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'' Ce modèle se démarquê essêntielle-
ment par son canon de cinq pouces, sa

glissière allégée, ses chargeurs à srande
capacité et âes éléments de visée quise

compos€nt d'une hâusse réglable et d'un
guidon à fibre optique-

Le modèle « X-Five » du labricant SIG-Sauer
constiue une velsion allongée et améliorée du
pistolet semi-automatique P320, spécialement
mise au point à l'intention des tireurs pratiquant
les comlÉtitions de Tir Sportif de Vitesse.

ce pistolet est livré

accompagné par deux
chargêurs, un témoin
dê chambre vide et
deux fibres optiquos

rouge et unê veÈe.

e P320X-Five se présente comme
un modèle de nouvelle génération,
qui bénéficie d'une carcasse en
polymère lui assurant sa légèreté

et d'une platine de type " Striker fired "
luiprocurant sa facilité d'utilisation. Nous
devons toutefois, à cesujet, faire acte de
contrition. Nous avions en effet affimé, à
I'occasion de notre banc d'essaides pis-
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UN MÛDELN
REELI,EMENT lVÛI,}VËÀÜ
Ce p sto et est ÿré .lâns lne r.i

etie dê iranspod en net ère p ast qL"
est accompaqné par deLrx ah.:l

gelrrs à grande capac,té Lrn témo ' .:l
chambre !,.]e ei.lelx l bres opt (t!-È-c ii:
rechanqÊ, ! re roLroe et Lrne \rerte J _:

preseniat on q! fa t io!telo s reGr.i::'
ce e des P320 FLr s zê Êt Conpâci . .
cédemment têsiés, esqLrers e1a e_:::
compagnés chacun par tro s cha !. . :
et un ho sier de.e niure de trpe D::,:: -
mo! é en poiyrnere.

Le pistolel SIG-Sauer P-320. X-Five, est livré avec deux chargeurs accueillânt
chacun vinqt cartouches de calibrê 9 mm Parabellum.

::s P320 " Fu/l srze " ei - Canpact. ,

s eta ent dotés d'une p at ne doft e
-'.uteuretat padelement pré armé. à
'age de ce ! du G ock Nous a\]ons

-.culert. en exam nart p us attentye
:^t le mécan srne de ce P320 X Fye.

: : nous evons fat erreur. Le percuteur
:: tote eraent pré arnré et a gâchette
:i pes d autre Tonct on qre de e re à
:r S mpress on ressent e par 'ut

::iÈur est b er rée le, à savo r que a

:rLe course de a queLre de détefte.. a compresser un ressort. ce ressol1
-:1 pas ce u du percLieu. c est trorn
--r el nous l()rLs y solnres e sses
:'are lCe a étant dl que e percuteur

' arf€ !ar. c esrar .es .rst.re§ 5/G
.\'t..:i.s F3r0, Fi,lr sr.., ciFSrr.

-...1 rr.ic.lrrs i. miorzif. À.ti., r

solt pré anné de faÇon toia e o! pâdrê e
consiitle une subt lié qLr reste iranspa
rente polrr '!i lsâielrr. Au T na, e résu tai
est le même a cond i on b en sûrque es
d verses securités pass 

',es remp ssent
correctement leur rôle .

