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Un y.*ùr,ld, h, oontlrd, PUM
I a firme âllemândc He.Ller &
I r*n oirr" unc rartse samme
I cteclinêe à parrir de son mod(le
USP (Uai"crsri Sclbstladc Pisfole),
pistolet de combat moderne à car-
câsse polymèrc châmbré dans l€s
câlibrcs 9 Para, .10 S & W et .45
ACP. Contrairement âu Glock, ce
pistolet utilise une carcasse et une
culasse de même largeur quel que
soit te câlibre. A l'exception du
Mârk 23, plus connu sous sa dési-

tnation militaire d'U.S. SOCOÀ4
qui est plus grand et plus étoffé,
toùs les pistolets de la galnm€ se
dif f érencient presque uniqu€ment
aÛ niveau de leur longueür, rac-
colLrcie süI les versions compactes
et rallongée sur les versions rnatch.

Le Tâctical, qüi constitùe la plus
récente déclinâison de l'USP,
reprend lcs dimensions du modèIe
de bâse mais se démarque pâr
l'adoption d'une détente allégée
dotée d'ùn backlash rétlable, d'unc
haùsse microméirique de typc
ûatch, d'un indicateur de charge-
ment (so s formc d'Lrn simple trait
de peirlturc sur l'extr'acteLlr), d'un
talon de chargeur prcéminerlt et
d'un canon long muni d'une bague
dc bushing. Ce canon, qui dépasse
dc l8 mm à l'avant dc 1â cùlasse, est
Iileté à lâ bouche pour pênnettre Ia
fixation d'ur1 rnodérâtelrr de son, à
l'instar du SOCOM. Ce nouveau
ûodèlc ne bénéficie donc d'aücune
amélioration révolutionnaire, rnàis
il constitue une version très homo
gène dü pistotet USP ct il a su nous
séduire, comme vous âllez pouvoir
le constater à la lecture de ce banc

Le pistolet HK Tocticol culasse auÿe e, ûuni du silencieux t'inlondos BR Reflex.

Si l'appellafion «Tacticol» de cette nouvelle
version de I'USP resle relofivement vague
quont à sa desfinotion, il ne foit pour nous
oucun doule que ce pistolet très polyvalent
peut frouver aisémenf sa place dons
des secteurs radicalement différenfs comme
les forces ormées, Ies forces de l'ordre
ou les clubs de fir sporfif.

1,',lir
4"\i

l(OLOSSAL: SA ROEUSTE
(utAsst H't A(ltR
En ræ qui concerne les solutions

globales, le pistolet USP reprcnd le
schéma dassiqu€ de fonctionneûent

semi-automatique pal culasse calee
et court rccul du cânon. Le canon se
verroülle sui Ia cülâsse par encastre
ment de son tonnerre dans la fenêtre
d'éjection et il est déverroülé âü
moyen d'lme rampe à pro{il ouver|
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Le démontâBe sommaire ÿeffectue,
de façon on ne peut plus classique,
par dépose d11 leÿier âÛêtoir dont
l'axe fait office de clef.

Outre le soin âpporté dais la réa]i-
sation de sa robuste culasse en aoer
et de son canon à rayures polygo-
nâles, ]e pistolet USP se démarqüe
par un système récupérateur à amor-
tisseur intégré comprenant 2 lorts
rcssorts imbriqués. Iixés tous deux
dc fâçon imperdable sur la tige-
guidc. Il se distintne éBâlement par
le déverrouillag€ de son chageur,
commandé par un petit Ievier
ambidextre situé à I'arrière du
pontet.

Si ele en fait une arme moder-
nc'/ sa carcasse en polymère ne
constitue pas une nouveauté tant
cc matériau, initié par HK en 1973

sur son modèle VP70. a été par la
sùite popülarisé par Glock avant
d'êhe adopté par la plupart des
âutles fabicants. L'USP s'illustre
toutefois par le choix ct le mélange

des mâtériaux. Toutela partje haute,
qui est mobile, est exclusivemcnt
réalisée en âcier. Ceci conceme non
seulement 1â massive culasse aux
pârois épâisses de 3 à4mm, qui pèse

420 g à elle senle, màis éBâlement
tous les éléments +i Ld sont asso-

cjés coûme la hâusse et Ie Suidon.
On notera également que lâ ti8e'
guide du ressort récupérâteui etl'âr-
rêtoil de culasse sont tous deux réà-
lisés en âcier massiJ.

