e:t. i'- '- ..

légèreté, leur pol'nlalence Èi -: :: -.

carabines .22 Long Rifle SÊ '-'r:.: -

admirablement bien à cet erer:-.: - --

style. Dès la fin du XIX ème s-t -- :
les pionniers de ce type de cara:---.
proposaient déjà des modèles ià:.:-
down, (démontables), comme \\ -:--
chester avec Ia 1890 slide actir''tt ,- ,

Stevens avec la ,.Favoriter. I1 er.rs:=

encore de nos jours un certa-:-
nombre de carabines démontaL.lc=

Le remontoge de lo corobine sur ,'e ':"
roin ne présente pos lo moindre d : : -

té. L'utilisoteur opprécie lo ropidt'e =' -
sûreté de cefte opérolion, l'obse":=
d'éléments séporés gorontissant . :' ":
louf risque de perfe.

en calibre .22, rnais elles ne S. r: --
lent pas toutes r,éritableL'.c-- . - . -

tiques. Leur démontate r'.È -^:r t-:-
pas toujours de séparer - .r t-. '-

deux éléments de n-ri-,ri'.j'-.:- - :-
met parfois à nu certa'"=: ..'-: .'

présentant des arè:e= - --, ::
rebords coupaut: -: --':::,''
posée par T\lL l:'.:-r: j : '-

1'appellatit'',n -r.crt- - r- : -

qu'elle peut Èirc -r-: . - '':
sans l'arCe .r :'-.:'-. -Aucun o-iil n'est requis pour le blocoge de lo bogue filetée.



la fabrication tout acier du mécanis-
me et du canon est de bonne facture,
la finition a été réalisée de manière à

privilégier un prix de revient modé-
ré : grenadière en tôle, pontet en
alliage moulé, fût en hêtre, bronzage
des parties métalliques remplacé par
une laque noire. Ce tr-pe de finition,
qui aurait été exécrable sur une arme
à l'allure civile, conr-ient admirabie-
ment bien au stvle de 1a Commando,
sur laquelle il renforce le réalisme de
son aspect militaire. La plupart des

armes réglementaires ne sont pas
conçues autrement. Ler-rr finition,
qui exclut toute préoccLlpation
d'ordre esthétique parce qu'elles
sont destinées à une utilisation des

plus rudes, contraste sour-ent ar-ec Ia

rigueur de la fabrication qui ne tolè-
re pas la médiocrité.

Le guidon est monfé sous lunnel. Notez
le filetoge exlerne de lo bouche du

conon, protégé por une bogue omo-

vible, destiné à lo fixotion éventuelle

d'un modéroteur de son.

DE SC R IPTION

La monture en deux parties est
taillée en hêtre, polie et huilée, ou
plus exactement enduite car la

Le flonc gouche de lo crosse esf muni

d'un disposilif permeffont lo fixolion lolé-

role d'une bretelle (de préférence en

toile koki, bien sûr !).

plée en deux moitiés (canon de 50,3
cm et crosse de 49,2 cm) parfaite-
ment homogènes. un aspect délibé-
rément n'rilitaire Bien qu'e1le ne
constitue nul er-Lent nne copie de
l'US-\11, 1a .ara:-rrre Ctrrr11r.âfl do
s'en est de tou:e e.. i.lerLct it'LsL-t:ee

On retror.tr-e i a--itr. icr-I<r-..c ;.
1'arme réglementarre an'.e: ::-i--
ainsi que certains détails caracte:is-
tiques, notamment la trena.i:.e:e
réunissant le garde-mains alr canon
et le mode d'accrochage de la bretel-
le sur le flanc gauche de la crosse. Si

[o culosse peut être instontonémenf

extroite. Son boîtier, sous lequel esf

roftoché le méconisme de délente et le

puils de chargeur, esl focilement
démontoble oprès ovoir reliré lo vis

onférieure du pontet.

