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Lcncé cu fouf Cébuf
des onnées îç$A,le pls-

nnodêle AP-ôAA poursuit
sa ccrriè so l' ecf
nodernlsé que /ul ccn

re son scfuel revêfen'lent
lnfé len'ienf nolr

V^ f;,tùôht "@re ta*, ltb à Â;n c,o,n1nm,î,
Feinwerkbau modèle 65. J'appré-
ciais tout particulièrement sa com-
pacité, son aspect soigné et son
agréable silhouette, héritée
des pistolets semi-automatiques
. Domino » fabriqués dans les
années 7960 par la firme IGI (ltal
Guns lnternational). Je me souviens
avoir été convaincu par son bon
équilibre et par l'excellente prise en
mains offerte par sa crosse anato-
mique, alors taillée dans un super-
be bloc de noyer et disponible en
trois tailles pour s'adapter au
mieux à la largeur de la main.

-\ussi dois-je avouer être très net-
tement déçu par la finition noire
Lntégrale du modèle actuel qui, à

mLrn sens, lui procure un regret-
la'o1e aspect bon marché. On me dit

iolef de connpéfrfion §

e banc d'essai du FAS AP-604 a
été effectué par notre revue il y
a presque 20 ans (Action Guns

no56, septembre 1983) et il ne sera
donc pas inutile de revenir sur
cette arme à l'intention de nos
nouveaux lecteurs. A cette époque,
ce pistolet comptait parmi les
modèles les plus compétitifs pour
le tir sportif à 10 mètres. J'en ai
personnellement possédé un,
acquis pour remplacer un vieux

que cette finition lui confère un
look plus moderne ! Le fait que je
ne partage pas cet avis prouve sans
doute que je commence sérieuse-
ment à vieillir...

u${ 80N"(}rotx
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Exception faite pour ces détails
de finition, ce pistolet n'a guère
changé et l'on retrouve intactes
toutes les qualités qui en faisaient
autrefois une arme de tout premier
plan. Mais depuis, bien sûr, les pis-
tolets concurrents (et les FAS eux-
mêmes) ont beaucoup évolué. S'il
n'offre plus d'intérêt aujourd'hui
pour les tireurs de haut niveau, le
FAS AP-604 n'en reste pas moins

Les indtcoltons concernont le fobricont,

lo désignotion du modèle et son colibre
figurent sur le côfé gouche de

lo carcosse. Le sigle du fobricant
ilolien est grové dons le bois

de la crosse onolomique.

+



Modèh

tobdcont

lmporloleur

tolibre

(oporilé

Molériou de rorrosse

Longueur tolole

Poids ù vide

longueur du conon

l,lombre de royures

llouse

Lorgeur visière

Lorgeur rron de mire

Guidon

[poisseur guidon

longueur ligne de mhe

Poids du déporl

Lêgislofion

Prix indicotif

ÀP-604

tA5

([obrito de Àrmc !;i-
Bedet,4 rue ù Lda*
75008 Poris

.177 (4,5 mm)

I coup

Allioge léger

290 mm

r,030 Ks

190 mm

l2 ù droih

Réglohh

30 mm

3,3 mm

Amovible

4,1 mm

245 mm

Régloble

l,|on dosé

550 euros

Relevé chez Unique-tMR ô Ponlin en ovril 2003

Porliculorilés:

- pisblet ô un roup fonclionnonl por oir pré<omprimé

- dêtente réglobh en prétourse, bosette, décrorhemenl

el course résiduelle

- poignée onolomique lournie ovec deux lolons inler,

rhongeobles.

-c housse, dotée d'une large visîère
:clinée, esl régloble en site et en

:zimuf ou moyen de deux grosses vis.

Le bloc supérieur est orticulé
outour d'un oxe situé à l'extrémité

ontérieure de lo corcosse.

Cette vue permet de découvrir lo longue

'-rn très bon choix pour f initiation
:t le tir de loisir en raison de sa
.implicité, de son ergonomie et de
-es excellentes presta tions.

Sa construction fait largement
appel aux alliages légers, notam-
ment pour la réalisation de la car-
.asse et du bloc supérieur. Le
.anon et le guidon sont usinés en
acier, de même que les vis et les
ares du mécanisme, tandis que la
hausse et Ie levier de déverrouilla-
qe du bloc supérieur sont en tôle
l'acier estampée. Les évolutions,
par rapport au modèle produit il y

a une vingtaine d'années,

bande de visée formée por le bloc supérieur.

la poignée et de son repose-paume.
Celle de 2,5 mm permet de démon-
ter le canon, ainsi que le levier de
déverrouillage. Celle de 1,5 mm est
destinée au démontage du guidon
et aux différents réglages de la
queue de détente. Réalisée en dura-
lumin, cette dernière est exception-
nellement longue (33 mm). Elle
comporte quatre vis qui (de haut
en bas) permettent de régler suc-
cessivement la pré-course, la pre-
mière bossette, le point de décro-
chement et la course résiduelle. A
noter que cette dernière vis n'est
plus située sur la carcasse, ce qui
n'est pas pris en compte par Ie
schéma fourni avec l'arme.

La grosse vis placée à f intérieur
du pontet agit sur la tension de
la détente. Elle se manceuvre à
l'aide d'un tournevis plat.

