
 

 

 
 

 
 

CYBERGUN ET CANiK SONT FIERS DE PRÉSENTER LA PREMIÈRE RÉPLIQUE 
AIRSOFT DU TP9 ELITE COMBAT 

 
19 janvier 2022. 

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, et CANiK, manufacturier turc d’armes, annoncent la 
sortie des premières répliques Airsoft du CANiK TP9 Elite Combat à l’occasion du SHOT SHOW 
LAS VEGAS 2022.  

Ce nouveau produit unique et exclusif est l’aboutissement de deux années de développement 
pendant lesquelles CYBERGUN et CANiK ont fait fructifier avec succès leur partenariat. Les deux 
entreprises partenaires ont révélé ce jour la réplique du CANiK TP9 Elite Combat dans sa version 
Airsoft (6mm) au SHOTSHOW à LAS VEGAS. 

Cette réplique, fidèle à l’arme réelle, s’inscrit dans la continuité des répliques d’armes 
spécialisées pour le tir sportif que CYBERGUN a développé dans le passé. Ce dernier 
développement voit aboutir une version 6mm Blowback fonctionnant au gaz, dotée de détails 
très réalistes tels que : 

- Une culasse permettant de fixer une plaque de montage pour viseurs points rouges ;  
- Un indicateur de chargement indiquant que la réplique est armée ; 
- Un canon externe fileté en 14mm CCW sous licence Silent Arms Industries offrant la 

possibilité de fixer des réducteurs de son ou encore des compensateurs ; 
- Une queue de détente droite avec sûreté ; 
- Un puit de chargeur évasé (magwell) ainsi qu’un talon de chargeur rallongé +3 

permettant une meilleure prise en main et un rechargement rapide. 

Les joueurs d’Airsoft pourront découvrir cette réplique de CANiK TP9 Elite Combat dans 
3 coloris similaires à l’arme réelle (Black, Tan et dual tone) chez les revendeurs CYBERGUN 
officiels à partir d’avril 2022. 

Ce nouveau produit sera suivi très prochainement de nouveaux développements entre 
CYBERGUN et CANiK tout aussi prometteurs, aussi bien en Airsoft qu’en Airgun (4,5mm). 

 

Recevez gratuitement toute l’information financière de Cybergun par e-mail en vous 
inscrivant sur : www.cybergun.com 

 
A propos de CYBERGUN : 
CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par 
Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de plus de 40 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont 
éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME. 
 

https://www.cybergun.com/
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