: ae qlr I a!.s erE i.rir r.,aiÉ..s srr
ià preirr!.e slire reslisl.ieis Pl2, ,arir
.êrlârries.ojr.irôris !,!ri.ê,r.L,iiêrls re.o!p
.o!Lrrfr:nr sr i'âf.i. .iiLrlârr. 3ôL,s !..ellê,.
,f 9r-ê sLrf !.e sur:.e.rr,Ê 11 sinisari pcrr
.êi, qrÊ r.nre r.nrbê.!i.r rers /e rr.!iel
orê i. !)rrlie àrrèÉ de i. .r]ràssè É! rà âàd,e
âr,ère.i. i:.di.asse Èrilre/rl Jf iirillréf e.r
ei.o.t..rafe. re s.r c. c.rall a.lepLris efé
..i,9. rr.r i. irbr..x. eir rÉ.rrrsriri i. mrss.
r1É r. q!e!e JÉ.reien.. /.e q
i.êrrier ê. .ro.rIi:.! r.9é.Ieirè er e. éqLr!.nr
ie ôé.a.rsre. !n ...r-ê.reùr. Jnars ii. esf
trs rxr.r,ra.t.'s.r o! rrri rÊipobrÊ.rc f.1r
r.riprst! s-è rJ.drrJe sr.É rrsi.rea!r': rérÉ
..1e 4 rn lerlierr ,.,T eiÈn re, r i pÉ alrré

Ce modè e X F,re se d st f!ru: :-.
a ongement de tous ses éél.le-.:
c paLrx : canon qlssère ca-:-...-:
chargeLr. lÿa s ie redu r

a onsee du P320 serat u-: -
erreur Force est ef eTïet c: .

à y regarder de près !,:.
affe re a un p sto et !,..1i.. _

ÿea! dont tols es e elri :: :: :'
ont été très sér Ê!seî-.-: :r ::
canon meslrÊ 12i .. : : .: .

so17 nr. de p!s ir-.::
F!! sze Sa,orssè.,.: .::::



Le guidon ên âciêr, installé à queue
d'aronde sur la culasse à glissière, est
muni d'une fibre optique.

Cette vuê pêrmet d'obsewer la glis-
sière êt lâ carcasse allongées pour
correspondre à la lonsueur de cinq
pouces du canon et de remârquer
la présence d'un râil âu stândard
Picatinny pour lâ fixation optionnelle
d'âccessoires tâctiques.

ongue et sa fonne est egèrement d Tfe

rente de même qle ncl na sof de ses
ra nLrresr:le prehens on a 'alant comme
à l'ârr ère. Les tro s larges ouvertures.
pratquées dafs sa paro suPéreure
dans e blt de aléger ur procLrrent un
aspeci or q na et esthét que cette g is
s ère est réa isée er acier noxy.lab e, ce
qui a met à l abr de la coûos on E le
reÇo t un trateraelt de sudace, nomme
- l'litron coating '. pat e fabr cani. qui ui
procure sa cou eur no re sel née s aq i
d un revètenreft benéi c ant d Lrr farb e

coeïTrc ent de n'ct on et d'une grande
resistafce à abras on. app qLré se on
a technolog e PVD lPhfs/cal yapor De

TJNE POIGNÉE
PRÛTONDÉMENT REMANIÉtr
N4a s c esi aLr n vêau de a carcasse.

et pl!s exaciemÊnt de a poqnée.
qu appara sseni es mod T cai ons es
p Lrs imporianies. Cetie po qnée remo
de ée adopte une s houette nettement
plus éancée sou qnée par a onge
ment qLre Lr procure 'âdtoncton d u'r

lolLrm n-.Lrr Jei Funnel en âc er se
râ t d'a I elrrs p[]s luste de nommer ce
dem er Grpure, en rason du fat qu
pad cipe ndén ab emeft à erné orat on
de a prse en ma n Laporgnée benéT
c e d Lrn busc nettement alongé: af n de
m eux ca er la ma n du t reur Le creux
s tué sous le busc. de mêrne qLre ce u

qu se trouÿe a la lonct on avec e pon
tei sont plus proiordénreni marqués
de faÇon a descendre 'arme sur a main

3 . Je! Fuxie/ - c! v.1r..lt . dÈstgr. Ntr

a..e.sare it.:.r t.ia. xÈ !. r,iqi/reÉ qLr. par

J..néÉ er qr !! prils .È.iarqeu.airf .-"
L.irrrerrirtrüd!.lr.f rarri.ed!.h.Ferriois
.Ès réar.rcrrsrom.m.f rs

