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Le CZ P-09 Kaclet

oLrs av ons etê

tiques du CZ P-09

",4..

ires iâvorâb e-

rnenl mpress onnés par

reprend scrupureu

es

qua tés d! p sto ei sem -au
tomat q!es CZ modè e P-09
ors d! banc d essa que nous av ons
elleci!é durant eté 2014 Cette â,me
cle ca bre I mm Parâbe llm benéfc âi
de a egerete apportée parsa carcasse
,Ân po ymere et e e oïfra t à condii on
de b en cho s r a mLrn tion Lrne préc s on ef c bie de tout prem er ordre Le
me er r groupemeft de dix coups qLre
nôL s aÿ ons .éa sé à 25 mètres s' ns
cr \ia t dans un cerc e de 36 mm ce qur
est except onne . Pour ne r en gàcher
ce p sio et éta t propose à Lrr pr x très
abordable. ce qu L assurait uf rappod
qual ié/pr x extrémement seduisant.
ALrssialons rols été tout part cu è
renrent niéressés

par

annonce

d!

ân

CZ P 09 Kadet et fols
avons soLrha te e tester sur e terra n.
B en sirr s aq t d'lne arnre très drffé
cemênt

d-Â c,Â

refte

en ce sefs qLr e e esi clrambrée
pour une peirie cariouche à pêrcrss on
ann! a re ei qu'elle fonci onne de ce
fa t a! moyen d !n canon I xe et .l lne

,L'.rr ri,rê È.i:..ss.r.,rrr5r.i.r
une profusion d'âc'
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cr,.

C.Z

P

,!

--1-ê.r,bi,.

: ,:ri"l.jli5'

il-E!il

Le pistolet CZ P-09 Kadet êst accompagné ica par son chargeur de secours garni
de 10 cartouchês et par deux boîtes de munitions de calibre .22 Long Bifle encar
touchées par la firme tchèque Sellier & Bellot.
ass-ô non ca.-.È EênÊnrÊprend
pas no ns És d mêrs ons et es meca
n snes dlr p sto ei de g os .a 5re ce
qura pour eTiei.le p..!rer a son iLltur

c!

so

!i

gros ca b e r:lont ia pogFee qu irré
sente des cre!x er!o.om qLres a rrb
dextres pour accue r p !s cofforta

rsateLrr a mêl.lÊ ergonom e

Comme son grafd Trere charnDre en

ca bre S mm Parabe uln. e CZ P 0-o
Kadet est 'rré cans !ne ma ette le
transpori qarn e de mousse est a.
compagfé par uf manue ur s:rte!r
!ne c be test deux clrarEe!rs. Lrn le!
de deux e,r ers anrb dextres nterchan-

geab es 1süretérdesarmenrentl Lrl leLl
de tro s dos fterchanqeab -Âs !n eLr de
tro s ressorts récupérat!!rs un écou
,! on e oo s de ny on et Lrn i re ch fion
pour e netto!,age d! canon I esi rarê
qu une 1e e proils,on r:i âccesso res

i lolrrn e d or g ne par e Tabr cani
Ce p sio ei sem altomat que reÇo t

d spose er cttre
ure s!rïace amb
'l l)oLr ée a! Lles
dextre ant déra!ânte
sLS .l! poniet porr âccue r e poL.:
.lÊ amaf fa be q!ânc etreuradoL,te
a pos t on ÿr'eafer rpo!r Lrn t r à ieu!

po!nêedLrP0Sde

S.rn charite!f ent .-.remÊnl réâ s!._
r efient e poLrce et 'naler. procLrre po ïm-ÀrÊ. repren.l Ês c îens ofs:r1Ê
.rfe ercelefte prse en []aLf celte r ÉurÊs .lLr .har!€Lr ae d x neuf colrr:
po grree cof! end.ir à !re malorlé dlr P 09 .iÊ.a bie 9 mm Para.,e -_
s Tègrê oonc parlaiêmeni a;.:. .
d -tr seieurs. en ra sof de ses.l nen

e de faÇon.1-..:
o.s re scrnatr es et de a nodLr ar le
que . asslrent s-Âs tro s dos rtêr nat q!e .i pêLt èirê a sémê.1 ., ':
clafqêab es dent i,es pa Lrnê ettre s. en pressant e boLton pouss! r .r: :
Ll o! L loLr Sma [4ed Lm ei Large] ,rerrou age Cette conrm:]rr:r- :::
s

1,. e sans demontaqe La carcasse
lrenéi. Ê .l Lrn b!s. a oNlté poLrr b en
ca er a ma n dlr i re!.. d uf pontet car
ré de grande ta e a.rto sant e t r a\rec

,r s

rére s b e. chaque char!-.Lr

"i: .:
.'.
'r-.ii.
de chaqre oôte DLr lil ir--: .:: l
cirrlclch,Âs ale .a brÉr 2: -: :
et d uf ra P cat lni q! ac.!e e -ê rùn!t:: _.:: :

Lrne mâ n Eanté:
à c nq encoches de D ocage pour a
ixat of .l a.cesso res ta.t qres. E e

de deux efc.ches de

s rp e pi-è n'ocuupe__ r
fo unre ce clrârlleLr.::::

. ::

Sa hausse est réglable en site, au

moyen d'une vis micrométrique, et elre
peul être déplâcée latéralement sur sa
queue d'aronde après avoir desserré
les deux vis quien assurent le blocage.

