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de 700 Lumens. Par contre, si vous dé-
cidez d’acheter la toute dernière version 
d’un modèle quelconque, vérifiez que 
vous achetez bien cette version et non 
l’ancienne. La plupart des nouvelles 
versions portent exactement le même 
nom que l’ancienne sans que le fabri-
cant ne précise toujours V1, V2 ou V3. 
Ceux qui achètent en ligne risquent de 
se faire avoir en voulant à tout prix être 
les premiers à se procurer le dernier mo-
dèle et en se retrouvant au final à avoir 
acheté au prix fort l’ancien modèle. Plus 
d’une fois, nous avons constaté que des 
sites mettaient en vente un modèle dont 
nous savions que la production n’avait 
pas encore débuté. Ces précisions ap-
portées, il nous faut reconnaitre que le 
domaine des accessoires dédiés à l’uni-
vers des armes est vaste puisqu’il com-
prend aussi bien les lunettes de tir que 
les chaussures tactiques. Chaque année 
se sont des milliers de nouveautés qui 
apparaissent sur le marché. Autrement 
dit, vous arriverez toujours à trouver des 
accessoires qui combleront vos envies.

Les optiques
Dans le domaine des armes et du tir, les 
optiques constituent l’une des familles 
d’accessoires les plus importantes. 
Autrefois, nous avions à la fois des op-
tiques économiques à la qualité dou-
teuse et des optiques très performantes, 
mais qui coûtaient non pas un bras, 
mais les deux et parfois aussi une ou 
deux jambes. Désormais, on trouve des 
optiques correctes pour tous les bud-
gets. Les deux grandes tendances 2015 
concernent les optiques de type point 

TexTe eT phoTos : olivier achard

LE SHOT SHOW 2015 
(2e Partie : 

les accessoires)

possède, le moins que l’on puisse dire 
est qu’elle est impressionnante. Même 
avec des revenus confortables, il est dif-
ficile de remplacer chaque année tous 
ses accessoires par les derniers mo-
dèles. Personne n’achète une lunette 
de tir, une presse de rechargement ou 
encore un sac à dos pour s’en débarras-
ser au bout d’un an. De plus, les équi-
pements modernes ont pour caractéris-
tique d’être de plus en plus techniques. 
Même si les fabricants mettent en avant 
leur simplicité d’utilisation, ils réclament 
un peu de temps avant d’en maîtri-
ser toutes les subtilités. Il est probable 
que du jour au lendemain, vous n’ob-
tiendrez pas les mêmes rendements à 
l’heure avec votre nouvelle presse de 
rechargement qu’avec votre ancienne 
presse. Il est donc nécessaire d’évaluer 
son matériel existant avec ses besoins 
et ses possibilités financières. Celui qui 
possède une lampe tactique de 300 Lu-
mens fera probablement une excellente 
affaire en payant 50% du prix du dernier 
modèle à 900 Lumens, pour une lampe 

rouge pour le tir à courte distance et 
les lunettes de visée pour la grande dis-
tance. On trouve aussi de nombreuses 
paires de jumelles ainsi que des lunettes 
d’observation.

Comme nous l’avons déjà 
écrit à de multiples reprises, 
les bonnes années du SHOT 
Show alternent avec les mau-
vaises éditions. Mais l’édition 
2015 fut de loin la meilleure 
édition du salon auquel nous 
ayons assisté, et ce depuis au 
moins cinq ans.

C
omme nous l’avons vu dans 
notre précédent article, les 
nouveautés armes furent nom-
breuses, variées et de qualités. 

