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IPMS NEWS

The return of the Seaking 1/72
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Never ending history - model masters

Aitor Azkue est un des meilleurs réalisateurs de dioramas. Ce 
très talentueux maquettiste a commencé avec des véhicules 
militaires, mais depuis quelques années, il est aussi inspiré par 
des thèmes liés à l’aviation. Un nouveau diorama de sa “patte” 
que nous ne voulons vraiment pas vous cacher est ce “Never 
ending History” illustrant des enfants jouant à la guerre parmi 
des reliques d’avions de la Luftwaffe. Ce diorama super détaillé 
au 1/32e contient quelque cinq avions, de nombreux acces-
soires et des fi gurines superbement peintes. Il faut absolument 
que vous consultiez Google pour admirer ces dioramas !

Aitor Azkue is één van de beste Spaanse dioramabouwers die er 
is. Aanvankelijk bouwde dit supertalent militaire voertuigen, maar 
de laatste jaren is hij ook geïnspireerd door luchtvaart thema’s. Een 
nieuw diorama van zijn hand, dat we u écht niet willen onthouden 
is dit “Never ending History”, waarbij een aantal kinderen soldaatje 
spelen tussen de overblijfselen van een enkele Luftwaffe vliegtuigen. 
Het super gedetailleerde diorama op schaal 1/32 bevat een vlieg-
tuig of 5, talloze accessoires en schitterend geschilderde fi gurines. 
U moet beslist ‘ns Google raadplegen om zijn diorama’s te bekijken!

Met de Seaking in z’n twilight years is 
het misschien wel het moment om een 
schaalmodel van de life saver van de Lucht-
macht te bouwen. Om de Belgische Sea-
king - de Mk.48 - te bouwen op 1/72 is de 
Mk.41van Revell een uiterst geschikte basis. 

http://dqscaleworks.blogspot.be/2012/02/never-ending-history-132-by-aitor-azkue.html

The return of the Seaking 1/72

Met de Seaking in z’n twilight years is 
het misschien wel het moment om een 

The return of the Seaking 1/72The return of the Seaking 1/72

Niet alleen is het een mooi gedetailleerd 
model, het bevat ook een aantal onderdelen 
die de ombouw naar een Mk.48 zullen ver-
eenvoudigen. Na een afwezigheid van enkele 
jaren brengt Revell deze Seaking opnieuw 
in het aanbod. Voor decals kan er gerekend 

worden op Daco Decals, dat z’n decals 
voor de Seaking volledig heeft hertekend.

Maintenant que le Seaking arrive en fi n de 
carrière, le moment est peut-être venu de 
construire une maquette de ce “life saver” 
de la Force Aérienne. Le Mk.41 de Revell 
est une excellente base pour construire 
un Seaking belge – le Mk.48 – au 1/72e. 
La maquette est non seulement bien 
détaillée mais la boîte contient aussi cer-
taines pièces qui faciliteront la conversion 
en Mk.48. 
Après une absence de quelques an-
nées, Revell commercialise à nouveau 
cette maquette. Pour les décals, on peut 
compter sur Daco Decals qui vient de 
revoir complètement sa planche destinée 
au Seaking.
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Heller 1/48

Mirage IV P

Bien que nous soyons actuellement, et malgré la 
crise mondiale, envahi par des kits de qualité su-
périeure, notre regard est souvent attiré par ces 
boîtes plus anciennes qui, malgré un reboîtage cos-
métique récent, restent néanmoins des produits des 
années passées.

Nous pensons entre-autre au Mirage IVA 1/48 de 
Heller, référence 596, également ressorti sous la 
référence 80493 pour un Mirage IVP pourvu d’une 
nouvelle planche de décals. Pour le reste, à part une 
belle illustration de boîte, rien de changé au niveau 
des pièces qui sont toujours gravées en relief.