, ajJrpreir . esr L,Ir r!iîi. étDlaie pat tes
in,èr.nxLp.!idésr!rer lJr JerA,rr.i.ÿ.rl
,r. LrùlDré r...1',' d ül-. prd ri i..rr lE
I iri..n!.ti.. Jarro. r!.i.rg-êr,r É,.r sa ilf ê
rrteife sr.irr_nrr.J ..rnÊp:irt. ii ii/o4e lâ
prs..,r m. i r; slsrêielserierrÉ:

a LÈr l rêr.!,.s .:.i,Jie rr E.4.n.ir scri
irllera/errerf l,r.r. d..rsioi ie 6rs. .È
l, .o ,of.. .És .rslrrêrs seri ârr.riaii.rres
q!...r,ri éré:riù.q-::r. de iieli.aier ia

La queue de détente au profil rectiligne
procure unê êxcellente ergonomie mais
elle souffre d'une course de trop grande

dLr treur. L nc narson de a pognee est
accentlrée dâns le but de m n lri ser e
re èvement. Le dos qu consi iue a re-
férÊnce pulsque c est colrtre ! q!e Vent
se p acer a paume de a r.a n, esi mo ns
arrord qle celu du P320 FLr size et
Torrne aÿec e canon !n ang e d env ron
l l0 degrés .

DES CHARGEURS À TRÈS
GRANDE CAPACITÉ
La ofgenrent qLre procure e Jei Fun

ne ne suïft toutefo s pas à eng ober to
ialement es chârgeLrrs àtrès grande ca
pac te dont ce modèle esi doie. puisque
eur ta on déborde ostens b emeni au
basde a pognée Cec présente l'avan
tage de permeitre à 'utlisate!r Ce sa sr
effcaceîent e chargÊur qLrand veut
e ret rer sans e a sser tomber à terre.
Ces chargeurs accue I eni chacun vingt
.ârtoLr.h-ôs d-Â ca bre I mrn Pârabe

Le pied de dimensions conséquentes
sur lêquelêstfixée la hausse est
conçu afin de pouvoir céder sa place
à un microviseur holographique.

6 PlLri ..r.ar"rro. l'afgre cr.l..n. r..l.s
dê ra p.rg.ée.r-Ê. rrr. dr.rr.i êsr d e., r.r
1ai .i:gtas s1i te P32a Fritstze e! tÈ CZ ,j..
rl i iegres sli re a.rl l9l j,4j 1l5de!.esslr
ie Gir.( I /.r 124.èql-:s sur tê Llqet p la

Ce pistolet est équipé d'un vaste Jet
Funnel qui améliore la prise en main dê
la poignée tout en facilitant l'introduc-

tion rapide du chargeur.

Sa hausse bien profiléê, réâliséê
en acier est réglâble ên site êt en



-r ettre " M , (Mêdium) moulée sur
: dos de lâ poignée indique sâ taille i
.s ulilisaleurs qui souhaitent disposer
: !n gabarit différênt devront procéder
:- remplacement de la carcasse.

emmagas nees sur deLrx p les m
:rees Leur remp ssage est vsua
::: gràce à quatre trous. percés sur

f anc droit. respect vement numé
':3 5 10. l7 et 21. La présence d un
- .!méro 2l coriespond !rarsern

:: ::ment a a contenalce mrax mae
' r,.Îent pré!!e PoLrr des ra sons
: .o!s gnorons relat ves sans douie
,rn Tonctionnelent de 'arrne. cette
::. té a été ranrenée à ! ngt coups