Par contre, les nouveautés en matière 
d’accessoires nous ont un peu laissés 
sur notre faim. Il faut dire que la grande 
tendance 2015 du Shot Show a été de 
mettre l’accent sur la clientèle féminine. 
Bien entendu, la vue d’un modèle por-
tant un pantalon tactique bien ajusté ré-
jouira plus nos yeux que la vision de ce 
même modèle portant un pantalon de 
treillis conçu à l’origine pour les hommes 
et qui lui donnera une apparence que 
nous qualifierons de peu gracieuse. Se 
sentir bien dans la tenue que l’on porte 
est un point important pour le moral des 
troupes. D’ailleurs, on ne compte plus 
les militaires qui font retailler leurs treillis 
histoire d’être plus présentable. Bénéfi-
cier de vêtements qui, d’origine, allient 
robustesse, efficacité et présentation 
est donc un indéniable plus. 

une année de transition
Ceci précisé, il va sans dire que nous 
nous intéressons plus aux sacoches 
tactiques qu’aux sacs à main tactiques 
pour femmes. Autrement dit, les équipe-
ments pour femmes ne sont pas notre 
centre d’intérêt premier. Pour nous, 
2015 est en matière d’accessoires une 
année de transition. L’année dernière les 
marques d’accessoires avaient introduit 
un grand nombre d’innovations tech-
niques. En 2015, elles se consacrent 
avant tout à doter leurs gammes d’ar-
ticles ainsi que leurs nouveautés des 
améliorations techniques apparues l’an-
née dernière. C’est entre autres le cas 
des fabricants de lampes et de lunettes 
de protection. La chose ne manque pas 
d’intérêt, pour nous autres les ache-
teurs, à condition de faire un peu at-
tention. L’arrivée de nouvelles versions 
plus performantes de modèles existants 
débouche souvent sur de bonnes af-
faires. Les commerçants ayant en stock 
les anciennes versions vont chercher 
à s’en débarrasser et vont donc multi-
plier les promotions. Il est donc possible 
de s’équiper à moindre coût. Quant 
aux modèles, qui hier encore, étaient 
considérés comme excellents, ils ne de-
viennent pas nécessairement obsolètes 
en raison de l’apparition de nouvelles 
versions. 
Certains veulent toujours avoir le dernier 
modèle apparu sur le marché, c’est leur 
droit. Quant à nous, nous préférons véri-
fier si la nouvelle génération marque vé-
ritablement une rupture technologique 

avec l’ancienne version 
ou s’il ne s’agit que 
d’une simple évolution. 
Lorsque l’on fait la liste 
des accessoires dédiés 
à l’univers des armes, 
que chaque amateur 

Le stand du groupe 
ATK, groupe constitué 
de marques réputées 
comme BlackHawk et 
RCBS. Relevons que 
Bushnell, Uncle Mike’s 
et Bollé en font désor-
mais partie.

Présentation des nouveautés Safariland 2015 sur leur stand.

Une section importante du salon est 
dédiée aux équipements pour forces de 
l’ordre.

Les fabricants spécialisés dans les 
équipements tactiques nylon sont très 
bien représentés au Shot Show. 

Cet exposant présentait des cibles 
originales destinées au tir de loisir.

Les lunettes Steiner de la nouvelle sé-
rie T5Xi sont conçues aussi bien pour 
un usage tactique que pour le tir de 
compétition. Elles se déclinent dans 
trois versions. Ici, nous avons la ver-
sion 1-5 X 24 mm qui convient particu-
lièrement bien aux armes compactes 
comme les carabines.

Lunette Nikon Prostaff 7 3-12x42 
BDC. La série Prostaff 7 qui est 
destinée à la chasse comprend 5 
modèles. 

 Le viseur laser Crim-
son Traser CMR-206 
se monte sur toutes 
les armes dotées d’un 
rail Picatinny ou Wea-
ver standard.

 Point rouge Burris AR-536.

Basé sur 
le modèle 
M21 de la 
marque qui 
a été déve-
loppé pour 
l’armée is-
raélienne, le 
Meprolight 
M21H est 
destiné aux 
chasseurs.

Modèle 
SportZoom de 
chez Bushnell.

Le LCO ou Leupold Carbine Optic est 
le viseur point rouge de chez Leupold.

