
ACTI0N 3 7 8 I fi&Ef,"1',,Tn,,*,,0,, »»»ffi

SPECIAL



Le rail Picarjnnn qui côurt tout au long de la partiê
sup€rieure el âux êxtrêmitês duquelsont instâl-
lés les élémerLs dê visée mécaniques, permet lâ
fixation d'une visée optique, lunette grossissante
ou viseur holographique.

HECKI,ER & KOCH
MODET.E NIR223 A3

\

1 Èappelôns qùe lâ Manufacture d'Armes de
§t Etienne ê définitiÿenent fernÉ ses panes

alqré ses indéniâbles qua ités.
le Famâs n'a jamais réussi à
s'imposer sur le pLan interna-
tonal, en râison sans douie

d'un prix de vente élevé. Fabriqué par la
f,4anufacture d'Armes de St-Etenne, de
1973 à TS92', ila parfâtement remplisa
miss on au sein de nos iorces armées, Son
remplacement se justfie par e fait qu'l
est aujourd'hui vieillissant ei qu'il n'est
pas conÇ! poLrr recevoir les mutiples ac

cessoires devenus ndispensables sur les
armes de guerre modernes, contrairement
aux très nombreux modèles construits à
part r de la plate iorme 4815.

C'est le fusild'assaut allemand HK416
qui a été choisi pour le remplacer, à l'is-
sue des tests sélectifs conduits par la
DGA (Direction Générale de l'Armement)
de 2015 à 2016. Le HK416F adopté par
la Frânce sera produt à plus de 100 000
exemplaires et livré en deux versions,
HK416F-S (Standard) avec un canon de
37 cm (1 4 pouces y?) et HK41 6F-C (Court)
avec un canon de 29 cm (11 pouces).

T]NE VERSION COMPACTE
Nous avons choisi de vous présenier

ici la carabrne semi-âutomaiique 1\,4R223

A3 " S im Line ", dénomrnée [rR556 A1

" Match Riflê " pour le nârché nord-amérÈ
cain, quiconstitue la version civileàvoca-
ton sportive du HK416. A l'instar du mo-
dèle militâire, elleest chambrée en calibre
.223 Bemington (5.56 x 45 mm OTAN).
Elle est proposée en deux couleurs, noir
ou RAL8000 (vert-brun) et alimeniée par
des chargeursd'une contenance de 10,20
ou 30 coups. Elle est dlsponible en trois
versions, qui diffèrent par la longueur du
canon : 11 pouces, 14,5 pouces et 16,5

Larrne qui fait l'obiet du présent banc
d'essai est la version compacte, équipée
du canon court de 11 pouces et du petit
chargeur de 10 coups- Cette carâb ne, qui
ne mesure pas plus de 71 crn quand sa
crosse d'épaule télescopique est repliée.
est livrée dans une malletle de transport
rigide exagérément surdimensionnée,
puisqu'elle ne mesure pas moins de
1,20 m de long. Au moins présenie-t-elle
l'avantaoe de permettre l'emport de nom-
breuses boîtes de cârtouches et de toutes
sortes d'accessoires.

E'TRONEMENT
DÉRVÉE DU M4
Comme on peut aisément le constâter

ên ôbservant son archiiecture. cette arme
est étroitement dérivée de la lignée des
fusils d'assaut américains AR 15, /16 et
[,44. D'ailleurs le HK416, dont cette cara-
bine est issue, devait initialement s'appe-



On note la présence d'un poussôir draide au verrouillage et d'un volet de protec-
tion sur la fenêtre d'éjection, deux éléments directêment issus du fusil d'assaul

ler HKM4 C'est à la suite d'une plainte
en lustic-Â déposée par â rnason Colt,
ceite dern ère se consrdérant détenir ce
des dro ts coramerc âux atférents à ap
pellat on [,{4 :. que a f]rme a lemande a
cônclu !n accord à am abe et changé e
nom deson fus d assaut On peut noter â
présence. sur e côté drot du boît er d un
poussoir d'assistance au verroui âge de
a cu asse (Forv,/ard Assist) et d un vo et
de protecton (Dusi Cover) artculé sur la
Tenêire d'éjecton, deux ééments qu pro
vennent en igre d recie du Ml6 Toutes
es commandes sont ambldextres, qu'l

s ag sse du everd armemeni, de la sÛre-
té, de I arrêtoir de cu ass€ ou du pousso r
de déverrou age du chargeur. Le boîiier
de cu asse présente une partie supérieure
plaie (Flat top Upper Recever) dotée d'un
railPcatinny. Ce ra est proongé parcelu
du garde rlrarns af n d ofirir à 'ut sateur
une confodab e ongueur u permettant
d insta er le système de v sée de son

