
La gamme Master Fighter est référencée 
comme fournisseur officiel des grands 

groupe industriels de l’armement français 

The range Master Fighter is referenced 
as supplier official of the big groups 

industrialists of the French armament 

MINIATURES MILITAIRES DE COLLECTIONS HAUT DE GAMME À L’ÉCHELLE 1/48E 

MILITARY MINIATURES OF COLLECTIONS UP-MARKET TO THE SCALE 1/48TH 

Crée en 1995 par un passionné de maque e, la société est exclusivement dédiée à la réalisa on de prototypes et 
de miniatures militaires terrestres au 1/48e.  
Avec une telle spécialisa on la société évolue jusqu'à obtenir une renommée mondiale dans ce domaine. 
En quelques années, la société réussi à créer deux gammes dis nctes pour sa sfaire tous les maque stes, avec 
les kits Gaso.line, et tous les collec onneurs, avec la gamme Master Fighter, qui propose des modèles complète-
ment montés / peints mais aussi des prototypes pour d’autres gammes, dont Solido. 
Notre savoir-faire et notre qualité font que nous sommes devenue le fournisseur officiel pour les miniatures pro-
mo onnelles des industriels de l’armement Français tel que Renault Trucks Defense, Acmat, Panhard et Nexter. 

Des modèles réduits ! mais pas sur la qualité ! 
C’est avec des modèles haut de gamme et une grande qualité de fabrica on en série limitée que nous sa sfai-
sons notre clientèle industrielle mais aussi de collec onneurs exigeants, en étant toujours soucieux du détail 
avec le meilleur rapport qualité prix. 
Avec des camouflages très réalistes conçus à par r de photo d’époque, de documents spécialisés et des détails 
de fini on tels que les lots de bords et les marquages historiques, nous pouvons vous proposer des modèles fi-
dèles à l’histoire. 
Notre spécialisa on dans le 1/48e rend nos modèles très a rac fs car compa bles avec les modèles des gammes 
Solido, Verem, Hobby Master et Corgi, le tout dans la VERITABLE échelle historique des miniatures militaires de 
collec ons. 
 
Create in 1995 by an enthusiast of model kit, the society is dedicated exclusively to the realiza on of prototypes 
and terrestrial military miniatures to the quarter scale.  
With such a specializa on the society evolves as far as ge ng a reappointed world in this domain. 
In some years, the society succeeded in crea ng two dis nct ranges to sa sfy all modelers with the Gaso.line kits 
and all collectors with the range Master Fighter that proposes some models completely built and paint but also 
of the prototypes for other ranges, of which Solido. 
Our know-how and our quality makes that we became the official supplier for the promo onal miniatures of the 
French military industrial as Renault Trucks Defense, Acmat, Panhard and Nexter / GIAT. 

Reduced models! but not on the quality! 
It is with models upscale and a big quality of manufacture in series limited that we sa sfy our industrial custo-
mers but also of demanding collectors, by being always concerned about the detail with the best value for mo-
ney. 
With camouflages very realists conceived from war photos, specialized documents and the details of finish as the 
tools and equipment’s and the historic markings, we can propose you some models faithful to the history. 
Our specializa on in the Quarter Scale makes our models very a rac ve compa ble with the models of the 
ranges Solido, Verem, Hobby Master and Corgi, the whole in the REAL historic scale of the military miniatures of 
collec ons. 



Nouvelle collection de blindés de la seconde guerre mondiale haut de gamme pour collectionneurs exigeants à 
l’échelle 1/48e, la véritable échelle historique de collection militaire ! 
Modèles inédits en miniatures jamais réalisés auparavant. 
Compléter votre collection avec des modèles originaux de haute gamme dans l’échelle historique des véhicules 

militaires de collection, compatible avec les modèles des gammes Solido, Verem, Corgi et Hobby Master. 
Chaque modèle comporte tous les détails spécifiques à chaque version incluant le marquage historique de 
chaque bataille réalisés à partir de documents historiques par des spécialistes. 
Série limitée à 300 exemplaires pour le monde entier. 

New collection of tanks of the Second World War very top of the range for demanding collectors in the 1/48th 
scale, the real historic scale of military collection! 
Unpublished models in miniature never realized previously. 