Soigneusement rég1é en usine, le
poids du départ est très exactement
de 500 grammes lorsqu'il est mesu-
ré au centre du creux de la queue
de détente, au niveau de la rainure
transversale qui sert de repère. Il
dépasse à peine les 300 gramme>
quand la mesure est effectuée :.

l'extrémité de cette même détente

UNE APPRiCIABIT
5Iffi PI.ICITE D'UTI IISATION

Les opérations d'armement e.
de chargement s'effectuent apr.:
basculement du bloc supérie'ri:

concernent essentiellement la
poignée qui est désor-

mais livrée avec

deux reposes-paume
interchangeables (mais non
réglables). Différenciés par leur
épaisseur, ils permettent, en princi-
pe, d'adapter l'arme à la morpho-
logie de son utilisateur. Hormis
une mallette de transport en matiè-
re plastique garnie de mousse et
ces deux reposes-paume, un jeu de
clefs hexagonales constitue le seul
accessoire livré avec l'arme. La clef
de 3 mm autorise le démontage de

Le bloc supérieur pivote sur une omplifude d'environ
160 degrés ofin de compresser l'oir ou moyen

du piston duront son troiet de retour.



déverrouillé par un petit levier
situé sur le côté gauche. Ce bloc,
qui porte le canon et les éléments
de visée, est articulé autour d'un
axe traversant l'extrémité anté-
rieure de Ia carcasse. L'armement
de la détente est obtenu à l'ouver-
ture, après un basculement d'envi-
ron 50 degrés. Il se traduit par un
clic netten-rent audible et il suffit
alors ele refermer le bloc supérieur
pour pcrLl\ trir effc.ctlrer un tir à sec,
nécessarrr.',itrLrr I entrainement
ou 1e reglase.it l:.-1 ritr.nte.
L'ampiitucle trr:aiÈ i'-r :as.,.r1e-
ment est d'enr irtrn 1r- ;lr-::c. L.'.

compression de I ai: r.r' . j- -: "
s'effectue au momL'nt.1t 1.'. :.:::-.-
ture, après que le p1oml. tr'-.r i .:-

bolo de diamètre J,i nrn' .'r.r t.
introduit dans la chamL.re .i',r

canon. Ce système d'armement est
à notre avis l'un des plus pra-
tiques. I1 est simple, instinctif et il
fatigue peu le tireur.

Le FAS AP-604 est bien équili-
bré, Ie centre de gravité se trou-
vant placé à l'aplomb de la queue
de détente. Sa poignée, qui bénéfi-
cie d'une pente ludicieuse, procu-
re une excellente prise en mains et
sa détente est un modè1e du genre.
Les éléments de visée sont consti-
tués par un ensemble de très
bonne qualité. Le guidon, de tvpe
Patridge, est installé sur une
queue d'aronde longitudinale blo-
quée par une vis. La hausse micro-
métrique est réglable en site et en
azimut au moyen de deux grosses
vis. Elle bénéficie d'une visière
particulièrement large (30 mm),
légèrement incli-
née pour éviter
les reflets para-
sites.

Les tests, que
nous avons réali-
.és en plein air
sur t1 es cibles
::.r'ta-:l:tes 1en

r -: i lr- i. ,.'. rr.l--

,ii -'

u -:l l-: J., l-i ,: PIÈC1S1a)11

:r- r; L,-. r.eiuiarité de
. ir--q .l<> projec-
,r-c! r.,'est jamais
:.rL>e Èr1 déiaut. Les
ùa...rts ma\lmum sur
,.r .(rllps ne dépas-
sant jamais quelques
n.ietres par seconde
rtrois, en movenne),
ce qu1 génère une
r aleur nulle lors du
ca1cu1 de l'écart
t1-pe Le seul véri-
table défaut de ce

Le pistolet à oircomprimé FAS

bénéficie d'une silhouette sobre

et élégonte sembloble à celles

des pislo/ets semi-outomofiques sportifs

en colibre .22 LR et .32 S&W
de celte même morque itolienne.

Lo queue de détenle comporte 4 vis

Allen permetfont de régler, de houf
en bos : lo pré-course, lo bosselte, le

décrochement et lo course résiduelle.

lo grosse vis située sous /e pontef per-

met d'ogir sur lo tension de lo détente

Schémo des divers régloges
de lo détente.

pistolet, en dehors de son prix de
vente que le futur utilisateur trou-
vera toujours trop élevé, réside
dans la fragilité de son joint
torique d'étanchéité qui doit être
périodiquement remplacé et qu'il
n'est pas toujours facile de se pro-
curer. il

Texte et photos: Mîchel Bollreau

Site Iiüettel du .fctbricant ital iert :

tu'u' tL'. fasdonti n ct co nt

Tempérolure exlérieure : + 7 degrês (ekius

mesures eflerluées ô 2,5 mètres de lo bourhe

RWS Meisterkugeln

[l&l,|Molrhl(ugeln

H & ll lüold Kugeln High Speed

H & l{ Fnole Motch High Speed

Wolther Wettkompf High Speed

0 m/s i 0,3 Ksm

0m/s | 0,3l(sn

0 m/s | 0,3 l(sm

0m/s | 0,3lGn
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Photos des cibles tirées sur oppui
à lo distonce de l0 mètres.

Plon de coupe ou FAS

modèle AP ôA4

Dislonce de lir: l0 mèlres.

Groupemenh de I 0 coups ef{eclués zur cible ( 50

H = houleur du groupemenl.

L = lorgeur du groupement.

E = écort extrême (mesure, renlre à rentre, de lo distorxe