La [,4R223 reprend en grande part e
le schéma de fonctionnernent dLr M4 Sa

fermeture est assurée par une iête de c!
asse à mouvement hélco da, rnun e de
sepi ienons de vefioui age fouvertJre
esi déclenchée par un systèmed enrpr.rnt
de gaz dans ecanon marsaLrsrrnpetube
adducieurdu [,44lafirrnea erfande e pre
féré un mécanisme composé d rfe : !e
d'un ressort et d'un pston seon ê p'n-
cpe detà misen ceuvresur ellrs d assaLt
G36 dans e but de supprmer es é!3n
tues problèmes dus à encrassÊTêni
L a rnentat on esi assurée pâr dÈs .har
geurs amovib, es conïormes au s:afcard
STANAG du l,/1.1. Cette ar
le ca bre. La cal1ouche 223 cerr .!ton
également connue sous es apDe atons
5,56 rirm OTAN ou 5.56 x,:i5 rrm est très
appréc ée polr sa haute I tesse ntale
sa tralectoire tendue et son ia b e recu
Très pedorrnanie à cô!de d stance. ele
ne peut touiefo s pas soLrte. r â compa
raison avec a.308 Wrchêster 17.62 , 5l
mm OTAN) parce qlre scn énêrg e chuie
rap dernent à ongue d stance ei q! elle
perd ses qua tes de préc s on orsq! l y

La lÿR223 reÇoi Lrn.af.r forqé àlroid.
mont,Â fottant dans e larae maif Son
âme. protégée par u. c.ronragedur corn
porte sx rayures au pas d,ê 7 pouces. Ce
pas de rayLrres p us ccLrt s rnila re à celu
des modè es .n ila res. est censé rnreux
siabilrser es balles onques {85 qra ns)que
les pasde l0 ou l2 polrces habtLre ement
renconirés sur es armes crv les, ces der
n ers étani p us spéc aement adaptés au

t r des ba es coudes 155 gra ns). C'est du
fl'r rs â théorie aquelle ne Se Vér f e pas
tou,o!rs dans a pratqLre.

[4e ntenu par une grosse v s rnper
calrle. le garde main peut êire très fac
ernent rel ré pour accéder au système
d emprunt de gaz. ll est généreusemeni
aloLrré. afin de fac ter e refroid ssement d!
canon. I d spose. en plus du railPcat nny
supérieurdéd é aux éénents de v sée. un
ra Pcaiinny nféheur et, de chaque côte
des encoches de nrontage HKey perrnet
tant e es auss a f xat on d accessoires.
ne sera peui êire pas lnutie de rappe er
que linterface HKey consttue un éqLrl'a
lent du Keyivlod ei bénélicie des mêne:
avantages. Cependant,aorsqueKeyHo.
revend que e fait de consiituer u n strsle -.
def xaton unversel. HKeyest propr: i :
T rme a f rme Hecker & Koch. I e. '::-.:-

3 " Ke),rvod . desrqne r. srsi.,.- , ':'
la.e ùntveêe1parÿan! ete..'.." .
.ômp/éûerla,re a! sÿst.r.,::: _

éte crceen 2AAê Dat Et. l'

iAnzana) Le fnéi\. t. : . .
ptô,ler tûu ce set'.:. :-.'
el /e srrrre . tl..
de.. slsr.r. l. -.' .,.. :.
assLrc la êp|. t... .:.. ., ...::: .::

/e!ra...o.h.!! -:. - .-:_: r '-

2 La C.l! s lr'lanùta.tùmg Canpany aété pat
/â slrle.rèlorlèe iô,s Clrr pr..ès qu,/ôppo
sarl a /a 8Lsh[âsle/ F,reârûs trtenrananalaù
sùÉt de.ette néneappettatran 1,11. a lùsti.e
anerc.jne .r.nt ..)r1d..é .lu',i s aqrssala en
iat d Nntetne gérénqle d.n t CDr. ,. po!ÿart
pe. s'etttbtet 1â p.aDrcté c.mnlercrale



que es accessoires NKey ei Keyl\4od ne
sont pas interchangeâb es. n dans Lrn

sens nidens 'autre.