:rnbreuses sprres du ressort de
- :teur nierd sant. quand eles oni
: _: eur pornl de cornpress on nrax -

lirod!ctron d'!rnÊ v ngi ei un eme

.r: chargeurs, qLr soni labrques
: ?. se composeni d'un corps en

: r rc er. d un é évateur d'un londs
- :a on en po ymère Leur dénron-

UNE OUEUE DE DETENTE
DE TYPE MATCH
La qLreue de détente a été aff née ei

e e a perdu son galbe au proirt d'une
face rect lgne. à rnege de ce les qu
soni aLrlourd'hu courar.ment insta lées
sLrr es carab nes de Match La arge sur-
iace de contaci q! e e procure permet
de m eux répâi1r a pressron de ndex.
Nous avons mesuré e po ds du depari
à deux kroqrammes en app iquant ceiie
mesLrre à son extrém té. C'est exacte
meni a valeur que nous av ons re evée

longue)d une double action et cele (tres
courle)d une s mp eact on cetie course
pr-Àsente une amp itude iotae d environ
dix ûrrlrmètres : à la pré course rnorte
de quatre rn imèires sLrccèdent s x r.l
lmètres d'un dLrrc ssernent progress L
Cette détente est exce lente pour e tir
rap de ma s ele réc ame de ioLrte év -
dence Lrne certâine âccouturnance poLrr

UN GUIDON À FIBRE OPIIOUE
La réa sat on des élémenis de v see a

éié confée à Dawsôn Préc son ce qu
consiitle un choix jud c eux. La hausse.
construite en acier. esi réglab e en ste et
en âz mui El e esi nsia ée sur une large
embase amov ble qu pennei. quand on
lâ ret re, d'accue r le m croviseLrr reï ex
Romeol {Tx30 mm) à point roug-. urr
neux de 3lüOA fgurant dans la gamme
des accesso res proposes par la rna son
SIG Sauer Le gu don, ur auss rea sé en
ac er est rnun d'une f bre opi que aT n

d amélorer les contrastes quand a pr se
de v sée s effectue sur une c1b e sonrb,r-Â

est nsta lé sur e glss ère alr rnoyen

7 L. ntn..ni.n..in. D.w.., l-r..'sr.ir li!tr rr
d.ds..p.e.,s,.f..mr a.iè Ln.Lée ei 1997 à
laÉnce àr le\e. ,àrD.re D.,!sôr,. Àrres
a roii ierporT-; de fl]/lrplés /r.lor.s afe.les
.]rsiorets de r, nralqle sll, .e..rrréirt.!.
t-rSFSÀ r .e.dé de.r.e, s, pr.pre eineprse.
q! pr.pôse .ôl.nne. r !..ônrbre rnirres
s,ôn.â.i .lélearerlr ,e isé! |arsses er
gridcns e ,b.e oplrqre deslDes:rr Jlerses
marqres , anies JÊ p.rf!

: r. faÇon à en assurer l'enireiren
: rge ei ubrfcaiion dLr res
_: rrésente pas a moindre

sur e P320 F! lsze de notre
précédeni banc d'es

sai. Comme il Ialla i
s y atiendre sur un
modè e hybride de
type Str ker f red.
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Le démontage sommaire de ce pistolet. incluant celui de la platine et des chargeurs,
est d'une remarquable simplicité. ce quiconstitue un gage defiabilité âppréciable du

fait qu'ilpoura être lréquemment nettoyé et lubrifié parson utilisateur

d'Lrne queue d aronde transversa e. ce
qu permet de e depacer pour r]odfer
e prérég aqe en srte o! de e déposer
s on souha ie e 'e.np acer La hausse
présente une arqeur de l9 mm (17 mnr
polr sa pad e p anel. E] ê reco t lrn cran
de mire arqe de 3 mm ei prolond de
2.3 mm ce qu asse bealicoup de lour
de chaque côté du gü don dont 'épers
seur ne dépasse pas 2,3 mnr.