Complete your collection with original models of high range in the historic scale of the tanks of collection, compa-
tible with the models of the ranges Solido, Verem, Corgi and Hobby Master. 
Every model contains all the specific details to every version including the historic marking of every battle realized 
from historic documents by specialists. 
Limited edition to 300 copies for the whole world. 

Découvrez le catalogue de tous nos modèles sur / Discover the catalog of all our models on 

http://www.master-fighter.com/catalogue-item.htm 

The care about of details! 
Le soucis du détails ! 

Complete set of tools and equipments 
set d’équipements complet avec outils 

5e Div. Blindé 

France 1944 

Longeur / Length: 105 mm / 4.13 in 
Largeur / Width: 55 mm / 2.16 in 

German reco. tank 

Pz.II Ausf.L 

LUCHS 

The care about of details! 
Le soucis du détails ! 

Metal barrel gun and grids in metal photo-etched 
Canon en métal usiné et grille en métal photo-découpé 

Longeur / Length: 95 mm / 3.74 in 
Largeur / Width: 55 mm / 2.16 in 

A big realism! 
Respected dimensions, details 
 realists and  historic markings 

Real 1/48th scale 

Un grand réalisme ! 
Respect des dimensions, 

détails réalistes et  
marquages historiques 

Echelle 1/48e 



Panzerkampfwagen I Light Tank 
Le Pz.Kpfw I Ausf.B sera produit à 675 exemplaires d'août 1935 à juin 1939 sur les chaînes de montage d'Henschel, MAN, Daimler-Benz, 
Krupp-Gurson et Wegmann. S'il s'avéra vite que le Panzer I ne pouvait pas jouer un rôle de tout premier ordre dans la Panzertruppe, il 
fut quand même une bonne expérience pour les constructeurs allemands en a endant la prochaine généra on de Panzers. 
 
Pz.Kpfw I Ausf.B will be produced with 675 specimens from August 1935 to June 1939 on the assembly lines of Henschel, MAN, Daimler-
Benz, Krupp-Gurson and Wegmann. If it proved quickly that Panzer I could not play a role of very first order in Panzertruppe, it was ne-
vertheless a good experiment for the German manufacturers while wai ng for the next genera on of Panzers. 

Waffen-SS Leibstandarte 
Adolf Hitler Rgt 

Afrikakorps 
Tobrouk Lybie 1941 

Campagne de 
France 1940 

Pz‐Befehlswagen I Ausf.B 
 

Le Panzer-Befehlswagen I Ausf.B ou Kleiner Panzer Befehlswagen I (Sd.Kfz.265) était un char de commandement conçu par Krupp en 
1935 sur base du châssis du Pz.Kpfw I Ausf.B. Entre 1935 et 1937, 190 exemplaires de ce véhicule de commandement sor ront des 
lignes d'assemblage de Daimler-Benz. La tourelle fut remplacée par une superstructure accueillant un poste de commandement, seule-
ment armée d'une mitrailleuse MG 34 montée sur rotule sur le côté droit de l'avant de la superstructure. Après la campagne de Po-
logne, quelques exemplaires furent conver s en Sanitatskra wagen Is (ambulances blindées) qui serviront lors de la campagne de 
France en 1940. 
 
Panzer-Befehlswagen I Ausf.B or Kleiner Panzer Befehlswagen I (Sd.Kfz.265) was a tank of command conceived by Krupp in 1935 on the 
basis of chassis of Pz.Kpfw I Ausf.B. Between 1935 and 1937, 190 specimens of this command vehicle will leave from the lines of assem-
bly of Daimler-Benz. The turret was replaced by a superstructure accomoda ng a headquarters, only armed with a machine-gun MG 34 
mounted on ball on the right side of the front of the superstructure. A er the campaign of Poland, some specimens were converted 
into Sanitatskra wagen Is (armoured ambulances) which will be useful at the me of the campaign of France in 1940.  