Mais comme le Mirage IV est une belle bête, nous 
allons quand même essayer, à force d’adresse et de 
soin, d’en tirer un résultat convenable.

Voor we hier aan beginnen eerst wat korte geschiedenis over 
deze nucleaire bommenwerper.
Toen Frankrijk het nucleaire tijdperk binnentrad, werd de Mirage 
IV A ontwikkeld op de tekentafels van Marcel Dassault. Een 
toestel dat met grote snelheid, op zeer hoge hoogte en over 
enorme afstanden zijn atoomlading ter plaatste kon brengen. 
Het toestel kon zich gerust meten met de door de VSA ontwik-
kelde Convair B-58A Hustler.
Toen de Koude Oorlog wat minder “koud” werd maar ook de 

Alhoewel het aanbod van “degelijke en prachtige” 
bouwdozen ons de laatste tijd, ondanks de wereld-
wijde crisis, fi guurlijk om de oren slaat, valt het oog 
toch geregeld op die overjarige bouwdozen, die dan 
wel in een nieuw jasje aangeboden worden maar 
kwestie inhoud toch nog altijd fabricage producten 
zijn “van de jaren stillekens”!
We spreken hier o.a. over fabrikant Heller, bouwdoos 
nr. 596 MIRAGE IV A op schaal 1/48, later nog eens 
heruitgebracht onder nr. 80493 ditmaal als MIRAGE 
IV P met weliswaar een nieuw decalvel. Buiten dit 
was er niets veranderd, enkel een prachtige cover-
foto maar voor de rest de allernoodzakelijkste on-
derdelen zelfs nog met opliggende structuur.
Omdat de Mirage IV een zeer prachtig beestje is, 
zouden we kunnen proberen met kunst- en vlieg-
werk van deze bouwdoos toch een redelijk toonbare 
kit te bouwen!!!!??

NI LE PETIT - NI LE GROS - MAIS LE PETIT GROS
“VOIR TOUT - VOIR VITE - VOIR BIEN”

Avant de commencer, un petit récapitulatif  historique au sujet de 
ce bombardier nucléaire.
Lorsque la France décida d’entrer dans l’ère nucléaire, le Mirage 
IV fut développé afi n de former un des trois piliers de la Force 
de Frappe. Un appareil rapide, doté d’un grand rayon d’action et 
capable d’atteindre une altitude élevée afi n de délivrer sa charge 
atomique. Cet appareil pourrait aisément être comparé au Con-
vair B-58 Hustler américain.
Lorsque la Guerre Froide se réchauffa un peu, et que la capacité 

Mirage IV P
Part I
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Net zoals iedereen heb ook ik een mailtje gekregen van onze 
voorzitter van IPMS Belgium: hij was op zoek naar iemand die 
zin had om een model te bouwen voor Generaal-vlieger Ter-
rasson die aftreedt als voorzitter van bepaalde functies bij de 
VZW Watersportkring van de Luchtmacht in Nieuwpoort. Het 
personeel wou hem als dank een model op 1/48e van één 
vliegtuig waarop hij gevlogen had tijdens zijn loopbaan bij de 
Luchtmacht als souvenir overhandigen: de F-84F Thunderstreak 
3de Smd 1959 of 1ste Smd 1961-67, een Mirage V 2de Wing 
of de F-16. Die opdracht vond ik wel leuk en ik heb me dan 
ook kandidaat gesteld; na een paar dagen kreeg ik de opdracht 

Comme tout le monde, j’ai reçu un petit courriel du président 
de l’IPMS Belgium: il était à la recherche de quelqu’un qui avait 
envie de construire un modèle pour le Gén. Avi. Terrasson qui 
prenait sa retraite en tant que président de diverses fonctions au 
sein de l’ASBL Cercle des sports nautiques de la Force aérienne 
à Nieuport. En guise de remerciement, le personnel voulait lui 
offrir en souvenir une maquette au 1/48e d’un avion sur lequel 
il avait volé au cours de sa carrière à la Force aérienne, c’est-à-
dire un F-84F Thunderstreak de la 3e Esc. en 1959 ou de la 1e 
Esc. de 1961 à 67, un  Mirage 5 du 2e Wing ou un F-16.
En Belgique, une commande initiale de 268 F-84F était prévue 