Les jumelles Zeiss Victory SF sont pro-
posées en 8X42 et en 10X42. Elles sont 
parfaites pour toutes les situations. 
Le fabricant les considère comme son 
modèle le plus aboutit pour l’observa-
tion. Leur prix s’en ressent puisqu’elles 
coûtent dans les 2 500 euros.
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Lumens addicts
Depuis plusieurs années, les amateurs 
de lampes en tout genre ont été com-
blés par les fabricants. Nous sommes 
dans une période faste en ce qui 
concerne cette industrie. Le design, les 
qualités de fabrications ainsi que les 
performances des lampes n’ont jamais 
été aussi remarquables que dans la pé-
riode actuelle. Réussir à faire mieux de-
vient de plus en plus difficile. Pour 2015, 
nous n’avons rien vu de révolutionnaire. 
Par contre, il y a comme toujours de 
nombreuses nouveautés qui devraient 
séduire les amateurs de belles lampes.

Presse 
RCBS Pro 
Chucker à 
7 emplace-
ments.

Redding complète à sa gamme 
d’outils de sertissage avec réglage 
micrométrique par des modèles pour 
calibres d’armes de poing .38 Spe-
cial/.357 Mag et .44 Special/.44 Mag.

L’appareil Hornady Lock-N-Load Neck 
Turn Tool pour refaire l’épaisseur des 
collets des étuis permet d’utiliser une 
perceuse sans fil afin de rendre le tra-
vail plus rapide et moins fatigant.

Elite Stealth Co-
vert Operations 

Backpack.
Rares sont 
les sacs à 

dos destiné à 
transporter de 

façon anonyme 
des armes 

longues à avoir 
une apparence 
capable d’abu-
ser les pros. Le 
Stealth Covert 
Operations de 

chez Elite en 
fait partie.

Exemple de configuration intérieure 
du sac Stealth Covert Operations. 
A gauche, nous avons la poche 
de rangement pour munitions et 
accessoires et à droite le logement 
proprement dit de l’arme.

Maxpedition Falcon III.
Il s’agit de la version améliorée dont le 
volume a été augmenté du célèbre sac 
Falcon de la marque. Il est doté d’une 
poche CCW (Concealed Carry Weapon) 
qui accepte les armes de poing volumi-
neuses.

matérieL 
de rechargement

Peu de grandes nouveautés recharge-
ment pour 2015. Nous avons néanmoins 
déniché quelques produits intéressants.

L’indispensabLe protection visueLLe
Pour nous, la protection visuelle est la plus importante des protections. 
Dans nos priorités, elle devance largement la protection balistique corpo-
relle ou encore la protection des coudes et des genoux. Par ailleurs, il est 
relativement économique de s’offrir une paire de lunettes ou/et un masque 
de protection balistique de qualité. Pour le prix d’un couteau de milieu de 
gamme, pour pouvez vous procurer ce qui se fait de mieux en matière de 
protection visuelle. Par conséquent, nous suivons de près ce qui se fait 
dans ce domaine. Pour 2015, nous avons relevé l’arrivée de nombreux mo-
dèles sur le marché. Modèles certes intéressants sur le plan du design et 
de la qualité, mais rares sont les véritables innovations techniques. Ceci dit, 
les technologies utilisées sont d’excellente facture.

Wiley X WX Tide Climate Control.
Un insert en mousse qui se monte sur les 
WX Tide Climate Control assure un contact 
parfait entre le visage et les lunettes et pro-
tège les yeux du vent et des poussières ainsi 
que des réflexions lumineuses.

Tifosi Ordnance.
La marque Tifosi a été créé en 
2003 pour concevoir des lunettes 

de qualité destinées aux 
cyclistes. En 2014, la firme 
a lancé ses premiers mo-

dèles tactiques. La gamme tac-
tique est encore un peu limitée, 
mais il s’agit d’une marque qu’il 
convient de suivre.

Edge Blizzard.