Le guidon, assemblésurla culasse au
moyen d'une queue draronde longitud,nale et bloqué parune vis, peut être
a sément remplâcé.

Cette vuê permet d'obseryer le profir

irapezoldalde sa culasse en alliage lé,
ger, ainsique le railPicatinny dont est
dotée sa carcasse en polymère.
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parTâ

'imp
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ssage est

q!r de!ra eft
ie i abr te. Son

éparsses

fac ié pâr

a présefce

curseur amb dextre pÊrnettant de
-êmêni à â,.1ê.1 l
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Le Kâdet adopte lâ queue de détente
peu incurvée du P-09, avec un méplat
ménagé dans sa partie centrale.

pou.e. ie ressori hé coda de -À éÿa
teur. Sacontenance est \r suarsab e par

'ftermed aire .le lenies améfagées
de chaque côté QLranil est al men
té à sa p o rÊ capac té lapetteTenie

supéreure permet d obserler es crnq
Prelrrères carto!ches tandis q!e a
ong!e Teite de cou issameni .lu cLrr
serir arss-ê enlrefo r es c nq cartolch-ôs

survantes Enfn son .lemont:ge ne
présente aLrcufe d TT.u ié part cu rère.
ce q! pernrettra a iiui rsaieur d cn as
sLrrer con!,ênablement entret.n

La u! âsse a !:ll ss è -. du Ka.lei Êst
!nê rep qle exacte de ce e.lü P 09
dê gros ca Lrre E e en .eprend s.rL

elrsemeni es d mens ons alorme
sealtée et les 11 t a lles ra nurcs de
prehens of a erant .o.nme à rarr ere.
La seLr e d tiérÊnc-- res de dans e lari
qu'e e est en a um n unr anod sé au elr
d'être e r ac cr bronze Unec!lasseen
ac erserar:i/op oùrdê por r qLe es pe
t tes cartouches de .a rbre 22 pr ssent
en assurer a c nemâ1qL-Â L-ê Tabr cani
tchèque a'rart réso ! ,. prob eme. sLrr
son CZ 7a Kadet. êf sc ndant cette
p èce en .leux parirês r ne T xe et
!.e mob e Ce d soosrt f q! pré
sentait 'ar,,antage d une réa sa
t on tolt acler. alra t polr ncon
ÿénrent que a part e mob e
PU
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La visière de hausse comporte de
profondes rainures 1rânsversalês
deslinées à éviter les reflets para-

I

sùr

Le cran de mire caré laisse beaucoup
de jour de chaque côté du guidon, ce
quatend à faciliter la rapidité du tar âu
détriment de sa précision.

ra son .le ses pet tes d mens ons.

s c Lrne tolte
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graitÊ
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en ra sof de son manqLe de rodage.

a \. séÊ oLl

mode e de gros ca bre ont d spar!. aLl
prol i d ! r profofd ra nurage hor zon

! sée reprÊnnenl
es contours de ceLrx qLr
eqlr Pent e modè e de gros ca bre et
s so rt cornrne elrx. réa ses er ec er
La haLrsse esi cependani Jondarei
ta ement a TTérente. pa ce qLr'e e est
regiab e ef s te Qu s en p a ndraii ?
llne é!ent!e e correct on d! préré
g âgÊ .le arne en azmut !é.essiera
en reL.rancle son dep acenrent atéra .
I .onven.lra pour cea de desser er
es deux !' s q( essLrent e b ocage
Ce son prec re.lre est T xé sLrr ufe
q!êLre .l aronde trafs!ersa e nstallé
Les e ements de

eLrx

b

photo

autre !o e. ef do
iânt ce P 09 Kedet d'ufe cu âsse en
a age éger u r chorx qu a pour aÿan
tage d êire p Lrs s nrp e. p us esthét que
et de pe rnett e.les man pu at ons a
sées. La Erandê fenêtre d étectron
rectangLr a re argement ou!erte dans
sa pa 1e supér ÉLrrê. a été conser,,ee
Se!le !nê obseniâtrôn attennve permel
de cofstater qLre 'exiracleur est p us
f n et qlre e ionnefre d! cânon appa
ralt p Lrs bas dans ra lenétre d élect oF.
ce qLr s exp rque par le fa i qr' I ne s I
cho

Lrne queue

d'aronde ong tLrd ra e
\r s. e glr don est
l xe me s démontab e Les lro s po fts

ei

La comb fa son de ces

e énients de v sée pr ! ég e e ùr
de Pour e tir de préc s on. noLrs
alrr ofs Sor ha té un cran de m re as
sânt mc fs de lour de chaqle côie dLr

delx
rap

gLr.lon e1 ufe sr rlace p ane p Lrs argê
au sommei de a ! s ère de haussê

No!s â!ôns teste ce plsto et éq! pé
d un Êv er amb dextre de désanne
menl Ce e! er qlr bénéf c e d une irès
bonnÊ Éfqonon e reprend altomat
qlremeni sa pos t on rnit a e apres a]ro r
été aba sse pour désarmer e ch en
L utrlrsate!r q! e souha l-À poLrrra e
remp acer par le Êferambderlrede
surete Tourn avêc ê p stolê1 re eÿé.