8th Pz. Div. 
Barbarossa  
Juin 1941 

Afrikakorps 
Tobrouk 

Lybie 1941 

3th Pz. Div. 
France 
Juin 1940 

MF48558 

MF48558DAK 

MF48567 

MF48567DAK 

MF48567AM 

74 € 

74 € 



Panzerjäger I Ausf.B 
Le Pz.Kpfw I Ausf.B fut u lisé comme base pour réaliser le premier chasseur de char allemand le Panzerjäger I. Ce véhicule était armé du 47 mm Pak(t) 
36 (Skoda 47 mm A-5 PUV vz 36) de fabrica on tchèque. Son équipage était composé de 3 hommes. Le compar ment de combat n'était protégé que 
par un simple bouclier. Un total de 202 exemplaires conver s par Alke  (132 entre mars 1940 et mai 1940) et Skoda (70 en février 1941) seront pro-
duits. Ce e division de la produc on donnera naissance à deux modèles: celui de Skoda avait un bouclier à 7 faces et celui d'Alke  seulement 5. 

Pz.Kpfw I Ausf.B was used as bases to realize the first German tank destroyer, the Panzerjäger I. This vehicle was armed with the 47 mm Pak(t) 36 
(Skoda 47 mm A-5 PUV vz 36) of Czech manufacture. Its crew was composed of 3 men. The compartment of combat was protected only by one simple 
shield. A total of 202 specimens converted by Alke  (132 between March 1940 and May 1940) and Skoda (70 in February 1941) will be produced. This 
division of the produc on will give rise to two models: that of Skoda had a shield with 7 faces and that of Alke  only 5. 

521 Pz.Jg.Abt. 
France 1940 

Panzerjäger-Abteilng 605 
5.Leichte-Division 
Lybie, avril 1941  

Sturmpanzer I 
Le châssis du Pz.Kpfw I Ausf.B servit également de base à un canon d'assaut des né à l'infanterie, le Sturmpanzer I Bison. Cet engin était armé de l'obu-

sier lourd d'infanterie, le 150 mm sIG 33 L/11.4. Le Sturmpanzer I était manipulé par un équipage de 5 hommes. Seulement trois projec les de 150 mm 

pouvaient être transportés et l'appui d'un half-track porte-muni ons était nécessaire. L'obusier était protégé par une large superstructure en forme de 

boîte ouverte sur l'arrière et le dessus.  Un total de 38 exemplaires, seulement furent conver s en janvier-février 1940 par Alke  à Berlin. Ces engins 

fourniront un appui feu mobile à l'infanterie lors des campagnes de France, des Balkans et de Russie. Ils serviront jusque fin 1943 au sein de la Kompa-

nie 704 de la 5e Pz-Division. 

The chassis of Pz.Kpfw I Ausf.B was used also basic for an assault gun intended for the infantry, Sturmpanzer I Bison. This machine was armed with the 

heavy howitzer of infantry, the 150 mm sIG 33 L/11.4. Sturmpanzer I was operated by a crew of 5 men. Only three projec les of 150 mm could be 

transported and the support of an ammuni on half-tracked carrier was necessary. The howitzer was protected by a broad superstructure in form from 

box open on the back and the top. A total of 38 specimens, only were converted into January-February 1940 by Alke  in Berlin. These machines will 

provide a mobile support fire to the infantry at the me of the campaigns of France, Balkans and Russia. They will be useful ll the end of 1943 within 

Kompanie 704 of the 5th Pz-Division. 

Pz. Div.  
Gross Deutschland 
Russie mars 1942 

5th Pz. Div. 
Russie 
été 1943 

1st Pz. Div. 
France 
Juin 1940 

MF48559 MF48559HI 

MF48559DAK 

MF48568RU MF48568 

79 € 

79 € 



Sturmpanzer 38(t) Assault Gun 
Grille 38(t) Ausf.M 

Le châssis du chasseur de char Marder III Ausf.M sera conver  par Alke  en affût mobile pour le canon de 150 mm sIG 33/1 L12. Comme le Marder III 

ce véhicule avait un moteur monté au centre et un compar ment de combat monté à l'arrière. Le schwerer 15cm Infanteriegeschütz 33/1 auf Selbs a-

hrlafe e 38(t) (SF) Ausf M, SdKfz 138/1 "Grille" fut Produit par Böhmisch-Mährisch. La portée de r maximum était de 4.700 m. 

