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- Lance grenade CYMA M052 

- un coup 

- grenades 40 mm (accepte quasi toutes les grenades gaz ou C02) 

- 30 cm de long 

- de 40 à 80€ 

 

Petit joujou qui me faisait de l’œil depuis un moment, parlons donc aujourd’hui de pistolet lance 

grenade, de quoi déblayer les pièces exiguës ou les buissons un peu denses ! 

 

La réplique est livrée dans un carton en pièces détachées (pourquoi ?…. no sé) Le carton 

comprend : 

 

- le corps de la réplique 

- la poignée 

- une vis pour fixer la poignée au corps 

- une clé allen 

 

 

 

Virons de base la clé allen, elle ne sert a rien, vraiment. La vis pour fixer la poignée au corps est une 

vis cruciforme et les autres vis ne sont pas de la même taille. 

 

Ce qui nous amène à la poignée qui n’a rien de particulier à vrai dire. C’est une poignée creuse en 

ABS, robuste mais basique. 

 



 

 

Le corps quand a lui est plus intéressant. Déjà il est full métal ce qui ajoute au côté robuste et massif 

de l’engin (pour un poids sans grenade de 577 grammes) et pourvu de deux rails Ris. 

 

 



 

 

Un d’environ 15 cm sur le dessus et un second d’environ 9 cm sur le dessous. Perso j’y vois pas 

grand intérêt mais d’autres seront peut-être plus créatifs et mine de rien ca joue sur le côté massif de 

la réplique. 

 



 

Niveau sécurité c’est tout simple, un cran de sureté bloque la détente. En position haute c’est 

bloqué, en position basse on peut tirer. 

 

 

L’ouverture latérale permet de savoir sans problème si la réplique est chargée ou non ainsi que de 



décharger/recharger rapidement et facilement. 

 

 

 

Pour ce qui est des bémols et points a vérifier : 

 

- la poignée n’est peut-être pas faite pour les petites mains, 

- les grenades peuvent frotter contre le corps si mal enclenchées 

 



 

reste maintenant a voir en pratique ce que ca donne mais un ou deux essais semblent démontrer que 

sur 10 mètres on ratisse large :) 

 

 

 