SUBïlL: LE litLÂl'lGt
DTS MAIÉRIAUX

En revânche, les éléments de la
pârtie bâss€ font 1a pârt bele aux
matériaux synthétiques. lls sont
pour ]a plupart réalisés p âssociâ-

iion éhoite, au nroulage, d'acler et de
pol).rnère re orcé de fibres. C'est
arnsi que le chien en acier rcçoit une

Ld robustè culasse en ocier pese

420 srotnnês olots 7ue le poids
de k corcosse équipée des différenrs

néconismes he dépésse pos

200 sronnes.

crête d'ârmement en polymère clue

l'axe de la sûreté/decocking en acier
est doté d'ùn levier en pol).rnère, que
la pâtte en acier du verrou cte ch -

geur possède un levier ambide)(tre
en polymère, que l'étrier de détcnte
en acier supporte une queue en poly-
mère trâvcrsée par une butée de
bâcklàsh en acier- Lâ cârcâsse ele
même est inténêùrement rentorcée
par deux inlays en forme d'éhiers,
en métal non Ierreux. Ils sont situés
âu niveâu des platines de détente, à

l'âvânt et d€ percussioû à l'alrière.
Ils forment, de duque côté, de pêtits
embryons de rail permettant de gri-
der la culôsse à glissiàe-

Equipée de l'intéBrâIité des
mécanismes de détente et de per-
cussiorL Ia carcasse du HK TacticâI
ne pèse que 200 $ammes. Lepoids
à vide du pistolet, soit 930
grammes, se répartit entre les élé-

Natez lé présence, dons lo .arcossê
en poÿnère, d'un inloy nétolliqua
qui h rcnforce ou niÿeou de lo plotine

de déEnte et fome ln petit rcll
de guidose pour la culosse.

ments fixes d'une part (carcâsse,
cha$eur, arrêtoir de culasse, res-
sorts récupérateùrs et leur tige-
guide) pôur un totil de 390
grâmmes et ]es éléments mobiles
d'autue part (cü]âsseet canon) pour
ùn totâl de 540 grammes.

Les chargeurs, qüi âccueillent
douze cartouches de calibre.45 ACP
emmâgasinées sur deux piles imbri-
quées, se composent d'un corys en
tôle emboutie aux extrémités duquel
prennent place url {on.L un talon et
u]1 élévateur en polymère selon ulr
schéma devenu classique. A vide,
ces chaigeurs pèsent châcun 100I.

RAISO]{l,lABLt : Ull (0MPR0-

illts H'|TRE usP Eï s0(0M

Par rapport à I'USP stândard, le
Tâctical se démarque p
plus long (129 mm au lieu de 108,

USP Todilol
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Le güidan, loge et loiblenent penté,

o été cancù sullisonnent grcnd
pav qu'un silencie\x de diornèhe
@isonnoble ne vienne pos contre.
corct la ptke de visée

Entièreneht éalisée en ociet,
la rcbuÿe haùsse micronéltique HK
est apte à sotisfaire les exigences
des tneurs spanils les p|ùs diffi.iles.

Les dillércnts élénents qui canposent
le pistolet, sonnonenent dénantés
pov lê netôyose. A notet quê les dsux
rcsE ùs kécupétotêur et ononis'ew)
rcsteht salidotes de la tisesuide.

diamètre comme Ie ûodèle à

impulsiorl dc la maisoü Briittcr
& Thomet.