ThunderstreakThunderstreak
F-84F

Italeri/Kinetic 1/48
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F-84F Thunderstreak - Italeri/Kinetic
Tekst & foto’s: Steven Carpels

Traduction: Michel Willot

toegewezen. Mijn keuze was vlug gemaakt: de F-84F Thun-
derstreak waarop hij het eerst gevlogen heeft bij het 3de Smd 
in 1959. Voor België werden er eerst 268 toestellen voorzien 
voor het uitrusten van drie Wings, met drie Smaldelen elk 
uitgerust met 25 toestellen , en 43 in reserve. Later werd het 
totaal teruggebracht tot 180 toestellen, waarvan 30 reserve, 
voor twee Wings, de 2de en 10de Jagersbommenwerperswings, 
respectievelijk te Florennes en Kleine Brogel met drie smaldelen 
per wing en 25 toestellen per smaldeel. De Belgische Thunder-
streaks kwamen van de reeks blocknummers 30-RE, 35-RE, 
40-RE, 46-RE, 51-RE, 56-RE, 61-RE, 66-RE, 71-RE en 76-RE 

pour l’équipement de trois wings de chacun trois escadrilles, 
chacune recevant 25 appareils + 43 en réserve. Par après, la 
commande fut ramenée à 180 appareils, dont 30 en réserve, 
pour deux wings, les 2e et 10e Wings de chasseurs-bombar-
diers, basés respectivement à Florennes et à Kleine-Brogel, avec 
chacun trois escadrilles de 25 avions par wing. Les Thunder-
streak belges provenaient des séries aux block numbers 30-RE, 
35-RE, 40-RE, 46-RE, 51-RE, 56-RE, 61-RE, 66-RE, 71-RE et 
76-RE avec le stabilo du type monobloc entièrement mobile (all 
fl ying tail) installé après la série 25-RE (RE veut dire Republic). 
À partir d’août 1955, la 3e Escadrille (code YL) fut la première 
à en être équipée, suivie par la 1e Escadrille (code 3R) et la 2e 
(code UR). Le 10e Wing à Kleine-Brogel ne reçut ses Thunder-
streak qu’à partir de la fi n mars 1956. Les premiers appareils 
furent attribués à la 27e Escadrille (code RA), suivie par la 
23e (code Z6) en mai et enfi n la 31e (code 8S) en juin. Suite 
à une réorganisation, les deux wings furent ramenés à deux 
escadrilles. Florennes perdit la 3e Escadrille et Kleine-Brogel la 
27e Escadrille. Elles furent toutes deux dissoutes le 17 octobre 
1960. À la livraison, les avions étaient laissés en bare metal. Fin 
1956, début 1957, ils furent peints en camoufl age OTAN (Dark 
Green et Dark Sea Grey pour les surfaces supérieures et PRU 
Blue pour les surfaces inférieures). À partir de 1962, les codes 
d’escadrille en lettres sur le nez furent remplacés par les trois 
chiffres du serial number (001 à 197). Après 1967, unique-
ment les appareils du 2e Wing furent repeints dans le camou-
fl age Vietnam (Ndlr: les Thunderstreak de Kleine-Brogel avaient 
déjà entretemps été remplacés par le F-104G Starfi ghter). Les 
cocardes n’apparaissaient plus que sur les extrados des ailes, 
d’un diamètre fort réduit.

