
 

P our les 20 ans de Milinfo, nous avions proposé en souscrip�on une 

ambulance semi-chenillée Citroën-Kégresse P15 N. Ce$e miniature au 

1/43, dupliquée  à seulement 20 exemplaires, était réalisée en partenariat 

avec Jérôme Hadacek et Alexis Kobylko. Ce dernier récidive avec une minia-

ture reprenant le châssis Kégresse : la Chenille$e blindée CITROËN P 15 N 

33. 

— — — — — — — — — — — — — — —  

Alexis Kobylko est un passionné inspiré et ses projets se mul�plient. 

Ce�e fois,  c’est une chenille�e Citroën-Kégresse P15N 33 blindée de 

1933 qui est en ligne de mire... 

 

U�lisant le système de roulement des autochenilles en version longue 

ou courte selon le nombre de galets, la carrosserie de la P15N 33 est à 

l’image des produc�ons d’auto blindées des années 30, boulonnée et 

rivetée. Elle s’inscrit dans le cadre des prototypes lancés par le Ministère 

des Armées dans la série des programmes de réarmement et de la méca-

nisa�on, sur roues et sur chenilles.  

 

Les programmes de types M et Q axés sur le développement des véhi-

cules blindés de commandement et de liaison, prévoyaient l’embarque-

ment de 4 hommes d’équipage, une binoculaire d’observa�on et un 

équipement radio. Le type Q était plus spécialement dédié aux véhicules 

amenés à servir en terrain enneigé.  

 

Citroën réalisa deux prototypes dont celui-ci, présenté à Vincennes en 

1934 sous l’immatricula�on 83 763. Elle est intégrée au programme 

militaire TYPE Q. Après expérimenta�on, elle fut reversée et mise en 

service au sein du 159ème régiment d’infanterie des troupes alpines de 

Briançon. La couleur blanche d’origine a très vite viré au gris beige très 

clair. 

 

La zone de manœuvre dans laquelle elle fut employée, prévoyait l’adap-

ta�on de skis sur le train avant, système largement éprouvé sur d’autres 

chenille�es Citroën-Kégresse tant civiles que militaires, avec également 

une monte de chenilles plus large que les pa�ns standards. 

Réalisée à nouveau au 1/43, avec le partenariat de Milinfo, c’est une fois 

de plus une série confiden�elle que nous vous proposons et qui est limi-

tée à 25 exemplaires seulement, au prix de 220,00 € port inclus (prix 

réservé aux Milinfistes). 

 

A l’instar du modèle édité pour les 20 ans de Milinfo, sa carrosserie est 

confec�onnée en cuivre par dépôt électroly�que, chenilles et pneus 

souples, pièces photodécoupées rapportées et soudées à la caisse princi-

pale, décorée, peinte et présentée sur un socle présentoir en bois vernis 

é�quetée de son n° dans la série. 

 

Ne tardez pas à la réserver à l’adresse suivante :  
 

kobylkoa@gmail.com 
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