Ce grand tuidon est associé à une
hâusse micrométrique d€ type
mâtch d'excellente facture. Tous
deux sont installés sur Ia culasse âu
moyen d/un assemblâge à queuc
d'aronde. Cette hausse de dioen-
sions généreuses (visière large cte

19 mm) est réBlable en site et en azi
ùt. le sens et 1a valeùr des

ré81âges étant repéiés par des
flèches et des grâduâtions. A 25
mètres. un clic en site entrâîne le
diplacement du point d'impact de
10 mm, contre 5 m pourunclicen
azimut. Contrairement à ceux du
modèIe standard, ces éléments de
visé€ ne reçoivent pas les hâbituels
poirlts blancs qu'il suflit d'âligner
lorsqùe les conditions d'éclajre
ment sont ûauvaises. Afin de le
rÊndre véfi tablement polyvalc'nt, et
Iâvoriser notamment ûn usage pâr
les professionnels, il serait à notre

ti? a

îq
Çï.F

G>

fileté à Iâ bouche afin de permeth€
Ie montage d'un modérat€ur de
son. A I'instar du SOCOM, ce
cânon est équipé d'un joint toriqüe
de bushing, afin de lld âssurer un
meilleur centrâge dâns la culasse ei
d'améliorer âinsi la précision. Il se
singularise égâiement pâi un gui-
don de grânde tâi]le, qui permet de
prendre lâ \,isée au-dessus d'un
modérâteur de son de 35 m]l1 de

!
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avis souhâitable d'é+dper d'origi-
ne ce pistolet d'üne âide à Ia visée
nocfurne soüs fome de micro-caP-
sules au gaz TriLium.

Chambré en calibre .45 ACP, ce
pistolet dispose d'une capacité
satisfâisante, la cartouche düecte-
ment introduite dans la chamb.e
venant s'ajouter aüx douze emrna-
gâsinées dâns le chargeur. Il offre
égâlement une prise en main très
confortable pour une g(ande majo-
rité de tireuls. Prolongée par le
talon proéminent du chargeur afin
do permettre aux grands gabarits
d'y loger tous les doigts et plutôt
étroite, cette poignée sera toutelois
jugée trop lontue par 1€s tireurs
ayant une petite main parce que
leur index aura du mal à atteindre
la queue de détentc lors d'un tir en
double action. Elle assure un tôle
antidérapant très convaincant grâce
aux reliefs obtenus par moulage:
surface granitée sur les côtés et quâ'
drillage profond, mais aux pointes
émoussées afin de ne pas irriter la
peâu, à l'âvânt et à l'arrièr€.

RTTIIAROUÀ8I.T:

LA PRICISIoI Dr S0r{ (Ar{01{

Le calate du canon dans la culas-
se, amélioft par Ia présence d'un
joint torique interchan-
geable (plusieurs joints
de rechange sont four-
nis avec l'arme) est ex-
ccllcnt. comme on peut
lê constÂtcr lorsqu'on
essâye de Ie faire bouger
en prenant à pleine
mÂin le silencieux qui
constitue alors un puis-
sant bras de levier- Ceci
a poul effet d'offrir au
modèle Tactical une
excellente précision. 1ui
permettânt dc se placer
à égalité avecleSOCOM
qui possède pourtânt un
canon plus long (144
mm contre 129).

Malgré- une ligne de
mire haute sul lâ main,
Ie HK Tâctical se révèle
très précis même lorsque
]e tir est effectué à bras
Iranc. Ses éléments de
visée de qualitÉ match et
son excellent dépârt, à 1â

{ois doux et net, n y sont

pâs étrangers et permettent d'ex-
ploiter pleinement la pftcision de

Au niveau des cartouches manu-
facturées, les meilleurs groupe-
ments sont obtenus avec les CCI
Blâzer américaines de æ0 grâins,
qui font jeu égal avec les Armscor
Precision de même poids, muni-
tion bon mârché fabriquée aux

Philippincs, que nous n'âttendions
pas à cette place d'honrleur.

En ce qui concerne les cartouches
rechargées, les résultats les plus
remarquables sont obtenus avec les
balles expansives Remin8ton 185
grains poussées par une charge de
0,80I dc Sp2. Cette munition taillée
pour les épreuvcs dif6cilcs (ton$,
tir pratique) se révèleoptimale, tânt

pour sa précision que pour
sa puissance, avec une
énergie supérjeure à 800
joüles et une quartité dc
mouvernent diPassânt allè'

Bremelt les 4 Kgm/s. Il est
vrai cependant qu'en con-
trepartie de son facteur
IPSC de 222, elle génère un
recul violent mâl8ré un
poids de bale modéré...

