
F A C T  S H E E T
Pistolet Agency Arms EXA

Le pistolet RWA Agency Arms EXA est la première réplique de poing à gaz jamais sortie par RWA sous les licences Agency Arms & Lone Wolf Distibution. Plus 
particulièrement il sʼagit du même pistolet dʼentrainement que celui utilisé par le célèbre Paul Vandunk de chez Agency Arms ! Au premier coup dʼœil, on peut voir 
que lʼEXA possède le design de la culasse Hybrid de lʼAgency Arms EXA, le canon externe médian, et le fameux corps Timberwolf de Lone Wolf. En sorti de boite, on 
peut trouver une visée en fibre optique avant rouge et une visée arrière noire déjà installées, ce qui permet dʼavoir une ligne de visée plus claire ainsi que la 
fiabilité dʼun point rouge classique. La queue de détente ajustable Syndicate est une nouvelle fonctionnalité du RWA AGENCY ARMS. Outre le style Syndicate quʼelle 
arbore, cela permet à lʼutilisateur de régler sa queue de détente jusqu'à la résistance désirée. Le corps du pistolet apporte aussi quelque chose de nouveau, grâce 
au Shark Scale Faux Stipple totalement unique. Ce motif permet un frottement très proche dʼun réel effet stipple. Les incisions au niveau du corps procurent une 
utilisation confortable mais sécurisée lors de la tenue et le contrôle de la réplique lors des tirs.
Lʼidée principale derrière cette réplique est de donner aux utilisateurs la meilleure réplique de poing possible en sortie de boite, sans modifications, sans avoir à 
payer le prix dʼune réplique modifiée, et avec la meilleure expérience de tir possible.

MARQUE: 
MODÈLE:
TYPE:
MODE DE PROPULSION:
PUISSANCE: 
HOP-UP: 
CAPACITÉ (BILLES) :  
MATÉRIEL:
LONGUEUR TOTALE:
POIDS: 

RWA
Agency Arms EXA 
Réplique de poing à gas
Green Gas
290 fps
Ajustable
23 + 1
Aluminium die cast et fibre de nylon
195mm
672g Fabriqué à Taiwan

POINTS FORTS:
• Officiellement licencié par Agency Arms et Lone Wolf Distribution
• Créé à partir des plans originaux dʼAgency Arms et de Timberwolf
• Réticule de visée avant rouge en fibre optique et visée arrière noire  
• Queue de détente Syndicate ajustable
• Texture « Shark Scale » pour un meilleur contrôle (« mock stippling »)
• Différentes tailles de dosserets additionnelles pour adapter la poignée à 
           toutes les mains
• Puits de chargeur détachable pour aider au rechargement rapide

• Dentelures sur la culasse pour aider aux différentes techniques dʼarmement
• Cran de sûreté de la culasse rallongé pour un relâchement rapide 
• Remplissage des billes facilité grâce au design du chargeur
• Compatible avec les chargeurs Marui
• Compatible avec les étuis Glock
• Bouton dʼéjection du chargeur ambidextre
• Canon interne noir pour plus de réalisme

Contactez-nous à info@rwa-group.com ou contactez votre commercial pour passer commande
INSPIRING IMAGINATION THROUGH QUALITY
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