Force est de constater qLre Lrir sat on
de a T bre opt qle se généra] se sur es
allnes de porng et c esi Lrne excelente
chose Ces T bres. q! capient ei Toca
Senl a urnrère amb ante. proclrrent un

contreste urn feux extrêmement appre
c ab e tant pour a v tesse que pour â
préc son des t rs. Le P320 X F ve esi ac
compagné par deux frb.es de rechanqe.
de colr e!r rouge et ver1e. Le chorx de

L nê où de âLtre -.sT sLrdoLn L,n-. âffâ re

de goù1, toutes deux ofirant un très bof
contraste. Dispos-.r d ufe Tibre de re
change est apprec âb e du fa t qu I y a
toulours uf r sque de peare. Fappe ons
â ce sutet qu est recommandé de fxer
cette f bre avec lrre goutte de Loctite

LES AVANTAGES D'UNE FLA.
TINE AMOVIBLE
Le P320 dspose d un e!er stué sur

ê côté qaLrche, q!' s!ii t d elrarsser
après avorr b oqué la clr asse en pos
toll olrverte polr perr.etire e déffon
laqe Mars bènéf c e éga erl)enl de e
caracter strqLre la p us remarquab e des
P320. à savô r qLr suïl t d'extrarre ce
ev er pour berer a p ai ne amov b e
nsérée dans sa carcasse Une fo s dé

barrâssée de a p atrne, ceiie carcasse
fe refferme p us que e bouton poussô r
de déverro! age du chargeur. êque est
révers b -. Après âvo r ôté. ut lsaieur
pourra s e luge Lrtre procéde, a! rern
p acement de a carcasse. qLr n est plLrs

désorma s qu lne coqlre v .le moLrlée
en polymère L' nTormat on re ai ve a!
gabaril de a po gnée esi v s b e au dos
de cette dern ère. sous a Torme .l une
ettre lS Iÿ o! Lr gra\,ée dans un pe

t t rectang e Ceprstoetest vré âvec
une po gfée de ta e moyenie (1,41. Le
cho x d ufe po gfee p !s m nce (Sl ôu
a! conira e p us étotfée lll nécess tera
un échafge de a carcasse en po ymère.
Etânt donné a desarmante s mplc ié
de aémontage. cette so ui on se révè e
rat onne e mais fols alrr ons souha ié
que es troLs ta les soient lv ées d'or
g ne e!ec chaque pstoet.

La depose nstantanée de â p ai ne
coilsiiue un eÿantage cons dérabe par
rapport a ]a concurrence. La fac té de
netloyage offede par cette plat ne amo
ÿ b e. qu peut être aisément plongée
dans du petro e et nettoyée âÿec un p n
ceau est tele que utlrsateLr q! n'en
trei endra pes correclernent son p stolet
n aura pas a mo ndre c rconstance at

UNE REMAROUABTE
RECULARlTÉ EN CIBLE
VoLrs troLr!erez, comme à acco!iu

mee ioLrs ies résultats de nos mestres
de ! lÉssÉ à a boLrche et de précrsro|
en c b e cons qnés dans des tab eâ!x.

Les rails de guidage de la culasse à glissière font pârtie intégranle du robuste
boitier amovible, en acier inoxydable, quiconstitùe lâ plâtine êt réunit notâm-

ment lâ queue de détente,la gâchette, l'éjecteur et le levier arrêtoir de cltlasse.



t@ffi
:JM 

- 

E, ir.
il

,ü;;kd.'

?\r,, Y_.t"^

"'Â 

-,

,,,'ffiffi"uo,

,,',-".' 
::"..).

?t 

-E"bo"
!es groupemênrsr que nous avons réalisés sur appui à la distance de 25 mètres avec diverses munitions mânufacturées,

permettent de constater la très bonne précision et la très grande régularté de ce pisrolet.