Pour Ie tir selon les ÈBles
UlT, üne précision équiva-
lente est obtenue avcc un
rechargement plus raison
nable et plus économique
âssociant une balle en plomb
coulé et Braissé AZ Rolmd
Nose de 230 grains et une
charge de O2s I de 8a10.
Mâis âttentiory si les bâlles
coüléês convienne'nt bicn au
canon à âme polygonale du
HK, elles ne doivent efl
âuflm cas être tirées dâns ùn
silencieux en raison de l'em-
plombage qu'el1es ne malr
queraient pas d'occasiormer.

Le couple ideol: pistolet HK locticol êt sihr'cieux helvétiquê à nnpulsion gûgeet & Thoh€,.
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Diilon(e de [r : 25 màlrs
Groupemenr5 de l0 ftuls lflerlué5

t = lorseur dr sroupsrnenl

t = €{orl o$rême {mesùn, cfte à

c enlre hs doux impodr hi pl6
Toùler res mesürcs sonl exûm6 en

dble

H

84

(( 8loftr 230 sr fl'U

230 ÿ [,U

U230$lr

230 qr ft'U

I2
0

68

16

138

99

Amnor ?33 ÿ tü/0,40 [ 809

sr ft'U /0,25 q kl0
A7 230 sr terd R /0,25sBrl0

Reminllofl 105 qr litl0,80 s 5p?

sa0

EE
16-
19-

-- Grcupenents édlisés à 25 nètres ovec les hunitians
nonufocturées pot Arnscor et CCl.

!e!l*L4l

1, i..rm(ÉB

Reningtoh I85

0,80 s de Sp2.

pat 0,5o s de A0.

caulée AZ 23A

A,25 g de Bota.
r:3+".

Gtôcê à son ingénieux système écupéroteur
ihtegé, le silencieux Brüsset & Thonet permet

d'effectuer un h seniaùtanoique sons isque
d'enrcyoge oyec toutes lès sattes de nunitions,
nêne celles à ldible chorye.
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DÈûèie erfetieu(:35 hû .lb,Eueu btole:2tN ûn . Poids:440 g . Ptix: 58A.
l@levê chez Edudd Kehnet à Potis)

c'6t le madèle ,l puls l1 A" tubqué pü 1o lnûe hêlvetique Biisset & Thanelt qui est voli.
dê por Hækler & Kæh et ÿapasé en aptiü oux lûtu| püseseu3 du HK Tocticol. l1 est ilen.
tiq@ à celùi qùe naus diûr testê sut le SACOM- Aatont le dne t]ùt de suite, il sôd ùne fôis de
plus gt@d @ihlleû de @tte @nËûbt:@n. Cæt un nadèlê tôot à hit eKeptiôhnel, ihr.lli
geûneht @ncu el hbflqué M une extêne p@ision. I est effi.@,lons so tuîe @nte l4
nukonc* santes Le btuit n'*l pos sopptiûé, ûok il est s!#bonment obaudi pout ne plùs
êîe déÉogéoble à l'üei e et le tt ne .é@siè plus l'unl:Éotian, pot le tiÉut et ceux qui l'en.
tout t, d une prcte.tion out)itire. Lû détonotiûs dù HK lo.ticol de ælibre .45 ACP sant rcûe
nA ou ni@u d'un pi5,olet de colibre -22 lotg Rifle, L\ oisus en noins- Sû dionètrc do 35
ûn se Éÿèh aptiûol poù penettre l üil:sotian des élénenh de vi*e. Enlin et suroùt, le paids
cûs4ùût de æ sileh.ieu, est coûpetsé pat I insénieux srrzne @ùpércteû inregre pot ph
t n et ressod - dant ût daté, 9ùi pdmet d'osuÉt à l'otûê ln lonctionhenenl @rc.t oÿec taùles
læ nunitiüs, y cûpns les cotloùch* à ldible chorye.

