
FICHE TECHNIQUE
ÉNERGIE 0,8 JOULE

CALIBRE 6 mm

MODE DE TIR SEMI / SAFETY

LONGUEUR VX9 = 180 mm / VX7 = 198 mm

POIDS (réplique + chargeur) VX9 = 670 g / VX7 = 740 g

VX SERIES
#AWVX7 / #AWVX9

Découvrez notre toute nouvelle gamme de GBBs VX Series composée
de 12 VX7 & 12 VX9 !

Elle vous offre 24 types de répliques différentes. Vous retrouverez 12 VX
avec culasse classique et 12 VX avec culasse « precut » pour recevoir
un RMR (un point rouge factice est inclus). Chaque réplique est
disponible en 2 tailles différentes & 2 coloris noir et tan. La plupart des
pièces d’upgrade pour G-Series WE sont compatibles.

Issues de l’étroite collaboration avec AW CUSTOM, c’est au meilleur
rapport qualité/prix que nous vous proposons 24 répliques qui
d’adapteront à votre style de jeu et aux goûts de vos clients.

Découvrez la gamme présentée en intégralité sur notre site retailer !

#603511

PHOTOS DES PRODUITS

PRÉSENTATION DE LA GAMME

PRODUITS ASSOCIÉS

• R

• Notre nouvelle gamme VX Series est disponible en 3 styles de 
culasses différentes ;

• Chaque réplique est unique et constituée d’un corps en polymère 
léger & innovant ;

• Les poignées des répliques sont texturées pour une meilleure prise 
en main ;

• Un kick impressionnant, simulant un effet de recul réaliste ;

• Puissance modérée de 0,8 joule, pour 280 fps avec des billes 
de 0,20 g, Green Gas 130 PSI Swiss Arms et par 20° C ;

• Nos VX7 & VX9 sont équipés d’un canon fileté prêt à recevoir un 
compensateur ou un silencieux ;

• Toutes les répliques disposent d’un rail à l’avant du pontet pour le 
montage d’une lampe ou d’un laser ;

• Les versions « precut » sont livrées avec plusieurs plaques de 
montage pour recevoir un RMR (voir page suivante) ;

• Le logo AW Custom™ est moulé sur le grip des répliques.

DÉTAILS

Consommables

#603512

AW-VX9210AW-VX7101



FICHE TECHNIQUE VX SERIES
#AWVX7 / #AWVX9

#AW-VX71xx / #AW-VX91xx

#AW-VX72xx / #AW-VX92xx

#AW-VX73xx / #AW-VX93xx

Les répliques avec culasse pre-cut sont fournies
avec les plaques de montage pour recevoir
un red-dot de type :

Eotech - Docter - Insight
Meopta 02 - Trijicon - RMR 03 C-MORE 04
Leupold Delta Point

VX7/9 1/2/3 Non : 0 Noir : 0
Taille                Type       Precut RMR     Couleur

#AW-VX92 10

RÉFÉRENCES ET MODÈLES
COMMENT RECONNAÎTRE UNE RÉFÉRENCE ?

VX7/9 1/2/3  Oui : 1 Tan : 1

#AW-VX7 10 1