La maquette

Pour commencer, j’ai pris la boîte n° 2682 d’Italeri (Kinetic). 
Je me suis procuré aussi celle de Revell (Monogram); cette 
dernière a les lignes de structure en relief (peut-être bien que 
c’est cela un “newtooling” ?), elle comporte quelques erreurs et 
j’ai trop peu de temps pour remédier à tous ces points négatifs. 
Le modèle d’Italeri a de belles lignes de structure gravées en 
creux avec des détails en superposition. Un cockpit d’Aires rem-
place avantageusement le cockpit de la boîte (photo 1). Une 
nouvelle entrée d’air pour le Thunderstreak est aussi ajoutée, 
mais j’y reviendrai plus tard. OK, assez de blablas, au boulot! 
Nous commençons donc par le cockpit qui, après un essai à 
blanc, est “pistolé” en Sky Grey (989) de Vallejo. L’intérieur des 
Streak belges est peint en gris clair, à la différence des appareils 
américains qui est en vert olive. Les instruments en panneaux 
sont peints en noir avec un léger drybrush et voilà le travail. Le 
siège éjectable d’Aires représente un type F de l’Aeronautica 
Militare Italiana et celui de Revell un type G des late blocks. Sur 
la plupart des photos à ma disposition, on peut voir chaque fois 
le siège de type F caractérisé par l’appuie-tête et les accoudoirs 
plats. J’ai donc laissé de côté le siège d’Aires et adapté quelque 
peu l’appuie-tête. Pour terminer ce cockpit, j’appose le brélage 
en photodécoupe peint (photo 2). À l’intérieur des demi-fuse-
lages se trouvent aussi quelques détails comme les parois laté-
rales du cockpit (que je n’ai pas remplacées par celles d’Aires) 
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Thunderstreak
Italeri/Kinetic 1/48
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Plastikmodellbauaustellung
       in der Flugwerft Schleissheim

Model events

Begin dit jaar ontving ik van mijn vriend Christian Breuning van 
de Duitse modelbouwvereniging IP ’84 een e-mailtje. Of we 
op 17 en 18 maart niet met een gezamenlijke stand konden 
deelnemen aan de tentoonstelling in het luchtvaartmuseum in 
Schleissheim? Dat museum ten noorden van München is geves-
tigd op het oudste vliegveld van Beieren en viert dit jaar zijn 
honderdste verjaardag. Enkele jaren geleden bezocht ik Schleis-
sheim en het leek me meteen een leuk idee om gaan vast te 
stellen wat er intussen was veranderd (of niet). Een snelle blik 
in de agenda. Oké, we zijn van de partij. Twee minuten na ont-
vangst vertrok al een reply naar Christian: let’s go for it!
Deelnemen aan een tentoonstelling in een luchtvaartmuseum 
midden tussen de vliegtuigen heeft altijd iets bijzonders. Onze 
stand bevond zich aan het puntje van de pitotbuis van een 

Best of Show

Au début de l’année, mon ami Christian Breuning de 
l’association allemande IP ’84 m’envoie un petit mail pour 
m’inviter à participer avec un stand commun à l’exposition qui 
se tient les 17 et 18 mars dans le musée de l’air de Schleis-
sheim – le plus vieil aérodrome de Bavière, juste au nord de 
Munich – qui fête son centenaire cette année.  J’avais déjà visité 
le musée il y a quelques années, et l’idée d’y retourner pour voir 
ce qui a changé (ou revoir ce qui n’a pas changé…) me plaît 
tout de suite.  Une rapide vérifi cation de l’agenda, OK, c’est bon, 
je suis libre.  Deux minutes plus tard, la réponse est envoyée à 
Christian, let’s go for it !
Participer à une exposition qui se tient parmi les avions d’un 
musée revêt toujours un caractère un peu particulier : notre 
stand se trouvait à la pointe du tube Pitot de l’Hispano Aviacion 
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Tijdens mijn onderzoek over de geschiedenis van de Belgis-
che artillerie, ontdekte ik in 2003 technische handleidingen 
van de Havik drone (Onbemand luchtvaartuig alom gekend 
als Épervier). die heeft gediend bij de artillerie van de 1ste 
(BE) Corps. Ontwikkeld in België vanaf 1965 door MBLE 
(Manufacture Belge de Lampes et de Matériel Électronique of 
Belgische fabriek van lampen en elektronische apparatuur). Dit 
onbemand vliegend tuig (ik gebruik in het vervolg drone) voor 
slagveldbewaking kwam in 1976 in operationele dienst bij het 
1ste Peloton Drones CBS (Surveillance du Champ de Bataille, 
slagveldbewaking) van het 1 (BE) Corps gestationeerd in 
Köln-Dellbruck. In 1989 zal het peloton geïntegreerd worden 
in de onafhankelijke batterij 80A van het 1 (BE) Corps, zodat 
de topografische en observatie middelen van de artillerie onder 
één commando komen. In 1990 verhuisde de eenheid naar het 
kamp van Elsenborn. In 1999 werden de “Eperviers” uit dienst 