matière employée, rustique et mal-
odorante, n'est pas sans rappeler la
graisse d'arsenal des armes mili-
taires. La crosse est dotée d'une poi-
gnée pistolet lisse, d'un léger busc et
d'une plaque de couche en bakélite.
Son flan gauche présente une cavité
au-dessus de laquelle est vissé un
passant destiné à la fixation de la
bretelle. La partie avant du fût,
taillée d'une seule pièce, est fixée par
une vis sous le canon. Elle recouvre
entièrement ce dernier pour former

distance de tir : 50 mètres.
groupements de 10 coups effectués sur cible C 50, arme sur appru.
H = hauteur du groupement.
L = largeur du groupement.
E = écart extrême (mesure, centre à centre, de la distance
entre les deux impacts les plus éloignés).
toutes ces mesures sont exprimées en millimètres.

munition H L E

Browning Performer
CCI Blazer
CCI Mini-Croup
Federal Silhouette
ICI Pistol
Kettner Spezial Match
Remington Thunderbolt
SK Rifle Match
Winchester Super X
Winchester Super-Speed

43

68

36
42

38

43

82

38

51

43

48

50
22

50

30
55

30
23

28

28

48

7t
39

55

38

57

82

40

51

49

76



mLuxtion

Brrrrrning Performer
CCI Blazer

CCI Mini-GrouP
Federal Silhouette
ICI Pistol
Kettner Spezial Match
Remington Thunderbolt
SK Rifle Match
\Vinchester Super-X
Winchester Super-SPeed

températLrre extérieure: + 27 degrés Celsius

,r',.ri,..' effectuées à 2,5 mètres de la bouche

levier à boule. Le verrouillage est

assuré à l'arrière Par deux tenons

opposés à 180 degrés, dont 1'un est

formé par le pied du ler-ier a btruie

La cuvette de la tête de cttlasse C'--Ill-

porte un double extractetlr a Sr-:i.
Les cartouches sont contenLle: .1:::
un chargeur amovible aux éPai=se=

parois d'acier. II Peut en rece\ c^r

cinq, un trou percé de chaque côte

permettant de vérifier s'il est rempii
à pleine capacité. I1 est facile à intro-
duire et peut être aisément déver-
rouillé et retiré d'une seule main'
Le levier de sûreté est situé à l'arriè-
re de la culasse. Il ne Peut être
enclenché que si la culasse est fer-
mée et le mécanisme armé. Lorsqu'il
est poussé vers la droite, formant un
angle de 45 degrés avec le canon, il
cache f indicateur de feu (Point
rouge), bloque Ia détente et l'ouver-
ture de la culasse. La sûreté est ôtée

quand le levier est ramené dans le
prolongement du canon. A l'instar
de la grande majorité des armes à

feu, à plus forte raison celles qui
sont chambrées en calibre .22 (Pet-

cussion sur le rebord de la chambre),
le tir à sec est à proscrire. Pour refer-
mer la culasse sans armer le chien, il
suffit de laisser la détente pressée

durant la manoeuvre.

La carabine Commando se rér-èle
très agréable au tir en raison de

l'excellente maniabilité que lui pro-
curent son faible encombrement et

sa légèreté. Sa compacité t.:.'a pas et.
obtenue au détriment de i'ergor. '-

mie, qui reste satisfaisante me::^ =

pour des tireurs de grande taille
La culasse à verrou est dtr.---: ,

manoeuvrer et son mécan,.-:- - :

ooids
balle

(g)

,6q
2,57

2,61
?65
2,68

2,58

7,56

2,62

2,67

2,60

écart
tvoe

- J L, ,

(m/s)

énergie
cmetloue

Kgrh)

1-4,9

20,5

14,5

\5,3
74,0

14,5

15,1

73,6

77,5

18,3

6

8

7

6

11

7

10

4

5

6

336
396

330

343
320
JCL

340
379

363
372

garde-main et présente trois fenêtres

percées de chaque côté, qui évitent
la surchauffe et contribuent à l'esthé-

tique générale de l'arme' Elle reçoit

Llne grenadière en tôle d'acier avec

frassant sur le côté gauche pour la
fixation de la bretelle. Long de 50,3

cm, le canon présente une âme forée

.1e 6 rayures droitières. Sa bouche
est filetée Pour le montage éventuel
d'un modérateur de son (au stan-
lard de 72 mm) à utiliser unique-

tenons en aluminium qui Pénètrent
dans des mortaises creusées dans le

bois de la partie avant. Les éléments
de visée se comPosent d'un excel-
lent guidon sur ramPe Ptotégé Pat
un tunnel de tôle et Par une hausse

à curseur de type "crocodile' dont
l'aspect est un peu troP rustique à

notre goût. Un rail d'écartement
standard de 11 mm, fraisé d'origine
sur le boîtier de culasse, Permet le
montage d'une visée oPtique.