Le canon reçot uf robuste cache-
iamme ajouré (B rd Câge)en ac er v ssé à
a bouche au moyen d un f etage métrque
l,{T5xl (parfo s appelé N415x1001. Ce ca
non est équ pé d orig ne pour permettre
a I xai on d un b p ed déd é une larqe
échancrure pratiquée à l'avant du garde
ma n y donne accès. ma s e ra inférieur
autorse également afrxaiLon de n'mporte
qLre biped mlrn d une grlffe pour ra Pi

cat nny. S on souhate insta er un b pied
Nars uf ar:lapteteur grenad ère/Pcatinny

La po gnée p sio ei, au ga be beaucoup
p us arrond queceleduN4.l procure une
pr se en ma n confodab e. Le pontet esi
ârgernent d mensonné afir de permettre
e I r avec des ganis d h ver. La crosse
d épalr e bénéfic e d une f xat on tubu-
are téescop que qu oïfre sx poslions
de réltage. C est à ntéreur de son tube
que se lrouve e système récuperetelr Le
déverrou age des paliers de rég ege est
obtenu en pressani un evier so!lneuse
ment niégré sous a crosse pour ècader
loui rsque de rn se en ceuvre nvolonta re.

d unegrosse mo etiecrantée siiuée sur e
côiè droli du ped de hausse Le sens de
ces réq ages est ndquépardesfèches
assoclées aux ettres D (Down), U lup). R

(R qht) et L (Leftl. Toutes ces nd cat ons
sont renrp es de peniure b anche âfn
d être clârement sbes.

Ces ééments de vsée qu convennent
parJâ tement pour le t r de préc sion n ont
sâns doute pas la robustesse de ceux qu
équ peni e fus d'assaut et s ne soni pas

dest nés au tr rapde. Les ut sateurs qu
souhatent eqLr per leur arme d un sysième
de v sée plLrs robusie ei plLrs poyvaent
pourront, par exempe es rempacer par

unehausseei un guidon IÿBLIS sghtsde a
T nneemércaine l4agpu LahausseMBUS
drspose dedeux æi etons qu peLrvent êire
instantanément séectionnés grâce à leur
moniage en équerre. Les uti sateurs de
a MR223 pourront égaem,ônt. Srâce à ce
ong ra Picat nny eux exném tés duque
soni placés a hausse et e gu don, nsta
er sur eur arme une visée optique, lnette
grossssanie ou v seur holographique.

Nous aÿons poLrr notre pari chos
d'équ per cette carabine d'un v seur ho
lograph que étanche EOTech 512 parce
qu l s ag t cl un mo.lè e réputé très ap
précle notamrnent par les chasseurs que
nous n avons pas eu lusqu a ors oppor
tunlté de tester Cê viseur est lvré dals

C€ mode e esi équipé d'un robuste
cache-rlamme en âcier vissé à la

Un guidon rabattable prencl place à
I exlrémité anlérieure du rail Picatinny.

Cette carab ne est équipée d'éémenis
devrsée mécan ques rabatiabes. nsta és
aux deux exirém tés du ra Le guidon est
Txe mas a hausse est réqlabe en site
et en azmut. Elle esi mlrn e d un ce eton
moniésurun système à ressod, qlr'i sufft
de sasir ertre e pouce ei index. de trer
égèrement ÿers le haLrt pour e dégager
de son encoche. pu s de vsser ou dév s
ser pour mod Ter le rég age en site. Le re-
g age en az mut se fai par I nterméd arre

! Lattnre aûér.êiè Eoaccir iE,..t Opir.s
Ie.n../ôgiesl roroée ei r9!i i.1.x,,4/bôr
/Mr.hrqâd. . :.q!s !,. s.rdê E!!.ârô.
grA.e.ur frs.rE Hri/S /Ê.q,"pr)i. ,lêé!of
Srgi.t qr eiie .iée raÛ,lrqré el..miercrairse
5ai'.!r à l,"rér3le nro.oè scJr r..ere 5r.2
Èsr r.e re6i.Jr -Ê..irô,i qle.lL,552 /ê.d!!
a or pnr !f p.r mcrns éiefÉ rL, râ r qLr'e/re,,ê
dr..§p.,r dê r: Lr.r,.i tiÿ ni:i.i f..ri/x.r

La hausse, qui est réglable en azimui
au moyen cl'une grosse mollette crân-
tée, est munie d'un ceilleton rabattab e
pouvant être vissé ou dévissé pour
aiuster le réslase en site.