Dans le cadre de mes recherches au sujet de l’histoire de 
l’artillerie belge, je découvre en 2003 des manuels tech-
niques du drone Épervier qui a été en service à l’artillerie du 
1er (BE) Corps d’armée. Développé en Belgique à partir de 
1965, ce drone de surveillance du champ de bataille du con-
structeur belge MBLE (Manufacture Belge de Lampes et de 
Matériel Électronique) a été mis en service opérationnel en 
1976 au sein du 1er Peloton Drones SCB (Surveillance du 
Champ de Bataille) du 1 (BE) Corps basé à Köln-Dellbrück. 
En 1989, il sera intégré au sein du 80A, Batterie d’artillerie 
indépendante stationnée également à Köln-Dellbrück réunis-
sant ainsi les moyens de topographie et d’observation du 
1 (BE) Corps. L’unité rejoint le camp d’Elsenborn en 1990. 
Ce système est retiré d’emploi en septembre 1999 et il est 
remplacé en 2001 par l’UAV (Unmanned Aerial Vehicle) B-
Hunter.

De MBLE drone Epervier (Havik) met zijn lanceerinrichting 
op vrachtwagen MAN 5t van het 1ste Peloton Drones SCB

Le drone MBLE Épervier et son   lanceur sur camion MAN 
5t du 1er Peloton Drones SCB
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genomen en vervangen door de B-Hunter UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle) in 2001.

In het museum van de Artillerieschool (nu Gunfi re) staat een 
geheel complete set van het systeem (drone, launcher en 
controlecentrum) dat ik onder elke mogelijke hoek geme-
ten en gefotografeerd heb. Ik heb ook toegang tot oude 
technische handleidingen, waarin precieze en uitste-
kende plannen te vinden zijn. Wanneer ik dit alles 
combineer breng ik de maten terug op schaal 1/35, 
mijn voorkeur schaal waarin ik veel details kan 
weergeven zonder dat het model te ingewikkeld 
en te onoverzichtelijk wordt (waarschijnlijk 
hoongelach vanuit de 1/144 gelederen). 
Je kunt tevens putten uit het groot aantal 
beschikbare accessoires op deze schaal. Ik 