c,ê e\r er bioq!era a déienie 1sùreté
enc enchee) : aba ssé dé\ro ere de
chaqr e côté Lrn gros po nl ro!qe isLrre
té désact,,eel pour s gna er qLre amre
est prête à Taire TêLr.
La quer e de détente présenie ! rÉ
co!rbe Pe! prononcée. alec Lrn méo:r
dans sa part e centra e. Cette conTor
mâtron. qu ToL rn t à a phaiangeit. .]e
inder I r app! p us mportant. all.e
liore agrément d Lt satof. Le pcds
dlr dépari que foLs mesurons a I 3Ca
kg en s Îp -Â act on est tres ra son
nab e ma s a délefte mafque un pêJ

ro s ressorts rêcuperâteurs, pr son

nersde eu tge glrr:ie solt ÿrés a!e.
ce p stolet s sont man lestemert dÈ ta
ralles d fierents. c a fement r-Âpeiés .nr
e code cou eu'app qlré à Ê!r Él]b.!l
rouge. b eu et fo r. Le prob èm.-. . Êsr
que rLr e part e Tabrcant n l.c.1. :

côrrespondafce qu ex ste en:rÊ :.L.ri
iÉ dLr ressort et ce code co-r É!r !
.::
erir-Àm,Âment d TTc e po!.,r.,rr: r re

rrrpossbe de edeten,r_. ir -'..n!
le en]ent es d TTére...
Nous a\rons rea s-ê Er:a..a a .r: nas
tests elec le ress..1 r,..-.. -i:È! l.o r
qli etari rsta é .i. ! -. :-, : p sio
et ei nous â!o j ir. ..r_:iat.r qlre sof
Tofciionnen_!.1 .r:- : .r.:i: -air e a!e.
ia grande ma,.r:. .:r,s ' L. r ors Seu es
es !! f.hest. S- !sô r . Srandard et
U/ dcat sÊ s._: .i.É eês trop Ta b es
pour ass-r Ê r : .! assÊ sa c féfia

\o: e::a s .émoitrent qLre le res
p.--it.:ft en pr nc pÊ du nro ns
!uÈ .e: ni n l ois dê ia b -. pr ssance
t,que.

so.t

p! .sÈ.t i! r.i ofner correctemÊnt
r-ÈpÉr. inr e.ode co! eLrro!gê

est

La c b e test !re,ê a]]ec ce p sto et
!re rêprôsental of fïornratisée. à
..ie e 1 :1, d'Lrn qrot pernent de c nq
coLrps réa sé alr oanc par e iab caft
à a .lrstance de 25 mètres arec des

ês:

muntonsSeler&Be oi

Les c nq ü
L.acts sont cofiênlrs dans H = 3C nrnr
sur
32 mm. a.''ec !n écart extrême
de 35 mü C est un ex.e Ênt r-.s- tat

L

que noLrs n a\rons pas reuss a égaer.
Notre me eLrr score. réa sé aÿec des
cartoLrches E -.\r ClLb, est consttué
par un groupemÈnt.le drx coups dont

es mpacis sont dans H 39 mm slrr
L = 36 rnm. alec un ecart ext ème de
50 mm. ALr I na a moyenne des écarts
extrêmes ca cLrée qrâce aux 15 groLr
pements réa sès durent ce banc C'es
sa s'éiab t à 82 lrï Ce resu tat c asse
ce P Crg Kadei en 28' pos t on sur es ,i8
plsto eis sem -autonrat q!es de même
ca bre q!ê noLrs .n,ons prea ab emeni
testés. C esi !n resu tat honorab e. mas
qu e p acê assez o n du CZ 75 Kadet
eque. avec Lrne rnoyenne de 52 mm et
me eur groupemeni contenu dans 37
mm. se s tre dans e qroLrD-ô de tête
un

Ne perdons pas de lue cepefdant.
que ces résu iais oblenus s!r appLr
tradu seni a préc s of rntr nseque de
arme Slr e ierarn pour !n trr sans
app! e ressent êi es réslr tats obte
nus pourront étre rrès d fférenis Nous
ne doutons pas que la eqèreié et ex
cel ente pr se ef mâ n dLr P-09 Kadet
procureront beaucoup de sat slactions a

!ne grande matorté de ses

Lrt

lsateurs

Un cofTort et un p a s[ qlr'r s ne troL]ve
ra ent safs doirte pas. ors d !r t r à bras
Tranc, alec une arrne p us olridê en re
son de sa iâbricatrof en ac er.

2 tbrrrr.r€
p:,Drie.rà.s

n........
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Le démontage de I'arme et de son
chargeur, dont on notera que ce deÊ
nier est entièrement réarisé en matériaux synthétiques, ne présente aucune
daff

iculté particulière.

