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1. Quelles sont les armes autorisées durant l’activité ?
Seuls les révolvers et fusils de type alarme (armes à détonation sonore à canon bouché) seront
autorisés durant l’activité. Ceux-ci doivent impérativement avoir le canon bouché et passer à
l’homologation avant d’être mis en jeu !
Pour une question de sécurité, toutes les munitions seront fournies par l’organisation, les joueurs
ne peuvent en aucun cas apporter leurs munitions !
N’achetez vos armes que si votre background a été validé par notre équipe scénaristique car
l’utilisation des armes est soumises à certaines compétences !

2. Quels sont les calibres autorisés?


Pour les révolvers : 6mm, 9mm, 380 (9mm court)



Pour les fusils : 8 mm



Pour les révolvers de type 9mm et .380 à blanc (conseillé par l’organisation), des munitions
sans poudre noire et fonctionnant uniquement avec un système d’amorces seront à
disposition des joueurs en possession de ce type d’arme. La suppression de la poudre noire a
pour objectif la limitation du volume sonore lors de la détonation.



Les révolvers de calibre 6 mm ou les fusils de 8mm utiliseront quant à eux des munitions à
blanc à plus faible détonation.

Des bouchons d’oreilles seront mis à disposition par l’organisation. Il est fortement conseillé de les
porter lors de l’activité.
Les révolvers auront un mécanisme de percussion « simple » ou « double » action.

3. Où acheter vos armes à feu ?
Plusieurs adresses existent :
En Belgique :
 Chez n’importe quel armurier. Certains armuriers possèdent des armes en stock ou
doivent commander.


Western Shop à Bruxelles : www.westernshop.be (les clients venant de la part de
Wild-Dust reçoivent 10% de réduction)



L’Arquebuse à Namur : www.larquebuse.be Sur internet :



www.hyperprotec.com (livraison dans le monde entier)



www.europsurplus.com (livraison en France, Belgique, Suisse)

En France :
Chez n’importe quel armurier. Certains armuriers possèdent des armes en stock ou doivent
commander.
En cas de doute sur les armes autorisées, n’hésitez à contacter notre équipe (info@wilddust.eu). Nous vous rappelons que toutes les armes de doivent passer à l’homologation
avant le début de l’activité.
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4. Les révolvers et fusils acceptés durant l’activité:
Marque : Revolver Bruni Olympic
Calibre : existe en 6mm et 380 (9mm court)
Couleur : Cross en bois ou noire
Prix : compter environ 50 euros
Marque/type : Derringer (Kimar)
Calibre : 6 mm
Couleur: crosse noire, métal noir ou chromé.
Prix : de 50 euros à 200 euros en fonction de la
marque et du style
Marque : Révolver KIMAR POWER
Calibre : 9 mm
Couleur : crosse noire, métal noir ou chromé
Prix : environs 80 euros
Marque : Révolver BRUNI PYTHON
Calibre : 9 mm
Couleur: crosse en bois, métal noir ou chromé
Prix : environs 80 euros

Marque : Colt 1873 SA
Calibre : existe en 9mm et 380 (9mm court)
Couleur: crosse en bois ou noire, métal noir ou
chromé
Prix : environs 85 euros
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Marque : Carabine BRUNI - Mod.1894
Calibre : 8mm
Couleur : crosse en bois, metal noir
Prix : de 150 à 180 euros

Marque : little joe. boucle de ceinturon /
Calibre : 6mm
Prix : de 150 à 180 euros