The chassis of the tank destroyer Marder III Ausf.M will be converted by Alke  into mobile moun ng for the gun of 150 mm sIG 33/1 L12. As Marder III 

this vehicle had an engine assembled in the center and a compartment of combat assembled to the back. The schwerer 15cm Infanteriegeschütz 33/1 

auf Selbs ahrlafe e 38(t) (SF) Ausf M, SdKfz 138/1 "Grid" was producted by Böhmisch-Mährisch. The maximum range of shoo ng was 4.700 m. 

Grille 38(t) Ausf.H 

Le châssis du chasseur de char Marder III Ausf.H sera conver  par Alke  en affût mobile pour le canon de 150 mm sIG 33/1 L12. Comme le Marder III 

ce véhicule avait un moteur monté à l'arrière et un compar ment de combat monté à l'avant bien que celui-ci était prolongé au-dessus du moteur. Ces 

canons d'assaut (Sturmpanzers) étaient versés dans les schwere Infanteriegeschütz Kompanies des régiments de Panzergrenadier. Ils servirent en Rus-

sie, en Tunisie, en Italie, et en France. En juin 1944, 12 exemplaires équipaient 2 compagnies du 38e Panzer schwere Infanteriegeschütz Abteilung de la 

2e Panzerdivision. Ces engins seront livrés aux groupes d'ar llerie des régiments d'infanterie mécanisée afin de leur fournir un appui-feu direct. 

The chassis of the tank destroyer Marder III Ausf.H will be converted by Alke  into mobile moun ng for the gun of 150 mm sIG 33/1 L12. As Marder III 
this vehicle had an engine assembled to the back and a compartment of combat assembled to before although this one was prolonged above the en-
gine. These assault guns (Sturmpanzers) were versed in the schwere Infanteriegeschütz Kompanies of the regiments of Panzergreandier. 
They were used in Russia, in Tunisia, in Italy, and France. In June 1944, 12 specimens equipped 2 companies with the 38th Panzer schwere Infan-
teriegeschütz Abteilung of 2nd Panzerdivision. These machines will be delivered to the groups of ar llery of the regiments of mechanized infantry in 
order to provide them a direct fire support.  

3.SS-Panzer-Division Totenkopf 
Russie hiver 1943-44 

Panzer Lehr Division 
Normandie 1944 

Flakpanzer 38(t) Gepard An ‐Aircra  Tank 

Le 15 octobre de 1943, Adolf Hitler accepta la produc on d'un Flakpanzer intérimaire sur base du 38(t) avant l'introduc on d'un vrai Flakpanzer basé 

sur le châssis du PzKpfw IV. Ce e version était armée du 20mm Flak 30 ou Flak 38 L/112.5 (avec 1040 séries de muni ons) sur base du PzKpfw 38(t) 

Ausf.L/M. Le blindage était faible et à par r de novembre 1943 à février 1944, seulement 141 furent produits par BMM (Praga/CKD) sur une com-

mande de 150. Des 87 premières unités furent mises en service en janvier de 1944 aux seins des unités de Flugabwehrzug (pelotons an -aériens) des 

Panzerdivisions et des Panzer Grenadier Divisions. Seulement neuf Gepards étaient encore en service le 1er décembre 1944. 

October 15 of 1943, Adolf Hitler accepted the produc on of temporary Flakpanzer on the basis of 38(t) before the introduc on of a truth Flakpanzer 

based on the chassis of PzKpfw IV This version was armed with the 20mm Flak 30 or Flak 38 L/112.5 (with 1040 series of ammuni on) on the basis of 

PzKpfw 38(t) Ausf.L/M. The shielding was weak and as from November 1943 to February 1944, only 141 was produced by BMM (Praga/CKD) on an 

order of 150. The first 87 units were brought into service in January of 1944 at the within the units of Flugabwehrzug (an -aircra  groups) of Panzerdi-

visions and of Panzer Grenadier Divisions. Only nine Gepards were s ll in service on December 1, 1944. 

Budapest 
Hongrie 
 1945 

SS-Panzerdivision 
"LSSAH" 
Ardennes 
1944-45.  