Au musée de l’École d’artillerie (devenu Gunfi re) se trouve un 
exemplaire très complet du système (drone, lanceur et centre 
de contrôle) que je mesure et que je photographie sous tous 
les angles possibles. J’ai également accès à d’anciens manuels 
techniques dans lesquels je retrouve d’excellents plans précis à 
souhait. Le tout est combiné, je prends les cotes sur le matériel 
et je ramène le tout au 1/35e, mon échelle préférée à laquelle 
on peut restituer de nombreux détails sans pour autant monter 
des modèles trop encombrants (il me semble entendre des rires 
dans les rangs du 1/144e). On peut également puiser dans de 
nombreux accessoires disponibles à cette échelle. J’entame alors 
la construction en scratch du drone et de la rampe de lance-
ment avec ses accessoires. À ce moment, je ne sais pas encore 
comment réaliser le camion porteur MAN 5 t 630 L2AE, mieux 
connu à l’armée belge sous le nom de “MAN 1” ou “polycar-
burant” qu’on ne trouve pas en maquette au 1/35e. C’est la 
première fois que je me lance dans un projet de scratch de cette 
ampleur mais je l’aborde en confi ance car je dispose de plans 
très précis et détaillés du drone et de sa rampe. De plus, j’ai 
l’original “sous la main”. Je n’ai pas vraiment envie de réaliser le 
“Poly” en scratch complet car il me faudrait d’abord en établir les 
plans. J’espère à ce moment encore que quelqu’un va produire 
ce modèle au 1/35e d’ici la fi n du projet. Je parie qu’il sortira 
quand j’aurai fi ni…

Avant de se lancer dans des grands projets de scratch, il 
faut veiller à être équipé correctement: foreuse, scies, ciseaux 
de précision, couteau, massicot (chopper), emporte-pièce 
(punch&die), profi lés et plaques de plastique de toutes épais-
seurs, fi ls en laiton/cuivre et tubes de diamètres différents, colles 
diverses, papiers verrés… Il ne faut pas hésiter à compléter sa 
gamme de produits et d’outils avant de commencer sinon on 
passe plus de temps à courir chez son fournisseur qu’à sa table 

genomen en vervangen door de B-Hunter UAV (Unmanned 

In het museum van de Artillerieschool (nu Gunfi re) staat een 
geheel complete set van het systeem (drone, launcher en 
controlecentrum) dat ik onder elke mogelijke hoek geme-
ten en gefotografeerd heb. Ik heb ook toegang tot oude 
technische handleidingen, waarin precieze en uitste-
kende plannen te vinden zijn. Wanneer ik dit alles 
combineer breng ik de maten terug op schaal 1/35, 

MBLE Epervier
Texte & photos: Roger Lothaire

Vertaling: Mon Hamover

Le drone MBLE Épervier et son   lanceur sur camion MAN 
5t du 1er Peloton Drones SCB

Winner of the IPMS Belgium Challenge 2010
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Walkaround
MBLE drone Epervier & MAN 5t
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A “mostra” in Etruria...

Een “mostra” zei je? Dat is eenvoudigweg een tentoonstelling, 
in het Italiaans, in het land van de Etrusken.

Tijdens een zomervakantie in de groene heuvels van Umbrië 
(Umbria) in Centraal-Italië had ik het genoegen een bezoek 
te brengen aan de tentoonstelling “Arte, Storia e Modellismo 
2011”, georganiseerd door de plaatselijke vereniging “Unione 
Modellisti Perugini”, afgekort UMP, maar zonder enige band met 
de welbekende Franse politieke partij. Het evenement vond 
plaats in een zaal van een klein cultureel centrum in een buiten-
wijk van Perugia. Onder een stralende zon en met alle deuren 
wijd open, werden de plaatselijke bezoekers, alsook uw dienaar 
met vakantie, die onverwacht vertegenwoordiger van IPMS Bel-
gium werd, hartelijk ontvangen door de organiserende ploeg.

Verschillende disciplines waren vertegenwoordigd: militaire 
zeilschepen, de Italiaanse en Japanse (2de Wereldoorlog) 
Marine, vliegtuigen, fi gurines van de Oudheid tot aan de 

Vous avez dit “mostra” ? Tout simplement une expo, en italien et 
ce, au pays des Etrusques.