Oakley SI Tombstone.
Les Oakley SI Tombstone sont pour nous les 
lunettes de l’année en terme de design et de 
performance. Toutefois, il nous faut préciser 
qu’au Shot Show, il ne nous a été montré qu’un 
modèle de pré-production. Nous ne savons pas 
encore quand ces lunettes seront disponibles à 
la vente. Outre leur design et la qualité de leur 
mono-écran, le point intéressant de ces lunettes 
est leur système de changement d’écran. La 
majorité des lunettes mono-écran possède 
une monture filaire sur laquelle se fixe le mo-
no-écran. Dans le cas des Tomstone, le rempla-
cement d’écran consiste à simplement changer 

les branches des lunettes. 
Chacune des branches vient 
se clipser sur une pièce por-
tée sur l’écran. Le passage 
d’un type d’écran à un autre 
est rapide et évite de toucher 
celui-ci avec les doigts ce qui 

peut le salir comme c’est souvent le cas avec les 
autres systèmes de changement.

La Surefire Titan de 125 Lu-
mens est alimenté par une pile 
AAA ce qui est rarissime chez 
ce fabricant dont la majorité 
des lampes fonctionnent à 
l’aide de batteries 123A.

Thermacell Repellent qui est spécialisé 
dans les articles répulsifs antimous-
tiques propose la Camp Lantern qui 
combine une lanterne de camping avec 
un dispositif antimoustiques.

Lampe de poignet rechargeable 
Surefire 2211 X de 200 Lumens. 
Les lampes de poignet peuvent 
être très utiles. Par contre, vendu 
500 $ aux USA, pour s’en procurer 
une il faut soit être un incondi-
tionnel de la marque ou fortuné 
voir être capable de convaincre 
son administration qu’elle est 
indispensable pour remplir les 
missions de son service ou de son 
unité.

La Nitecore TM06 est la 
dernière née des “pro-
jecteurs” de poche de la 
marque. Alimenté par 4 
accus 18650 elle développe 
une puissance de 3800 Lumens tout 
en ne pesant que 277 g

Maglite Mag-Tac rechargeable.

5.11 Scribe Pen Light. 
Le Scribe Pen Light est un stylo doté d’une source lumineuse qui forme un halo 
autour de la zone d’écriture. Ainsi, il est possible d’écrire dans le noir en toute 
simplicité et en toute discrétion. Ecrire à la lueur d’une lampe n’est pas toujours 
commode. Le Scribe Pen Light évite les inconvénients liés à l’usage d’une lampe. 
Il faut savoir que la source lumineuse s’active uniquement si on le souhaite. Il est 
donc possible d’utiliser ce stylo de jour comme de nuit.

Monadnock AutoLock X3 Baton Straight.

Les bâtons ASP Agent 
nous ont particulière-
ment séduits. Ils sont 
conçus pour être portés 
de façon discrète et 
s’adressent plus parti-
culièrement aux agents opérants en civil et/ou sous couverture. Ils se déploient 
soit en tirant sur l’extrémité de leur tête soit en donnant un coup de poignet. Il 
n’est pas nécessaire de frapper la tête du bâton sur un corps dur pour refermer 
celui-ci. Il suffit d’appuyer sur la tête à l’aide de la main. Le modèle 40 cm (déplié) 
peut se porter à la manière d’un stylo dans la poche de poitrine d’une chemise.

Tuff writer qui est spécialisé dans les 
stylos tactiques s’est associé avec 
le fabricant de lampes Foursevens 
pour produire la Bolt Flaslight. Le 
changement de mode s’opère à l’aide 
d’un levier que ressemble à celui des 
carabines à verrou. L’utilisation est 
simple, rapide et intuitive. La lampe 
qui a la taille d’un gros stylo possède 
une puissance de 490 Lumens. Elle est 
alimentée par deux piles CR2. 
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un grand cLassique du shot show : 
Les hoLsters

Les holsters et étuis divers constituent un grand classique 
des accessoires pour armes présentés au Shot Show. Nous 
n’avons pas trouvé de modèles que l’on puisse qualifier de 
novateurs. Par contre, plusieurs Holsters dignes d’intérêt ont 
retenu notre attention.

