
Les Armes de Condition Zero 

Que serait Counter-Strike sans ses armes. 

Alors voici un petit rappel des armes et leur descriptif. Les données que vous trouverez ci dessous ne sont que 
des moyennes et ne sont donc qu'à titre indicatif. Mais cela va vous permettre de vous familiariser avec l'arsenal 
mis à votre disposition. Bien sur il ne tiens qu'à vous d'en faire bon usage. 

Vous remarquerez que la pluspart du temps on retrouve les mêmes armes en jeu. Mais cela ne vous empêche 
pas de faire des tests et de trouver l'arme qui vous conviens le mieu, le tout étant de viser la tête. Pour cela le 
premier conseil serait de viser la gorge car lors d'un tir en rafale , un tir qui débute dans la gorge se terminera 
dans la tête (c'est ce qu'on pourrait appeler le double effet Kiss Kool). Le Headshot (tir en pleine tête) est 
primordial dans CS car c'est le moyen le plus rapide de vous défaire de votre adversaire. Il n'y a pas de bonne ou 
mauvaise arme sur un tir à la tête car cela signifie trés souvent une mort certaine quel,que soit l'arme choisi. 

 

Le couteau  

Arme silentieuse par excellence, le couteau n'a que trés peu d'importance. Sa fonction la plus précieuse pour 
celui qui désire gagné du temps c'est de permettre de courir un peu plus vite qu'avec une autre arme en main. 
Donc ne cherchez plus pourquoi votre cohéquipier vous dépasse à la course à pied .... non non il n'a pas d'aile 
qui ont pousées .... c'est juste qu'il a le couteau en main. Bon bien sur rien ne vous empêche de prendre le 
couteau pour saigner votre adversaire, mais faite le de façon subtile sinon vous risquez de vous prendre une 
balle dans la tête.  

 

Couteau  

Origine :  
Dommage : 

Prix : 
Les plus :  

Allemagne 
55 maximum 

Gratuit 
-Attaque rapide mais de faible puissance 
- Attaque Forte mais vous laissant une 
seconde à la merci de votre adversaire  



Les pistolets  

Même si le pistolets n'est pas l'armes de combat par excellence, il ne faut surtout pas la sous-estimée car sous le 
feu du combat mieu vaut un pistolet chargé et pret à faire feu que de se retrouver à court de balle sur un M4 et 
devoir recharger. Autrement dit, quand le chargeur de votre arme principale viens à faire défaut, sortez vite votre 
pistolet. Ce dernier pourrait trés souvent vous sauvez la mise à défaut de vous sauver la vie.  

 

USP Tactical .45 ACP 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins : 

Allemagne 
500 $ 

12 balles 
100  

3,5 cps 
15 

dispose d'un silencieux 
puissance de feu limitée  

 

Glock 18 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins : 

Australie 
400 $ 

20 balles 
120  

3,5 cps 
19 

mode semi-automatique et rafale de 3  
puissance de feu limitée  

 

Desert Eagle .50A 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins : 

Israël 
650 $ 

7 balles 
35  

3,5 cps 
39 

dommages importants pour un pistolet 
chargeur de faible capacité  

 

Sauer P-228 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Suisse 
600 $ 

13 balles 
53  

4,4 cps 
19 

Cadence de tir élevée pour un pistolet  

 

FN 58 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Belgique 
750 $ 

20 balles 
100  

3,5 cps 
25 

Bonne précision  

  



 

Dual 96G elite Berretta 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les moins : 

Italie 
800 $ 

15 balles 
120  

1,3 cps 
25 

Temp de recharge long  

  

Les fusils à pompe 

  
C'est l'arme de prédilection à courte porté et moyenne portée, capable de causer d'énorme dégat. C'est donc 
l'arme préférée des joueurs furtifs ou pour les petites cartes ou couloir. Le principal défaut de ces armes c'est le 
temps de recharge qui peut vous mettre dans de facheuse situations.  
  

 

M3 Super 90 Combat  

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur  
Cartouches maxi : : 

Cadence de tir : 
Dommage : 
Les plus :  

Les moins : 
f 

Italie 
1700 $ 

8 balles de 12 plombs 
32  

1,3 cps 
11 par plomb 

Puissance de feu en courte portée 
Temp de recharge long, ridicule en longue 

portée  

 

XM 1014 (M4 Super 90)  

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus :  

Les moins : 

Italie 
3000 $ 

7 balles de 12 plombs  
32  

1,6 cps 
11 par plomb 

Fréquence de tir trés bonne 
faible en longue portée  

  

Les mitrailleuses légères  

  

 

MP5 Navy  

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins : 

Allemagne 
1500 $ 

30 balles 
120  

13,3 cps 
15 

Faible recul, précise  
puissance de feu limitée  

 