ll n 4t pas péw que le {ffiantoge cmplet soit telisé pat l'utilisoteua qui doit sê cantentet
d ùn dénonbge saûûoie @nshtont à sépo@ læ deux souffisùbles mstitués por le @ps
du silencieu, à'ûe pod e' le systène é<upetutü d'outÉ pon. Ces deux sôuscnsenbles saht
éunis por une grcsse bague lthtêÈ dant b poùdoù eneûe dt quodillé oîin de poùvat êttê
oisên t dév'tssæ à lo ûoin lE neioyoge dù tube en oluûihiuû, à I inretiev duguel saht di$
posæs 5 chiconæ en tibne, dewo àonc êhe telisé pot innetsion dons ùh salvdht ou dù noyen
d uhe cwe à uhrcsarc. I dt æûûordé d'è$ætuet æ netiayage taus les 250 caùps qÿiÉn

Le seùl e|ùnique dêhut de ce silencieux, qùi con'tituè de tautê évidenc,lê nec plùs uIrc
en lo ûotiète, @te donc sah piix de vente élùé, rcnÇan d'une hbricotion complexe dê tès

tre si.lencieux à inlulslon Brtigger & Ihonet

Le silencieux Brügger & fhomet
est ]e plus cher dê ce canpototit,
nois il est oüssi ]e plus ingénieux,
le nieux élohoé et le plus efficoce

PIRït1{[1{T:
0utt 5[.${(ltux cHotstR?

Lors de notre essai du pistolet
SOCOM, nous avions testé deux
modèles de silencieux (le terme
exâct est: modérateur de son). l'un
fabriqué en Suisse par Brùgg€r &
Thomet et l'autre en France par
Direct Import Ventures, Pour ae

banc d'€ssai du HK Tactical, nous
disposons de trois silencieux puis-
qu'un modèle compact de la firme
finlandaise BR Reflex est venu
rejoiûdre les deux premiers (voir
descriptifs et commentates dans
les encadrés).

Les tirs que nous effectuons, avec
et sans silencieux, nous permettent
de constater plusieuÉ choses, Tout
d'abord, que l'utilisation de cet
accessoire ne compromet pas la
qualité du groupement. En revan-
che, il en déplace le centre par rap-
port au point visé mais, conüaire-
ment à ce que nous avions pu
constater avec le SOCOM, cette
déviation reste modérée (de 5 à 10
cm à la distance de 25 mètres) et ne
nécessite donc pas obligatoirement
une coûection. Cette amélioration
tient peut être à une plus gande
précision au niveau de la réâlisa-
don du filetage, dont nous obser-

vons simplement qu'il présente un
pas de v,s inversé par rapport à

celui du SOCOM, le silencieux se
fixant sur le modèle Tactical en le
vissant dans le sens contraire des
aiguilles d'une monhe.

La vitesse du projectile n est pas
âffectê de façon tan6ble pâr l'utili-
sâtion du silencieux, Or1 remarque,
en mesurant la vitesse moyennc à

la sortie de bouche, qu'elle est
toujours supérieure de quelques

Le silencieux Venturcs pésente
]e gras incanvénient de mosquet

t

Dionète extetieü: 40 nn . Longueù totole: 202 hn . Poids: 2OO g
. Ptix : I 50 . pôn inclus lÊlêvé chêz le fobicont)

la Inne hanÇahe Dne.t lûpo Ventu@t:] têolise des silêncieu, de ænæption t@diion-
^elte e,,bndo,d,Jee ahn àê,.dùrê tê5.aùts. Po. rcppafl ou aodète qæ no"so,to"s p.e
.âd-rn- ,e!è ce e htae a,aotie r. gto. êllôn d'otlegeqent ou nneo, de:.oipôso s
intemd EntièEnent éalisé en oluninirm oéronoutiqùè, 1ê ûadèle de lo se.ande sén&o"
tion ne pèse plus qùe 2Aa g ou lieù de 3ta s dons so ptécé,àente ve1iak ce goin dè poids
tenotsuoble ne sullit tôutelais pos à ossu@r ëu pistalet HK foctidl ün fonctiannùent cor
tect ovec tautes les mùniriohs l.aîÿièht d'ùtiliseî des conoùches plèine choryè, à déldut de
qùd ld dôuille est e'trcite nok pos éiectæ Cônne ovec le AR Reflëx, elle rcstê caincée
lang.tLtlnôlen-- .nne te Lanon e, lo cJosa to,sqre ,ene denè@ tene de se ,etê,net.