Safariland modèle 547 PRD. Il s’agit d’un holster destiné au port 
dissimulé à la ceinture. Notez que le pontet est entièrement en-
veloppé par le holster et donc que l’on ne peut pas opérer sur la 
détente tant qu’on n’a pas extrait l’arme de l’étui.

Holster Fobus GL42ND pour Glock 42.

Les siLencieux ont La cote
Autrefois, il était plus facile de se procurer, en toute légalité, aux 
Etats-Unis une arme de poing qu’un silencieux. Aujourd’hui, il 
suffit principalement de s’acquitter d’une taxe de 200 $ par si-
lencieux pour pouvoir en être l’heureux propriétaire. Le marché 
des silencieux a explosé et l’on ne compte plus les fabricants 
et les modèles. Parmi les accessoires pour armes présentés 
cette année, nous avons relevé de nombreux silencieux. L’une 
des voies suivies par les fabricants de ce type d’accessoires 
consiste à les doter de système de fixation rapide.

Modèle AWC Marauder-QuickDis-
connect avec système de montage 
rapide.

Modèle Dead Air Mask-22 
0115. Il s’agit d’un mo-

dèle pour calibre .22LR. 
Il se décline en version 

Titane + acier et en 
variante Titane + alumi-
nium. Il est entièrement 

démontable pour pouvoir 
le nettoyer.

Sure Fire connu pour 
ses lampes produit 
aussi des silencieux. 
Parmi les nombreux 
modèles 2015 nous 
avons retenu le 9 mm 
SF Ryder 9 Ti.

Pantalon pour femme de chez 5.11.
La grande tendance 2015 du Shot Show se sont 
les accessoires destinés aux femmes. Ainsi, 5.11 
propose une gamme complète de vêtements tac-
tiques qui leur sont destinés. Cela nous change 
des tenues d’antan qui ne leur rendaient pas 
vraiment hommage.

Le SHOT Show compte plus de 1 600 exposants. Il ne nous est pas pos-
sible de tous les voir durant les quatre jours du salon et ce d’autant que 
nos centres d’intérêts sont nombreux et variés. Nous devons faire des 
choix et passons inévitablement à côté de certains produits. Toutefois, 
nous nous efforçons, chaque année, de nous rendre sur des stands que 
nous n’avons pas explorés par le passé. L’une de nos découvertes 2015 
est la marque Edge Tactical Eyewear qui est spécialisée dans la protec-
tion visuelle. Elle propose une gamme imposante de lunettes tactiques 
ainsi que des masques. Nous vous invitons à vous rendre sur leur site 
(http://edgeeyewear.com/) pour découvrir plus en détail leurs modèles.

incontournabLes, Les chaussures tactiques
Qu’elles soient destinées à un usage personnel ou professionnel, les chaussures 
tactiques sont devenues un équipement indispensable. En 2015, nous n’avons pas 
constaté de véritable tendance sur ce secteur. On trouve aussi bien des modèles 
pour milieu urbain que pour l’Outdoor. Il en va de même pour les chaussures desti-
nées à être portées en tenue civiles ou en uniforme. En résumé, nous dirons qu’il y 
en a de tout type, pour tous les gouts et pour tous les usages. Nous vous présen-
tons plusieurs modèles qui ont retenu notre attention, mais il y en a bien d’autres 
tout aussi excellents.

5.11 EVO Boots.

Danner Lookout. Magnum Spartan 
8.0 WP.

sacs tactiques vintage 
et discrets

La caractéristique première d’un sac tactique est 
de permettre de transporter en toute discrétion une 
arme. L’une des tendances du SHOT Show 2015 est 
de nous proposer des sacs tactiques discrets, c’est-
à-dire sans passants M.O.L.L.E. visibles et qui se dé-
clinent dans des tons pastel ce qui donne un aspect 
assez vintage à ces sacs.