 
 
 
 



 

H&K UMP .45 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins : 

Allemagne 
1700 $ 

25 balles 
90  

12 cps 
19 

bonne précision  
temps de recharge 

 

Steyr Tactical Machine Pistol 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins : 

Autriche 
1250 $ 

30 balles 
120  

14,3 cps 
10 

silencieu, cadence de tir, prix faible  
faible puissance, précision faible  

 

MAC-10 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins :  

Etat-Unis 
1400 $ 

30 balles 
90  

13 cps 
14 

efficace en courte portée 
précision faible à distance  

 

FN P90  

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins :  

Belgique 
2350 $ 

50 balles 
100  

15 cps 
15 

chargeur important, cadence de tir 
Temps de recharge trés long  

  

Les fusils  

Quoi dire de plus à part que ce sont les armes principales du jeu et que vous avez plustôt interet de savoir les 
manier.  

  

 

AK-47 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

 
Les moins : 

Russie 
2500 $ 

30 balles 
90  

10,5 cps 
28 

puissant, bon marché, précis au coup par 
coup 

fort recul  



 

Colt M4A1 Carbine 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

 
Les moins : 

Etat-Unis 
3100 $ 

30 balles 
90  

10 cps 
30 

bonne précision, silencieu augmente la 
cadence de tir, puissant  

moins précis en silencieu 

 

FAMAS 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins : 

France 
2250 $ 

25 balles 
90  

10 cps 
35 

puissant, précis, tir rafale ou automatique  
chargeur un peu faible  

 

GALIL 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins :  

Israël 
2000 $ 

30 balles 
90  

12 cps 
35 

puissant, redouble à courte distance  
peu précis en longue distance  

 

Steyr AUG A1 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins :  

Autriche 
3500 $ 

30 balles 
90  

9 cps 
24 

précis en mode zoom 
manque de précision  

 

Sauer SG-552 Commando 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins :  

Suisse 
3500 $ 

30 balles 
200  

8,5 cps 
24 

le zoom  
manque de précision même en zoom  

 

Sig SG-550 Sniper 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins :  

Suisse 
4200 $ 

30 balles 
90  

1,5 cps 
39 

2 zoom, puissant 
recharge longue, cadence de tir faible  



 

H&K G3/SG1 Sniper Rifle 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins :  

Allemagne 
5000 $ 

20 balles 
120  

4 cps 
48 

zoom, puissance, cadence de tir  
manque de précision, prix  

 

Steyr Scout  

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins :  

Autriche 
2750 $ 

10 balles 
90  

0,8 cps 
60 

précis, bon marché  
rechargement lent  

 

Arctic Warfare Magnum  

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi :  
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins :  

Angleterre 
4750 $ 

10 balles 
30  

0,7 cps 
200 

précis, mortel 9 fois sur 10, trés puissant 
maniabilité, temps de chargement  

  

La mitrailleuse lourde  

Arme de prédilection des bourrin de seervice. C'est une arme qui sert à arroser tout ce qui se trouve devant soit 
ou en tir de couverture de par sa grande capacité de chargeur. A éviter si vous etes plustôt du genre furtif.  

 

M249 PARA Machine Gun 

Origine : 
Prix : 

Balles par chargeur : 
Cartouches maxi : 
Cadence de tir : 

Dommage : 
Les plus : 

Les moins :  

Belgique 
5750 $ 

100 balles 
200  

7,5 cps 
26  

capacité de chargeur 
rechargement trés long, bruit, poid, prix 

  

 

 

 

 

 



 

Les grenades  

  
Comme arme de petite taille, les grenades viendront compléter ou seconder votre arsenal. Mais attention car leur 
utilsation peut être aussi bien bénéfique à votre mission que la raison de votre défaite.  
  

 

High Explosive Grenade  

Prix : 
Dommage : 
Les plus :  

Les moins : 
f 

300 $ 
bien lancée la HE peut entrainer la mort  

Puissance 
attention aux rebonds  

 

Smoke Grenade  

Prix : 
Dommage : 
Les plus :  

Les moins : 

300 $ 
aucun 

brouille la vue des adversaires  
brouille aussi votre vu si mal lancée 

 

Flash Bangs  

Prix : 
Dommage : 
Les plus :  

 
Les moins : 

200 $ 
aucun 

aveugle vos adversaires pendant 
quelques secondes  

vous aveugle si mal lancée  

  

Les munitions  

  
C'est bien d'avoir une arme mais chargée c'est mieu. Lors de l'achat chaque arme est livrée avec 1 chargeur. Au 
début de chaque round rien ne vous empeche d'acheter des chargeurs d'avance. 
  

  Munitions pour pistolet  

Prix : 20 $ 

  Munition arme principale  

Prix : 25 $ 

 


