La lettre d’information de la miniature sous l’uniforme

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

HORS-SÉRIE N° 2

Char LECLERC E.A.U. (Emirats Arabes Unis)

25 OCTOBRE 2016

au 1:48 et 1/32
Par Jérôme Hadacek

Si les gammes Gaso.Line et Master Fighter d’Olivier Saint-Lot ne
cessent de s’étoﬀer, le modèle présenté ici est un « sens interdit »
pour nous, collec"onneurs, puisqu’il s’agit d’un modèle promo"onnel non commercialisé.
Gaso.Line est de plus en plus introduit auprès des industriels de
l’armement. Nous bénéﬁcions souvent des retombées de ces partenariats au travers de nombreuses maque'es. Certaines produc"ons restent néanmoins, et malheureusement pour nous, des exclusivités demandées pour des événemen"els par"culiers. C'est le
cas pour ce LECLERC de chez NEXTER au 1 :48, réalisé pour le dernier salon EUROSATORY 2016 en livrée des Emirats Arabes Unis.
Limité à 100 exemplaires inaccessibles au grand public, il est exécuté aux standards qualita"fs de ce que nous connaissons mais
avec les modiﬁca"ons spéciﬁques demandées par l’Emirat.
En voici quelques-unes iden"ﬁables extérieurement :
- Paniers latéraux et arrières de tourelle
- Groupe clima"sa"on proéminent en arrière de caisse (changement
de plage arrière de tourelle)
- Fûts addi"onnels de carburant X2
- 7.62mm télé opérée
- Pot d’échappement orienté vers l’extérieur
- Blindages latéraux X8
- Protec"ons grillagées des phares
- Maillons addi"onnels de secours sur glacis avant et sur panier de tourelle à l’arrière
Un compara"f avec le modèle au 1 :32, toujours des"né aux besoins promo"onnels et publicitaires de l’industriel NEXTER, vous
donne une échelle de taille… mais surtout de qualité d’exécu"on du travail.
Du beau, du très beau, de l’excellent... comme sait le faire Olivier Saint-Lot et son équipe.
Remerciements amicaux adressés à Olivier, Elodie et toute l’équipe de Quarter-kit pour les éléments maquettes et informations de cet
article.