Au cours d’un séjour estival dans les collines verdoyantes de 
l’Ombrie (Umbria) en Italie centrale, j’ai eu le plaisir de parcourir 
une exposition “Arte, Storia e Modellismo 2011” organisée 
par l’association locale “Unione Modellisti Perugini”, en abrégé 
UMP (sans aucun rapport avec un parti politique français bien 
connu!).  La manifestation se déroulait dans une salle d’un petit 
centre socioculturel d’un faubourg de Perugia (Pérouse). Sous 
un soleil radieux, toutes portes ouvertes, l’équipe organisatrice 
accueillait chaleureusement les visiteurs du cru et votre serviteur 
en vacances, représentant inopiné d’IPMS Belgium.

Beaucoup de disciplines étaient représentées: marine à voile, 
marines italienne et japonaise (2e GM), aviation, fi gurines 
de l’Antiquité à l’époque napoléonienne, véhicules à roues et 
chenillés.  Une fois de plus, le niveau de qualité était à la hauteur 

Evacuatie van elementen van het Afrika Korps op Sicilië, zee-engte van Messina, 1943, 1/35e. 
Evacuation d’éléments de l’Afrika Korps de Sicile, Détroit de Messine, 1943, 1/35e.
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Van dit gepantserd infanterievoertuig bestelde Bel-
gië 525 stuks in 9 uitvoeringen, om, samen met de 
AIFV-B, de M-75 en AMX-13 te vervangen. 

Het zou operationeel zijn vanaf 1982 tot 2015. 
Bemanning: 2 (+11 infanteristen).
Bewapening: 12,7 mm (.50) mitrailleur.
Max snelheid: 63 km/u.
Autonomie: 483 km.
 
Het model

Behorende tot het 12de Linieregiment “Prins Leopold”, 7de 
Pantserinfanteriebrigade, 1ste Divisie, 1(BE) Korps en geka-
zerneerd te Spa, Kwartier “Lieutenant-Général Baron Jacques de 
Dixmude” in 1985. Deze versie is de basisuitvoering waarin één 
infanteriesectie kan plaatsnemen.
 
Het bouwen
 
Bouwdoos van Italeri 1/35 nr. 276. Afgezien van wat pas- en 
schuurwerk zijn er geen noemenswaardige problemen bij het 

La Belgique commanda 525 exemplaires (en 9 va-
riantes) de ce véhicule d’infanterie blindé, destiné à 
remplacer – avec le AIFV-B – les M-75 et AMX13. 

Période opérationnelle: depuis 1982 et jusqu’en 2015. 
Équipage: 2 hommes (+11 soldats d’infanterie). 
Armement: une mitrailleuse 12,7 mm (.50). 
Vitesse maximale: 63 km/h. 
Autonomie: 483 km.

Le modèle choisi

Il s’agit d’un M113 appartenant au 12e Régiment de Ligne 
“Prince Léopold”, 7e Brigade d’infanterie blindée, 1re Division du 
1 (BE) Corps, caserné en 1985 à Spa au Quartier “Lieutenant-
Général Baron Jacques de Dixmude”. Cette version constitue 
la variante de base dans laquelle une section d’infanterie peut 
prendre place.

Le montage

Il s’agit de la maquette Italeri réf. 276 au 1/35e. Hormis 

M113 A-B
Italeri 1/35
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De M-75 Full Track, een nieuwe stap voorwaarts…!

Ter gelegenheid van de prachtige tentoonstelling “Model Force 
12” (Moveleo) te Helchteren op 29 april laatstleden heb ik een 
langverwacht Amerikaanse troepentransport op rupsbanden uit 
de vijftiger jaren ontdekt. Op dit project waren we reeds een 
drietal jaren aan het wachten.

RetrokiT stelt in de serie Retro Tracks 35 twee nieuwe ontwer-
pen voor:
schaal 1/72: “M-75 Full Track”- ref: R 72050.
schaal 1/35: “M-75 Full Track”- ref: R 35001.

