Opinions et Techniques

Prise en main de l’HELIX Tracker

Dès la sortie de la Merkel Helix en 2010 au salon IWA, j’avais contacté le fabricant en Allemagne afin de lui indiquer que cette
nouvelle carabine, concurrente directe des blaser R93/R8, intéressait l’UNUCR.
Qualité de fabrication, armeur séparé et mouvement de culasse linéaire sont les principaux points communs, tandis que le choix d’un
chargeur amovible, un rail picatinny intégré au boîtier de culasse (grand choix de montages d’optiques standards), et le changement
de canon et de tête de culasse sans outils représentent ce qui les démarque.
Avec une version adaptée à la recherche, et donc a fortiori à la traque, débouché commercial nous permettant d’avoir des armes
nous correspondant, à nous conducteurs, la Helix pourrait en intéresser plus d’un, bien que le budget soit dans la catégorie supérieure.
J’ai donc modestement émis des suggestions à l’époque, telles que canon court (47 cm comme Blaser voire 45 si possible), en
9,3X62 évidemment, et avec un revêtement renforcé type phosphatage, grenadières adaptées, bande de battue, crosse synthétique
fluo et chargeur 5 cartouches.
Très sérieusement, j’avais reçu à l’époque une réponse de Mr Jean FREYEISEN, du département marketing de la société, qui s’était
déclaré très intéressé par les suggestions, qu’une telle carabine serait à l’étude afin de sortir commercialement les années suivantes,
la priorité de la production allant aux versions « standards » pour ce début de commercialisation.
Il m’avait assuré transmettre ces caractéristiques au bureau d’étude, et avait été d’accord pour rester en contact afin de réaliser un
test grandeur nature une fois le modèle élaboré.
En 2012, j’ai repris contact avec Mr FREYEISEN qui m’apprenait que le bureau d’étude était au stade des essais, en vue d’une prochaine mise sur le marché.
C’est au salon de l’IWA 2014 que la carabine « Helix Tracker », et sa déclinaison « Helix Tracker camo or » (camo fluo orange),
fut présentée.
La proposition d’essai grandeur nature aboutit effectivement à l’envoi d’un modèle de pré-série, le revêtement camo-fluo allant
être modifié prochainement, et l’implantation de la grenadière de crosse également, afin de l’intégrer et qu’elle ne fasse plus
saillie.
Des modifications supplémentaires seront peut-être effectuées.
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Rail de montage optique « universel » (Picatinny)

Les points qui me paraissent « forts » sur cette arme
et qui sont communs à toute la gamme :
Armeur séparé

Chargeur amovible avec double verrouillage

Armement linéaire, pas de mouvement de culasse extérieur:
l’arme peut rester à l’épaule au réarmement sans risque de
prendre la culasse dans le nez.

Canon et tête de culasse démontables / interchangeables
sans outils en quelques secondes. Tête de culasse à 6 tenons, verrouillage rotatif

Levier de culasse fixe, pas de pivotement du levier comme
chez Blaser

Blaser R8 et R93

PARTICULARITÉS DU MODÈLE « TRACKER CAMO OR » :
- Calibre 9,3 X 62,
- Canon court semi-lourd 47 cm
- Crosse et devant camo-fluo
- Chargeur 5 cartouches
- Grenadières déportées (1 en bout de canon, pivotante pour
droitier ou gaucher, 1 sur le côté de la crosse, réversible)
- Levier de culasse spécifique (boule plus volumineuse)
Nota : La Helix existe en modèle tracker « classique » dont la
crosse synthétique reste grise.
Voilà l’arme présentée, il ne me reste plus qu’à la mettre à
l’épreuve durant cette saison, en recherche principalement,
mais je l’utiliserai également dans la traque, voire quelques fois
au poste. Bilan attendu à partir de mars 2015.
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