12.SS-Panzer-Division Hitlerjügend 
Normandie 1944 

12.SS-Panzer-Division Hitlerjügend 
Ardennes 1944 

MF48560 MF48560HI 

MF48569 MF48569HI 

MF48570 
MF48570HI 

89 € 

85 € 

89 € 



Au lärungspanzer 38(t) Sd.Kfz.141/1 
L'Au lärungspanzer 38(t) (Sd.Kfz.141/1) est un véhicule de reconnaissance rapide équipé d'une tourelle "Hangelafe e" armée du 20mm KwK 38 L/55 

et d'une MG42. Une version armée du 75mm KwK 37 L/24 et d'une MG42 dans une superstructure modifiée sera également mise au point. Entre 50 et 

70 Au larungspanzer 38(t) armés du 20mm furent construits (fin 1943 - début 1944) et seulement 2 Au larungspanzer 38(t) armés du 75mm furent 

produits en 1944. 

Au lärungspanzer 38(t) (Sd.Kfz.141/1) is a fast vehicle of reconnaissance equipped with a turret "Hangelafe e" equiped with the 20mm KwK 38 L/55 

and with a MG42. A version armed with the 75mm KwK 37 L/24 and a MG42 in a modified superstructure will be also developed. Between 50 and 70 

Au larungspanzer 38(t) armed with the 20mm were built (at the end of 1943 - at the beginning of 1944) and only 2 Au larungspanzer 38(t) armed 

with the 75mm were produced in 1944. 

Marder III Ausf.H 
Le chasseur de char basé Marder III basé sur le Pz.Kpfw 38(t) fut fabriqué en deux modèles: le Marder III Ausf.H et le Marder III Ausf.M. Le Marder III 

ausf.H était basé sur le châssis du Panzerkampfwagen 38(t) Ausf.H et désigné 7.5 cm PaK40/3 auf Pz.Kpfw 38(t) Ausf.H ou encore Panzerjäger 38(t) mit 

7.5 cm PaK40/3 Ausf.H. Il était armé du canon an char de 75 mm PaK 40/3 L/46. L'équipage du Marder III ausf.H était de 4 hommes: le pilote dans le 

poste de pilotage à l'avant, le commandant, et deux canonniers dans le poste de combat au centre. Le moteur du Marder III était toujours installé dans 

un compar ment moteur arrière. Le compar ment de combat était ouvert au-dessus et à l'arrière et accueillait le canon de 75 mm doté d'un vaste 

bouclier protégeant l'avant et les côtés. Le blindage du Marder III Ausf.H variait entre 8 et 50 mm. BMM fabriqua 243 exemplaires du Marder III Ausf.H 

entre Novembre 1942 et Avril 1943, suivis de 175 Pz.Kpfw 38(t)s conver s en 1943. Le Marder III Ausf.H fut versé dans les Panzerjäger Abteilungen dès 

la fin de 1942. On en retrouvera également dans des unités des Waffen SS comme la LSSAH ou de la Lu waffe comme la Division Herman Göring. 

The tank destroyer based Marder III based on Pz.Kpfw 38(t) was manufactured in two models: Marder III Ausf.H and Marder III Ausf.M. Marder III 

ausf.H was based on the chassis of Panzerkampfwagen 38(t) Ausf.H and indicated 7.5 cm PaK40/3 auf Pz.Kpfw 38(t) Ausf.H or Panzerjäger 38(t) 7.5 cm 

PaK40/3 Ausf.H. It was armed with the an -tank gun of 75 mm PaK 40/3 L/46. The crew of Marder III ausf.H was of 4 men: the pilot in the cockpit to 

front, the commander, and two gunners in the sta on of combat in the center. The engine of Marder III was always installed in a back engine compart-

ment. The compartment of combat was opened with the top and the back and accomodated the gun of 75 mm equipped with a vast shield protec ng 

front and the sides. The shielding of Marder III Ausf.H varied between 8 and 50 mm. BMM manufactured 243 specimens of Marder III Ausf.H between 

November 1942 and Avril 1943, followed from 175 Pz.Kpfw 38(t)s converted in 1943. Marder III Ausf.H was versed in Panzerjäger Abteilungen as of the 

end of 1942. One will also find some in units of Waffen SS like the LSSAH or Lu waffe like Division Herman Göring.  