: : sto et S G-Sauer P320 x F ve a
: _ rnt,é une très bonne préc s on en

- essort e d'une régu anté toLrt à fat
. .'.ueb e Les résLrtats soni irès sa
: . sants, que s que soreni a marque

: tlpe de a cartolche. comme s l

.. .apalr e de - gommer " esdTTe
: :s que 'on constate habrtue emeni

: mun t on à Lrne âLrtre. En conire
: : tend à I sser es rés! tais ei nous
: :is pas obten! Lrn seLr groupement

_ ês d x coLrps soient contenus a
::'eLrr d! ilrx de a C 50 {d amèire
:,i mm) C est un peu étonnant. nra s

r'evons testé qu l]ne d za ne de
': ons d tférenies et nous ne sommes
',: aolrte pas iombés sur a bonne

Toutours est qu avec un écart extrême
moyen de 88 rnm. ca clr é sur ensemb e

des groupern-onts réa sés ce p sio et
prend la sept èrne p ace de notre c as
semert quicompte à ce lour pas mo ns
de 10,1 pstoeis semi automatiques
chanrbrés en ca bre I mm Parabe um.
C'est essent element sa régu arté qu
u vaut cette très be e p ace dans noire
classement ce dern er étani base sur a
moyenne des écaris exirêmes ca culée
pour chaque banc d essa

Précisons, pour donner une dée p !s
concrète.le sa précisiof qu Tat rnorns
b en que 1e SIG P2T0 (moyenne 7l nrm.
mer eur groupemeni 39 mm) et le S G
P226S X Six (moyenne 72 mm rneL eur
groLrpemeni .10 mm). qu' s-ê p ace luste
après le CZ Tact ca Sports (nroyenne
8l mm me lelrr groupement 5l mn)ei
qu devance le CZ Shador,2 (moyenne
96 mm, mei eur groupemeni 52 mrn)
devance égalenrent le S G P320 FLr s ze
(moyenne 101 rnrl-]. mer eLrr groupenreni
60 mm)

AU FINAL,
UN BTLAN TRÈs POSTTIF
Le forctonnement de ce Pstoet

s est révé é ûéprochab e ioui au iong
des deux seânces d essa s que noLrs Lr

avons consacrées. au cours desqLre es
nous evons i ré un peu plus de deLrt
cents coLrps. Les seu es mun t ons q!
ne permetteni pas à la cu asse d âccair-
plrsôn cyc e de fonct onnernent norm:
sont nos carto!ches so!s-chargÉês
(bale de 12.1 grans poussèe par L,ne

charge.ie 0 20 g,:je Bâ10) Larmefon.
tonne aors aLr coup par coup e rÊcll

La visée largement ouverie est de
façon évidente destinée à privilégier lâ

dê , dol, = =1r .-. . Tt,rr' noLrr
va ncrÊ .er: a arÊ ra-.assa

En col.p3'a ::. . -r- r.de e équ !a-
ent cons: - 1 ._ a..r a egÈ.eté que !
apporte sa .a.:rs:. : r po l nère esl ap-
prÊc ab e L: -: e, Èment dL canon resie
moa. e.i . e., re se r-;vè e abso Lr

ment prs ar'r tê lemÊ alec nos mun
t ors Toiere t r,Âcrargeês, en ra son de
ex.e : rtê il se en ma n de a poigfee

ei de a joLrp esse dLr po ynrère.
L! .r:. de m re irès olrvert de ce

P32:r X F!e se jusife pelnement par
! fa: ale ce p sto ei esi dest fe au t r

dÈ ! tesse Toutefo s. nolrs reprocherons
n! q! don sa irès Ta b e argeur. ce qlr
a Dolr conséquerce de rédu re e d a
'nè1re de la T bre optiqLre E e ne rnesLrre
pas plus d un m rnetre. ce q! est un
peli luste opter pour u r glr oon p Lrs

arEe mun d une iibre ôptque mes!
rânt au mo ns un n I mèire ei delr de
.l amètre aura I été à notre sens pLls

3roupement de dix coups réalisé par
.lean à la distance dê 1a mètres avec
res carlouches Speer. Law Enrorce-
-ent " à balle Gold Dot de 124 grains.