Le conon, dont le tonnerre pénètre por
iroffement gros, esf bloqué por une gros-

se moleffe vissée sur le filetoge externe

Ce lo boîte de culosse. Le centroge esf

cbfenu ou niveou du fût, ou moyen de

Ceux plols en oluminium.

ment avec les munitions subso-
niques. Le tonnerre du canon s'enga-

se dans le boîtier de culasse auquel
i1 est rattaché par un gros écrou
rmperdable, quadrillé Pour offrir
une meilleure prise et pouvoir être
irranoeuvré sans outil. Le centrage
.1es deux parties de l'arme est assu-
ré, lors de l'assemblage, par deux

Le mécanisme fonctionne à réPéti-
tion, au moyen d'une classique
culasse linéaire commandée par un

L7



modèle. ..............Commando
fabricant ........].M.L. (France)

calibre ...............22long Rifle
capacité ................5 coups + 1

matériau de carcasse .....acrer

longueur totale ..........96,5 cm
poids à vide .............2,550 Kg
longueur du canon ...50,3 cm
nombre de rayures 6 à droite
hausse ......réglable à curseur
guidon ..............démontable sous tunnel
longueur ligne de mire ................36,9 cm
poids du départ ......0,950 Kg
législation .....7ème catégorie
prix indicatif ............... .2040F

-e ,ir à répétition esf commondé por

-ne classique culosse à verrou et un

:korgeur omovible d' une confenonce
Ce 5 cortouches.

répétition fonctionne de façon irré-
prochable avec le chargeur de 5
coups fourni d'origine, quel que soit
le type de munition de callbre .22

Long Rifle utilisé. Les éléments de
visée présentent une image suffisam-
ment nette pour que la bonne préci-

de détente est excellent.
Toutes les mesures de la vitesse du
projectile et des groupements obte-
nus en tir sur appui à la distance de

50 mètres sont réunies dans des
tableaux synoptiques. Aux diverses
munitions modernes testées, nous
avons ajouté une vieille boîte de car-
touches ICI Pistol, fabriquées par la
firme Kynoch à Birmingham en
Grande-Bretagne. Ressorties d'un
fond de tiroir dans lequel elles

dent de fonctionnement et nous ont
même gratifiés d'un excellent grou-
pement, les 10 impacts à 50 m étant
contenus dans un H = 38 mm sur
L = 30 fiun.

CONCLUSION

La précision fort convenable de son
canon, son excellent mécanisme à

verrou et le choix judicieux de son

L'orme est liwée montée lculosse retirée) dons son embolloge d'origine, choix qui ne monquero pos d'êlre iugé ossez porodoxol pout

un molèle oussi focilement démontoble.

sion du canon puisse être convena-
blement exploitée, d'autant plus que
le départ offert par la longue queue

séjournaient depuis sans doute plu-
sieurs dizaines d'années, elles ne
nous ont pas causé le moindre inci-

habillage de type militaire, font de
la carabine Commando une petite
arme ludique et économique qui
sera particulièrement appréciée
pour le tir de loisir. Un mode de
fonctionnement semi-automatique
aurait été apprécié, afin d'augmen-
ter la cadence du tir lors des séances

de plinking, mais la nouvelle régle-
mentation ne laisse plus ce choix
aux amateurs qui ne désirent Pas
s'engager dans le système assez
contraignant des autorisations pré-
fectorales...

texte et photos : Patrice Soulat

Nous remerciorts I'armurerie F.M.R., 3
rue Micbelet à Pantin 9350O (tel..

49.42.91.81.), pour le prêt de la carabi-
ne Commando et pour les rnunitions CCI

Blazer.
-- :'?: -. :^ du conon et lo netteté des éléments de visée permettent d'obtenîr de bons

-': -:--=-'s à lo dislonce de 50 mêfres.