Dc Dtù, 'a ÿl-aL eù' pé<eâ,e blpui un.!Bûeh" ùte eLt àê 4onnq-,ntetdt to p,ie
de ,:see C e! d outa", plû dôaidge gL :t bènelicie pot ot rêu,s d- senÉùy d,rcuts a,q
@ neut <1 .an* Ddobôt:quFs. J Fst ", peu p/ur e{i,o.e qùe le BR Rêfte. ddrs lo tudê
-ônrê le. h"aoh.e' nnarcs t on "ê d,spÉ.sÉ po, pou, outo.t lê titeut d ùne p,a,êltbn
oùd,t!") tler ojeheq etjnbEolêqent dêûôntôbh so"s au ..e qti pe,netd enetê.tùêt
méticuleusemùt le heffoyoge. ll est infininent noins chù que ses concurren8.

Molgé san ptix otttoctil, le silencieux Dnæt lnpott Vehtutês ÿôit son eûplôi su un pisk>
ct <ôrûe te hÉ Ta trot Li,r. pùrqùe. ouhe le lo lù'il .ê de o ù.t gu. des iun ton,
pler. .hd,ge t !,,t:,oteù de\ t o egot-û.nt s ûp,ovbet ot nù iet olin dtgup., .êt ôcces
\ane d'ùn systene de 
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tutl rùdinêntone

tre silencieux d.émontable lentures



Dioùète extétieû: 28 nn . Lusueù t.tole: 155 nû . Poids: tq) g . prix: 3ôS e
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n-n,É du.t dnah. D ùa d:onene pdù,t 128 nrt. 'l lots; b;leûent de§,dgæ to pise dè ÿ6æ.
Lese, qats? so éah"ot:o taL onet I at ûd-noatobte et do:t don- ô tinstot d! Bnjooèt a
thorê' àte he\oy; po, ;ntp :an dons 
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f,e silencieu]i conpact m Refiex

mètres secondes avec le silencieux,
ce qui s'expliqüe par une légère
augmentation de la pression. Les
chiffres relevés, qui correspondent à
un accroisscment de 1 à 3'l. de la
vitesse du prcjectile, restent cepen-
dant trop faibles pour avoir des
conséquences notables.

lRRtPR0(HABl.t : t'ERG0tl0-
MIT DEs COIIIMANDES

Bien qu'elles soient peu pro-
fondes, les larges stries usinees à l'ar-
rièrc de la culasse offrent une pds€
très sûre au moment de l'ârmement
et des diverses manipulations

Le silencieux BR Reflex est intêrcssont
pos san exnêne compocité, mois il loùt
quond mêne soÿon qüe cene quolité
se poye pot une ellicocité inlétieue
à celle des nodèles de srcnde toille.

(désarmement, vérificâtions,
démontate...). Rep(enant 1es com-
mandes de I'USP, le modèle
Tactical offre un marüement simple
et une excellente ergonomia. Le
levier de l'ârrêtoir de culâsse, géné-
reusement proportionné, est sifué

Le silencieux Venturer (à souche) est êntièrcment dénontohle sons outil,
tondis que le B gget & fhanet là drcite) ne l'est que sor,,mdtehent
et ]e BR Reflêx lo! cente) pos du taut.
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Les leÿieÉ de sûrcté/désomenent
et d'orêbn de culosse, dnecEment
plocés à poûée du pouce d'ün fieut
droitiet, proc!rcnt une excellente

juste à portée du pouce d'un tireur
droitier, de même que lê levier qui
combine sûreté (vers Ie haut) et
désarmement (vets le bas). Préci-
sons, à l'int€nlion des gauchers, que
ce levier combiné peut être placé
inclifférernment à gâu.he ou à droitg
en fonction de l'oplion choisie au
départ par I'utilisateur.

