PARTENARIAT

———————————————
Dans la con nuité de la souscrip on de la chenille e CITROËN KEGRESSE P15 N ambulance de l’Armée Française
pour célébrer les 20 ans de Milinfo et en partenariat avec
Milinfo, voici le lancement d’une nouvelle souscrip on :

Nous avons porté notre choix sur ce camion blindé, précurseur des MRAP modernes et des né à l’origine pour l’encadrement des convois pendant la guerre d’Algérie. Basé
sur le châssis du GBC, il est l’associa on de BERLIET pour le
porteur et LORRAINE pour l’aménagement blindé.
Sous l’appella on JHPROD, ce e maque e sera réalisée au
1:43 en métal (moulage de cuivre par dépôt électroly que
de par cules de cuivre), par es de métal photodécoupé,
châssis injecté et pneus souples. Revêtu d’une teinte vert
OTAN uniforme, il arborera également la bonne immatricula on de test.

Photo Collec on Th.S

Condi onnement : Le modèle sera livré vissé sur un pe t
socle en chêne vernis é queté au dos avec son numéro
dans la série de 01 à 25 et de X01 à X05 pour la version
ouverte. Condi onné dans une pe te boite cartonnée et
protégée de mousse à l’intérieur, elle sera décorée d’une
illustra on du véhicule.
Livraison prévue en SEPTEMBRE 2017.
Progression : à l’instar du modèle anniversaire Milinfo,
nous vous endrons informé par le site avec un reportage
photos, de l’avancement du prototype, de sa mise en fabrica on et de sa produc on.
Réservez-le sans tarder auprès de : jhco@hotmail.fr
Dès réserva on, une adresse postale vous sera alors communiquée pour faire parvenir votre chèque d’acompte et
de réserva on.
* : pour la France métropolitaine

Souscrip on : Il sera produit également en série très limitée à :
- 25 exemplaires seulement en version fermée au prix de :
250.00 € port compris*
- 5 exemplaires en série ultra limitée en version ouverte
avec intérieur détaillé au prix de : 340.00 € port compris*
Acompte : un acompte de 100 € par chèque, sera nécessaire pour la réserva on d’une pièce. Pour réserver un modèle très limité en version ouverte, un deuxième acompte
du même montant devra être versé.

