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Scorpion VZ 61 Well
Historique

Les détails de l'arme vous la trouverais sur  wiki. Lien du VZ 61

http://fr.wikipedia.org/wiki/Skorpion_VZ61


Carton
Le Carton est livré avec :

La réplique
1 Chargeur 
1 Chargeur camembert
Batterie: 7.2V 450mAh Micro Batterie (Incluse)
Chargeur électrique (EU Type Plug / 220V)
1 rails 
Matériel de réglage et d'entretien
Livret en anglais

Poids  total du carton : 2,50 kg



La réplique

Description
Matière : Plastique et métal
Longueur: 272mm / 522mm
Réplique seul : 1.55 Kg
Puissance: 210-230FPS avec du 0.2g BBs
Donné : Magasin
Op-hup réglable et 1 Gearbox

Couleur noir mat (un peu brillant par endroits) 
Corps de bonne qualité en première vue.
Crosse fil de fer rabattable sur le dessus.
Taille plus petit qu'une feuille A4.
Sélecteur de Tir a droite 3 postions 20 coup , sécurité , 1 coup.
Rails en plastique

http://www.airsoftpascher.com/index.php?file=Boutique&op=cat&catid=15




Accésoire

Chargeur de type camembert « drum »
Matière : tous en plastique

Le ressort s'arme grasse a un papillon que l'on tourne qui se trouve sur de devant et se 
recharge par un petit volet sur le dessus.

Chargeur camembert 300 BBs



Chargeur de type Bare
Matière : métal

Le chargeur se recharge grasse a un BB loader

Chargeur 50 BBs 

En première vue la réplique a une apparence convenable noir mat malgré que certain endroits brille 
un peu a mon goût .
La tenue en main est pas trop agréable voir a la limite blessant a la main.

J'ai commencé a faire mon rodage,
1. tir droit et précis sur 10m  a 15 m environ.
2. Le drum supporte mal d'être mis a l'envers ou dans des postions incongrue.
3. Le sélecteur de tir fonctionne mal ( le tir 20 coup HS et le tir coup par coup ne fonctionne 

pas ou peux se bloqué)

Mon rodage est a peu prés fais mais le réglage hop-up se feras le 14/6/2009chez les ABC.



Conclusion :
Pour conclure, cet AEP est un d'un excellent rapport qualité prix, comme un back-up,... 

Sois disant compatible TM (je ne sais pas ces quoi TM) 

Les + 
-le prix 
-performances 
-le poids 
-la qualité des moulages 
-le look 
-le rail que l'on peu enlever... 
-réglage hop-up accessible ... 

Les - 
-un peu brillant
-le poids 
-sélecteur de tir fragile
-batterie spécifique....
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