De interesse vanwege de modelbouwers en de Belgische 
tankisten is er zeker: België verwierf 771 exemplaren vanaf 
1957 en had ze in gebruik tot 1986. De basisversie, Armored 
Personnel Carrier (APC), kende een serie aanpassingen om alzo 
aan de behoeften van onze toenmalige Landmacht te voldoen: 
PC radio, cargo, maintenance, vooruitgeschoven waarnemings-
post voor de artillerie (AO), drager voor de mortier 4,2 duim en 
gevechtsgenie.

Vermits ik een aanhanger ben van de schaal 1/35, heb ik de kit 
dan ook aan een onderzoek onderworpen en vastgesteld dat 
deze er zeer belovend uitzag. De rechthoekige kartonnen doos 
bevat een 150-tal onderdelen in giethars :

de rechthoekige bovenbouw is indrukwekkend, het voertuig met 
zijn verticale zij- en achterwanden is goed weergegeven. De 
voorste glooiing met stompe hoek mag er ook zijn;
het chassis is zonder de minste vervorming weergegeven!
14 platte afgeronde kettingonderdelen (10, 7 of 4 schakels);
4 afgeronde kettingelementen tellende 7 schakels;
12 paar baanwielen;
meer dan 100 onderdelen om de bovenbouw en het chassis te 
detailleren.

Ik wens te benadrukken dat gans het ophangingsysteem (5 
draagwielen, 3 steunrolletjes voor de rupskettingen) in giethars, 
overeenkomt met de onderdelen in polystyreen die we kunnen 
vinden in de doos met toebehoren van AFV Club, Ref. AF 35045 
“M41 Light Tank Wheels & suspension”.
RetrokiT levert de 2 types deksels voor de benzinetank dewelke 

LE M-75 Full Track, un nouveau pas en avant…!

A l’occasion de la belle exposition “Model Force 12” (Moveleo) 
à Helchteren, le 29 avril dernier, j’ai découvert le tant attendu 
transport de troupes chenillé américain M-75 des années 1950. 
Le projet du kit était en gestation depuis près de trois ans !

RetrokiT présente, dans la série Retro Tracks 35, deux nouveaux 
articles:
échelle 1/72: “M 75 Full Track” – réf. R 72050 ;
échelle 1/35: “M 75 Full Track” – réf. R 35001.

L’intérêt pour les maquettistes et charistes belges est certain : 
le “Plat Pays” acquiert 771 exemplaires à partir de 1957 et 
les met en ligne jusqu’en 1986.  La version de base, Armored 
Personnel Carrier (APC), connaît une série d’adaptations répon-
dant aux besoins propres à la Force Terrestre: PC radio, cargo, 
maintenance, observation avancée d’artillerie (AO), bureau de tir 
pour l’artillerie, porte mortier 4”2 et génie de combat.

Partisan de l’échelle 1/35, j’ai examiné le kit R35001 qui est 
très prometteur.  La boîte cartonnée et rectangulaire contient un 
peu plus de 150 pièces en résine grise :
la superstructure rectangulaire et imposante: le chenillé aux 
parois latérales et arrière verticales est bien reproduit; le glacis 
avant en angles obtus est aussi bien rendu;
la caisse, ou châssis, sans aucune déformation!
14 sous-ensembles plats de chenilles (10, 7 ou 4 patins);
9 paires de 2 patins;
4 éléments arrondis de chenilles comptant 7 patins;
12 paires de roues de route;
plus de 100 pièces offrant les détails sur la superstructure et le 
châssis.

Précisons que tout le système de suspension (5 galets por-
teurs, 3 rouleaux de support de chenilles non équidistants) en 
résine correspond aux éléments en plastique injecté de la boîte 
d’accessoires AFV Club, réf. AF 35045 “M 41 Light Tank Wheels 
& suspension”. RetrokiT fournit les deux types de couvercle de 
réservoir à essence, selon les petites modifi cations apportées en 
cours de production. Les équipements habituels sont complets : 
les phares et feux de position, l’imposant pot d’échappement 
en deux parties, les jerrycans, la mitrailleuse lourde de 12,7 

M-75