9th Pz. Div. Opéra on Citadel 
 Kursk Russie Juillet 1943  

21th Pz. Div.  
Tunisie  Mars 1943 

1.Pz.Gren.Div. "LAH" 
Kharkov 1943  

2th Pz. Div. 
Russie 1944-45 

Pz. Div. Grossdeutschland 
Russie 1944 

MF48561 MF48561GD 

MF48575 MF48575KU 

MF48575HI 

85 € 

85 € 



M3 Stuart Light Tank 
Le char léger M3 Stuart est l'abou ssement d'une série de chars légers qui débuta en 1931. Cependant le développement du M3 ne débuta vraiment 

qu'en 1940 quand l'Armored Force fut créée au mois de juin. Profitant des enseignements de la campagne de France, les designers US modifièrent le 

char léger M2A4 en augmentant son blindage frontal jusqu' à 51 mm et en installant une mitrailleuse an aérienne sur la tourelle. La caisse fut prolon-

gée pour recouvrir les échappements, et la suspension à ressorts hélicoïdaux fut retenue. Le nouveau modèle fut bap sé M3 Light Tank. Il possédait un 

équipage de 4 hommes: le commandant, le reur, le pilote et son assistant. Comme le M2A4 le M3 était armé du canon type M5 de 37 mm avec gyro-

stabilisateurs. Le M3 fut standardisé en juillet 1940 et la produc on débuta en mars 1941. Le M3 fut standardisé pour la produc on en juillet 1940. Les 

premiers exemplaires firent leurs appari ons en mars 1941. Le M3A1 fit son appari on en mai 1942, le M3A3 en septembre 1942. Dès 1941 en raison 

de la loi prêt-bail, les M3 furent également livrés aux Britanniques. Les modèles M3, M3A1 et M3A3 furent tous fabriqués par American Car & Foundry 

Co. 

The light tank M3 Stuart is the result of a series of light tanks which began in 1931. However the development of M3 began really only in 1940 when 

Armored Force was created in June. Benefi ng from the lesson of the campaign of France, the US designers modified light tank M2A4 by increasing its 

frontal shielding up to 51 mm and by installing an an -aircra  machine-gun on the turret. The hull was prolonged to cover the exhausts and the sus-

pension with helical springs was retained. The new model was bap zed M3 Light Tank. It had a crew of 4 men: the commander, the gunner, the driver 

and his assistant. As the M2A4, M3 was armed with the standard gun M5 of 37 mm with gyro-stabilizers. M3 was standardized in July 1940 and the 

produc on began in March 1941. M3 was standardized for the produc on in July 1940. The first specimens made their appearance in March 1941. The 

M3A1 made its appearance in May 1942, the M3A3 in September 1942. Since 1941 because of the law lease-lend, M3 were also delivered to the 

Bri sh. Models M3, M3A1 and M3A3 all were manufactured by American Car & Foundry Co.  

Le M3A3 possédait une caisse soudée aux parois inclinées. Le M3A3 était équipé de la nouvelle tourelle avec saillie arrière. Le M3A3 fut équipé du 
moteur Con nental. Les modèles équipés du moteur Con nental furent appelés Stuart V par les Britanniques. 

The M3A3 had a welded hull with the lted walls. The M3A3 was equipped with the new turret with back projec on. The M3A3 was equipped with the 
Con nental engine. The models equipped with the Con nental engine were called Stuart V by the Bri sh. 

Libéra on de Paris 
Août 1944 
12e CUIR - 2e DB 

Campagne de Normandie 
7th Armoured Div. 

Juin 1944 

Rats du désert 
7th Armored Div. 
Tobrouk Libye 1941 

1st US Armored Div. 
Tunisie Décembre 1942 

MF48562US MF48562UK 

MF48571FR MF48571UK 

88 € 

88 € 



M5A1 Stuart Light Tank 
Le M5 fait son appari on en avril 1942 et le M5A1 en novembre 1942. Ce dernier modèle a été le plus longtemps produit avec une produc on arrêtée 
en juin 1944. Les M5 et le M5A1 ont été fabriqué par Cadillac, General Motors et Massey Harris. American Bus & Foundry Co. ont aussi par cipé à la 
produc on du M5A1. Dans l'ensemble plus de 18500 exemplaires de chars léger ont été fabriqué et u lisés sur tous les fronts et dans toutes les ar-
mées alliées des USA. Le M5A1 a eu une coque soudée avec un glacis plongeant et un arrière élevé comme le M5. Mais le M5A1 a été équipé de la 
nouvelle tourelle avec la saillie arrière. Comme M5, il a été équipé de le double moteur essence Twin Cadillac Series 42. 