L'originale commÂnde de déver-
rouillage du charteur à levier
ambidextre devient extrêmement
pmtique à utiliser dès lors qu'on se
contente d'abaisser I'un des deux
levie(s avec I'index, qu'on soit droi-
tier ou gaùcher, Cette manceuvre
peut être aisérnent réaljsée sans
déchausser l'arme, ce qui n'est pas
le cas si on s'obstine à vouloir urili-

La plârin€ du HK Tactical a été
nettement âdoucie dans ie souci
d'améliorer ses prestations au
niveau de Ia précision. Ell€ p#s€n-
te en simple âction ün poids de
dépârt de 1,3 K& qui constitue ûn
bon compromis entre lês 850
grâmmes de I'USP Match et les 1,7
Kg du SOCOM. En double action,
la pression à exercer au centre du
crcux de la queue de dét€nte débu-
te à 4 kilos envirorr puis durcit pro
gressivement dans lâ seconde pâr
tie de sa course poû atteindre 4,5
Kg ân moment du décroché, ce qui
constitue une vâleur tout à fait ra;

Le choix d'une platine sélective
reste très contestable dans ]e cadre
d'un usage professionnel, mais il

Lo plotine sélective foit oppel à
un chien extétieù et à un leÿiet conbi-

nont les lonctions sûrcté et désom*
ûent. Renotquez, à l'orièrc, le petit

insen n ollique qüi fo ollice de roil
de guidoge pour lo culosse.

L'extrcctêu tail fonction d'indicateut
de chorgènènt. ou moyei d'oû noit

de peinrure rouge oppliqué dons
5o poûie inteÂe qui foit soillie

lorsqu'une codouche esr chonbrée.

fâut sâvoir que cele dü HK €st
constituée p des élémerts moctr-
laires interchangeables. Sa platine
sélective peut donc être remplacée
parune plarine DÀO (Double Acliaû
Onlÿ), ce qui met ce pistolet peu ou
prou à égalité avec son principal
rival, Ie Glock. Dans ce cas, te chieril!
est rcmplacé par un modè]e sâns
ffête et le levier combiné est sup-
primé où rempiâcé pâr un modèlê
âssurânt uniquêmênt la fonction
sûreté- Par rapport au Clock, le pis-
tolet alemand reste handicapé par
un prix de vente plus élev4 mais ce
dernier correspond à u]le quâ]ité d€
fabrication bien réelle et bien
visible.

Pourquoi s'entôter à nohier
lo connonde de déverouillose

du chorgeur ovec le pouce olors que

l'index pemèt d'y occédet plus

oisénent et sons déchousset |'orne?

(OIVAIilOUAilT:
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Ce pistolet nous apparaît comme
un modèle polyvalent extrêmement
intéressant, aussi bien pour les
amateurs que pour les prcfession-
nels. Très bien équilibré, il se révèle
plus a$éable à utiliser et plus efÊi-

cace quc le sOCOM. dont le systè-
me de double levier (streté et
decockint) nc nous avait pas
convaincus. La facilité avec laquelle
il peutêtre équipé d'un modérateur
de son sera appréciée parles tireurs
sportifs qui souhaitent réduirc les
nuisances sonores et pa, les mili
tâires dans le.âdre des missiôns
paticulièrês qui pcuÿcr1t leur être
conJiées. t

'Iexle el plûtos: Illi.hel Borheou

( I ) Bnlg!:et è Iboîtet MtC. 37@ S?iez,

(2) BR Tibte K!, Suhd t!llr'1ka1, 3),
8t)170J.ÿtisu, fiûldnd
(-)) Diterl hnpo)1 l'e t11tus IJC- 11 rut
.]u rafl, 9o3ao o[e1nonr.

"Le HK USP r4ÿn en cdlib'e 9 Patu
est il le pistalet idéal pow le th-r.tÿide?',
Action Cws ha 239, jahtiet 2001.

,t? HK LlsP Ma* 2.3.hcoh1, Ie ÿistdet
/n$?,r d"s l,rdr.]L) SeaÀ., Àction Guns
n" 27 7, .ianriü 1999
- .le pistalet HK ûSP Matb e11 .alibr.
9 Pa,1', ,\cri,cn GDû n" 2ot5, jdnùer
19.

.IE Pistalet HK LtSl, en calibre 45
ACP., Actian Cnns n' 197, 'na$ 1997.
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