Lrne petie .na ette rg de et étanche de

De pr me abord, ce modèle parat ex
cess vement encombrant ei ourd d!
mo ns qLrand ôn e compare aux Tnrcrov
seurs à po ni rolr.re couramrnent ut lsés
âujourd hu sur es arrnes de po ng I rne
sure en effet que qLre chose cor.me l4
cm de ong. 6 cm de haut 5 cm de arge
et pèse un peu p[]s de 300 grammes
[.4as on comprend ÿie. en e prenant en
ma n, qu I s ag t des cofséquences de
son excepi onne le robusiesse un épas
carenage en a urn riurn venant lê recou-
vrr pour e nrettre a labr des chocs.
d spose d une grfie de fxatlon niégréê,
serrée au chox à 'arde d une grosse mo -
ette crantée ou d une c é hexagofae es
deur vs de nrontage étant vrées avec e
v seur Olant à sa parte antéreure proé
minente irès caractérst que qu mLrt p e
par deux a ongueur de ensemble, ele
s ouvre comme e capot d une automo
b e poLr permeiire d'eccéder nstaniané
mÊnt aur deLrx p es de type AA (LR6) q!
l a menient. LeLrr autonom e est de 600
heures. Ce type de p es étânt extrème
meni répandu, ut lsateur est assure de
pouvoir asément s'en procurer que que
sot endrot oLr ilse troule.

Ce v seur d spose d Lrn écren de 30 x
23 mm et d un rét cLre lormé par un po nt
rouge de T f,rloA silré au centre d Lrn

cerc -. de 65 l'/lOA. f ntensié Lrm neuse
est reg able grâce aux deux boutons s
tués sur a paro arrère ChaqLre bouion
porte une flèche vert ca ê nd quant c a
rement s' a pour foncton de basser ou
d augmentercette rtefsié. fa Lrûraqe dLr

po nt umrfeux se Tai en pressani 'un ou
eutre de ces bolioils . ext nct on éiarl

obtenue par une presson exercee s mu ia
nér.enl sur es deux. Les regiages ef ste
(E evat on)et en az mut iW rdagel peuvent
se iarre en agissant. à e de d une petite
P ece de monnae. sur es deux qrosses
vs âccess bles sur e côté dro t. Le sefs
,:ie rég alle est nd qué par des flèches
assoclées aux nscr pt ons " DO\ryN " et
,, R GHT " esr à foter q
troule déa ement p âcé quand est ns
ta é sLrr e ra Pcai nny de a MR223 per
mettant !ne adéquat on " Co-Wtness ., '
evec es elémenis de v sée dônt cette ca

,Â L.'Ê.hoir Cair.ieri,r r5érr'Jre. irr lLl
irrlf.....s ir.!,i.i5:Ù, toltei.is r.r i..i
JÊ..e srrJ r-ê rêr.s nlio!é.rflfr so. e)4,..1,..
.frlirairù^fe qr ..t. ..,1 i.! ) 1. a r. .e.l
de,rs !. !.!.i d !.!i.rrre leslrês

._ Lôr:qr ôrr llrrrs. rrx r'rs.lr r r.Il rlriÉrl
sL/:r,rê àr1,. Lr ertrrie i ... .st d...1!.n
.onserfe, res êiê.re.rs rrè , isee lrls Er.rir-È
.. :s-Êr/s.ri iilre.ri.i i,arr!L/!.éq!àr!..fr
.n. i æirier.r r-È g,rd.n .r r. t. .r irf .e1,,
soé.rais.;5 .eqnê ierrirèr..rs.!t.ri.Jr]
. abi..iit .o r,,1.,êss CÈ. !ênr!J. L,liirref
i. /,s-ê-ê.,,ê.,x(--ire q!à..r ie r,seli!rl ea!irrl l:
rr9f-è d. f6.. D,s:ari:! rà,ers cÉ !!. e.râri

d'enfant, de lÎtême
que le démontage du
chargeur.

Le démontage sommâire de l'arme, pour effectuer les operêi cn: . r -': _:::
de nettoyaqe et lubrification, peut être réalisé lrès âisement et sê _: : -:



Disran€e de ft: ioo mètê.

En contrêpartiê de son encombrement non négligeable, le viseur EOTech 512
bénéliciê d'un robuste blindase de protection et d'une alimentârion âssurée par
dês piles standard instantanément accessiblês.

I,E§ TE6TS DE PNÉEISION
Nos tesis de précis on sont effec

tués sur appui, à l'aide du viseur EO-
Tech, en tirant dix coups à chacune
des deux d stances de 50 et T00 m
avec cinq munitions mânufacturées
différentes. Vous pouvez visualiser les

résultats grâce aux photos des cibles
et à la lecture des mesures reportées
dans un tableau, J'a eu personnel
lement quelques doutes quant à la
poss b lité de réaliser de bons groupe
ments avec ce viseur sans grossisse
meni dont le point rouge couvre le vi

suel de la C50 à la distance de 100 m.
Heureusement, les premiers résLrltats
es ont très vite levés.