M5 made its appearance in April 1942 and the M5A1 its appearance in November 1942. This last model was longest produced because its produc on 
stopped in June 1944. M5 and the M5A1 were manufactured by Cadillac, General Motors and Massey Harris. American Bus & Foundry Co. also took 
part in the produc on of the M5A1. On the whole more than 18500 specimens of this light tank manufactured and were sent on all fronts and in all 
the allied armies of the USA. The M5A1 had a welded hull with a plunging upper front plates and an elevated back plate like M5. But the M5A1 was 
equipped with the new turret with back projec on. Like M5, it was equipped with the double gasoline engine Twin Cadillac Series 42. 

Opéra on Véritable 
Forêt de Reichswald 
Allemagne 
Février - Mars 1945 
6th guards tank brigade 

Libéra on de Mulhouse 
Novembre 1944 
3e RCA - 1er DB 

Alsace Janvier 1945 
12th US Armored Div. 

M8 Sco  75 mm Howitzer Motor Carriage 
En 1941-42, les US Army tank ba alions étaient divisés entre light ou medium ba alions. Les premiers étaient équipés de M3/M5 light tanks et les 

deuxièmes de M3/M4 medium tanks. Afin de fournir un support d'ar llerie mobile aux light ba alions, on décida de réaliser un obusier automoteur 

léger. De plus, il y avait une demande d'un self-propelled 75 mm howitzer pour les infantry cannon companies. On tenta premièrement d'adapter le 

châssis du M3 light tank mais la conversion fut un échec et ce fut finalement le châssis du M5 light tank qui fut choisi. L'obusier de 75 mm était monté 

dans une large tourelle ouverte au-dessus et équipée également d' une circulaire pour mitrailleuse de 12.7 mm an aérienne. Le prototype T47 (ou 

T17E1) fut finalisé et produit par Cadillac Motor Car Division of General Motors Corp. Le T47 fut accepté pour la produc on en 1942 en tant que M8 75 

mm Howitzer Motor Carriage. Un total de 1778 exemplaires furent produits entre septembre 1942 et janvier 1944. 

In 1941-42, US Army tank ba alions were divided between light or medium ba alions. The first were equipped with M3/M5 light tanks and the second 

of M3/M4 medium tanks. In order to provide a mobile ar llery support to the light ba alions, one decided to produce a light motorized howitzer. 

Moreover, there was a request for a self-propelled 75 mm howitzer for the infantry cannon companies. One firstly tried to adapt the chassis of M3 

light tank but conversion was a failure and it was finally the chassis of M5 light tank which was selected. The howitzer of 75 mm was assembled in a 

broad turret open to the top and also equipped with a circular for an -aircra  machine-gun of 12.7 mm. The T47 prototype (or T17E1) was finalized 

and produced by Cadillac Motor Car Division of General Motors Corp. T47 was accepted for the produc on in 1942 as M8 75 mm Howitzer Motor Car-

riage. A total of 1778 specimens were produced between September 1942 and January 1944. 

Alsace 1944 
1e REC - 5e DB 

MF48563UK 

MF48572US 
MF48572FR 

MF48572REC 

92 € 

88 € 

Bataille de Saint-Lô 
Juillet 1944 
3rd US Div. Blindé 

MF48563US 



Pz.Kpfw II Ausf.L Luchs / Lynx 
Le Pz.Kpfw II Ausf.L Luchs (VK 1303) qui était un char de reconnaissance produit à + de 100 exemplaires par MAN et Daimler-Benz. Ce char conçu tout 

spécialement pour la reconnaissance reçut la désigna on de Panzerspahwagen II (20 mm KwK 38) Luchs. Il pesait près de 13 tonnes et embarquait un 

équipage de 4 hommes. Le groupe propulseur du Lynx lui perme ait d'a eindre les 61 km/h sur route et de posséder une autonomie de 290 km. 

