
 

 

            Berliet TBH 280/ Renault TRM 12 000 porte-char au 1/32                     
 

  

Le GIAT/NEXTER n’a pas été le seul industriel à faire réaliser des maque�es 

pour ses blindés et sa gamme militaire. Renault Véhicules Industriels (RVI) et 

sa branche militaire de l’époque, ont également commandité à des ma-

que)stes professionnels, quelques exemplaires de leur gamme TRM 

(Toutes Roues Motrices) : le TRM 10 000, le plus embléma/que ; le TRM 

2000 qui exista en plusieurs variantes également exécutées à l’échelle 1 :32 ; 

le G290 avec système AmpliRoll, plus rare… et enfin, semble-t-il plus anecdo-

/que, l’ensemble porte-char TRM 12 000 avec remorque porte-engin. 

  

Pour MILINFO, 

nous vous le 

présentons en exclusivité avec un AMX-30B en charge, telle qu’était 

prévue sa fonc/on originelle et en service dans certains pays du 

Golfe.   

 

Le tracteur est composé d’éléments en résine massive, cabine, châssis 

et roues montées de pneus en métal noir. Il est agrémenté des détails 

spécifiques au tracteur de semi-remorque porte-char comme le 

groupe treuil, les jupes et selle�e d’a�elage. 

  

La remorque semble davantage être une réalisa/on au coup par coup, faisant appel à des matériaux de construc/on pour proto-

types comme l’altuglass massif et des plaques de métal déployées comme an/ dérapant sur le plateau, le laiton et l’aluminium. 

  

L’ensemble est dans une livrée vert OTAN avec des vitres issues de la masse 

résine, surlignées en argenté. 

  

Le convoi complet mesure plus de 50 cm et dépasse les 3 kilos, monté d’un 

AMX 30, on peut rajouter un pe/t kilo supplémentaire, ce qui oblige pour la 

présenta/on, à me�re une cale translucide de renfort sous le centre du pla-

teau de la remorque. 
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        Milinfo-Focus est une publica/on gratuite réalisée à des/na/on des collec/onneurs de miniatures sous l’uniforme.  Aucune inser/on publicitaire n’est acceptée, sauf quand celles-ci viennent illustrer le contenu de nos ar/cle.  Contact : chl_milinfo@orange.fr 

  Par Jérôme Hadacek 