La logique voudrait que les écarts
extrèmes des tirs à 50 m - d stance oil
e viseur EOTech permet d'aligner soÈ
gneusement le point rouge au centre
du visuel - soient au minimum doublés
lors des tirs à 100 m. Or, ce n'est pas
ce quise passe, niavec Les Geco dont
l'écart extrême est de 62 mm au lieu
des 102 escomptés (51 mm à 50 m),
ni avec les Sellier & Beloi dont L'écart
extrême est de 70 mm au lieu des 104
escomptés (52 mm à 50 m). Cecis'ex
plique par e la t que certa nes bâlles
nécessiient une assez ongue distance
avant de se stabiliser correctement sur
leur trajectoire. C'est pourquoi cer
taines muniiions se révè ent irès pré
cises à longue distance, âlors qu'elles
sont plutôt décevantes à courte dis-
tânce Norrs constâtôns l'effet nverse
avec les balles lourdes des munitions
Federal, qui sont très précises à 50 nr,
mâ s assez méd ocres à 100 m oir leur
écât extrême esi de 110 mm au lieu
des 76 escompiés (38 mm à 50 m).

Jean â démontré de son côté qu'on
pouvait obtenir un résultat sensible-
ment dentque en utilisant la visée
ouverte doni l arme est dotée. Le
groupenent qu'il a réalisé à 100 m,
sur une cib e silhouette " Tr Bapide
6.12.25 m ", présente un écart extrême
de 88 mm.

UI\rE COMPARAISON
ÈDTTIANTE
ll s'avère irès nsir!.tif de com-

parer ces résultats, obtenus avec la
M8223 à canon de 11 pouces, avec
.eux de â cârâbine HK SL-a à canon

Le visêur holographique EOTech 512 est équipé de deux boutons poussoirs qui
assurent toutes les fonctions: mise en sewice ou extinction du point rouge, aug-
mentation ou dimindion de sa luminosité.



de 20 pouces dont nous av ons réa
sé le banc d'essar en mars I999. A
'époque nous av ons équipé ceite
version clv le du fusi d'assaut G36
d'une unette Leupold Vari X 113.5 T0
X 40 mm " Long Range Tâct cal ". Lâ
moyenne des c nq groupements de dlx
coups réa isés à T 00 m avec cette lu
nette àgross ssement dixiois avait été
de 80 mm. Le meilleur ayant un écart
extrême de 61 mm. Or. concernant
notre présent banc d'essa, a moyenn-ô
des cinq groupements de d x coups ré-
a isés à 100 rn avec la MR223 équ pée
du v seur ho ograph que sans qrossrs
sement esi de 83 mm. le mei eur ayant
un écart exirême de 62 mm. S les c nq
munitions manufacturées uiiLisées en
1999 sônt iôtâlemeni d fférentes .le
celes que nous avons employées c,
a slm liiude des résuliats n'en est pas
molns troublanie I On peut en conclure
que e canon coud fai perdre au pro
tectile env ron 10 o/û de sa vtesse a
moyenne en sort e de bouche des cinq
munit ons est de 8T 7 m/s avec e ca-
non de I I pouces contre 910 m/ avec
e cânon de 20 pouces - mais qlr il ne
dégrâde pas sa préc s on en c b e I

6àn.s rr èssrÀ péôèdeii,rêrl

" Hecklet & Ka.h ùta.ièle
SPSK . la rcNan.trle dùpts
lôlel tuttài1lèùt ùltrà .ônrpact
ûadéle MP5K. Action.' 375

" H..kl.t & Kach madele
HK213 S SÀB ' laÆrsDn
civile dù tustl t1'â.sart G3ô

.e ban. dèssar .iepn
2415 n a pas latt )ablet dlne
pubtûhan mlsvaLs paùrù
/e ÿisuà/isè, èn rirléo slr.ô1è
srae trf/[ess/ :rrres.t

" He.kler & K.)ch mô.lele
SL 8, la vesion civile .i!
I"J/ dhssàlr G36E Aôrôn
Glrsr'2r9lraÆ 19991.

I

Groupement de dix
coups réalisé à 100
m par Jean en utili-

sânt les élémêôts dê
visée mécâniques.