Le BlackHawk Diversion Wax Canvas est un Messenger Bag à 
l’apparence anodine. Il vous est présenté ici dans sa version 
« Earth ». Une poche placée à l’arrière du sac donne un accès 
rapide à une arme de poing.

Exemple 
d’aménage-
ment intérieur 
du Diversion 
Wax Canvas.

Le Maxpedition 
Narrow Look 
Bag a l’appa-
rence d’un baise-
en-ville vintage.

Le contenu du Narrow 
Look Bag peut être un 
peu moins sage que ne 
le laisse supposer son 
aspect extérieur.

Le sac Lucy Tote de chez 5.11 
ressemble à s’y méprendre 
à un sac classique pour 
femmes. Rien ne permet de 
suspecter qu’il renferme une 
arme de poing qu’il est pos-
sible de saisir très vite en cas 
de besoin.

http://edgeeyewear.com/


actualités salons

32 Action n°363 • mai/juin 2015

petits accessoires utiLes
On trouve au SHOT Show une multitude de petits accessoires qui facilitent la pra-
tique du tir. Parmi ceux-ci, nous avons particulièrement apprécié les modèles dont 
nous présentons ici la sélection.

Les stands de tir français ont tendance à s’américaniser. Maintenant, 
entre deux tirs, il ne faut plus simplement laisser, entre autres, son 
arme barillet ou culasse ouverte, mais en plus, il faut introduire dans le 
canon ou la chambre un indicateur de chambre ou de canon vide. La 
marque Chamber View a mis au point un indicateur de chambre vide, 
avec extracteur rapide par languette, qui porte le nom de Fast Pull 
Tag. Indicateur qui se décline dans des versions compatibles avec les 
calibres les plus courants.

On a souvent tendance à négliger les produits d’entretient pour armes. Nombre 
d’entre nous prennent le premier produit qui vient du moment qu’il soit le moins cher 
possible. Il s’agit d’une erreur. Breakthrough vient de lancer une gamme de produits 
d’entretien qui étaient jusque-là vendus uniquement au ministère de la défense US. 
Le Breakthrough Military-Grade Solvent est un produit de nettoyage non seulement 
efficace, mais aussi sans odeur et qui plus est sans éléments nocifs pour la santé. 

Le Birchwood Casey MLP Solid Lubricant Pen permet de déposer facilement et 
sans en répandre partout un film de lubrification sur les pièces d’une arme. Le 
produit utilisé agit comme un revêtement protecteur sur la pièce. Il la protège de 
la corrosion et favorise le glissement des pièces entre elles. Il est utilisable même 
dans les températures extrêmes.

Sons Shield Trauma Kit.
L’une des grandes tendances 2015 
est la multiplication des kits médi-
caux prêts à l’emploi. De nombreuses 
marques, qui ne sont pas connues 
pour être spécialisées dans le médical, 
s’y mettent. En règle générale, elles 
nous proposent trois types de kit qui 
vont du modèle de base pour petits 
bobos au modèle pour blessures 
sérieuses comme l’arrachement d’un 
membre ou les blessures par balle. 
Les éléments des kits médicaux ne 
sont pas destinés à être dispatché 
dans une trousse médicale, mais à 
être porté tel quel dans une poche de 
pantalon ou de veste voir dans une 
poche fourre-tout. Le Sons Shield 
Trauma Kit est avant tout destiné 
aux forces de l’ordre qui souhaitent 
disposer d’un kit médical compact de 
qualité « militaire ».

Mini-poignée verticale Ergo Grip.
L’un des secteurs les plus dynamiques en matière d’accessoires pour armes 
de ces dernières années est celui des pièces de remplacement pour customi-
ser une arme et plus particulièrement les plateformes AR. On ne compte plus, 
les crosses, les gardes-main ou les poignées verticales qui sont disponibles à 
la vente. Chaque année, de nombreuses pièces de ce type sont lancées sur le 
marché. Leur intérêt, par rapport aux pièces qui existent déjà, n’est pas toujours 
évident, mais mérite que l’on en parle.