Comme le VK 901, le Lynx avait une suspension à barres de torsion avec galets entrelacés. Le blindage était épais à l'avant de 30 mm et sur les autres 

côtés de 20 mm. Le châssis fut réalisé par MAN, la superstructure et la tourelle par Daimler-Benz. Cent exemplaires furent équipés du canon de 20 mm 

KxK 38 L/55 (420-480 coups par minute) avec lune e op que TZF6. Le Lynx servira jusqu'à la fin de la guerre sur les deux fronts au sein des Panzer-

Au larungs-Abteilungen (bataillons de reconnaissance blindés) de la Wehrmacht et des Waffen-SS. 

Pz.Kpfw II Ausf.L Luchs (VK 1303) which was a tank of reconnaissance produced with + of 100 specimens by MAN and Daimler-Benz. This tank con-

ceived in par cular for the reconnaissance accepted the designa on of Panzerspahwagen II (20 mm KwK 38) Luchs. It weighed nearly 13 tons and took 

on board a crew of 4 men. The power plant of the Lynx enabled it to reach the 61 km/h on road and to have an autonomy of 290 km. Like the VK 901, 

the Lynx had a suspension with torsion bars and interlaced road wheels. The shielding was thick in front of 30 mm and on the other sides of 20 mm. 

The chassis was produced by MAN, the superstructure and the turret by Daimler-Benz. Hundred specimens were equipped with the gun of 20 mm KxK 

38 L/55 (420-480 rounds per minute) with op cal glasses TZF6. The Lynx will be useful un l the end of the war on the two fronts within Panzer-

Au larungs-Abteilungen (armoured ba alions of reconnaissance) of Wehrmacht and Waffen-SS. 

4th Pz. Div. 
Russie 1943-44 

2th Pz. Div. 
Normandie 1944 

Jagdpanzer 38(t) Hetzer 
En mars 1943, Heinz Guderian suggéra le remplacement de tous les anciens modèles de Panzerjägers à superstructure ouverte et au blindage léger qui 

servaient de solu on intérimaire par une toute nouvelle race de chasseurs de char mieux protégés par un blindage plus épais et surtout une structure 

complètement blindé plus apte aux réalités du combat. C'est à ce e époque que le nouveau chasseur de char est défini vement bap sé Jagdpanzer 38

(t) Hetzer (Harceleur) et reçoit son matricule Sd.Kfz.138/2. Un total de 2584 exemplaires, ce qui est énorme vu les capacités allemandes, fut produit en 

trois séries jusqu'à la fin de la guerre. La silhoue e du Hetzer était vraiment basse grâce à une superstructure aux parois très inclinées (soudées). Le 

blindage était à l'avant de 60 mm, sur le toit et à l'arrière de 8 mm et de 20 mm sur les côtés. Des courtes jupes blindées de 5 mm seront également 

installées sur les côtés. Les Hetzer équipèrent les unités de chasseurs de chars (Panzerjäger Abteilung/Kompanie) des divisions d'infanterie, de Pan-

zergrenadier et différentes unités indépendantes. Les Hetzer équipèrent tous les types d'unités de la Wehrmacht et des Waffen-SS au sein d'un total de 

10 divisions. Mais ils seront également versés dans une division de la Lu waffe, dans deux divisions de la Kriegsmarine, dans 3 divisions du RAD et ROA 

(volontaires russes de la Heer). Ils écumeront tous les champs de batailles sur tous les fronts (à par r de 1944). Ils seront notamment largement u lisés 

au cours de l'offensive dans les Ardennes belges durant l'hiver 1944-1945.  

In March 1943, Heinz Guderian suggested the replacement of all the old models of Panzerjägers with open superstructure and light shielding which 

were used as temporary solu on by a very new race of tank destroyers be er protected by a thicker shielding and especially a structure completely 

armoured more suited to reali es of the combat. It is at that me that the new tank destroyer is defini vely bap zed Jagdpanzer 38(t) Hetzer 

(Troublemaker) and receives its Sd.Kfz.138/2 number. A total of 2584 specimens, which is enormous considering the German capaci es, was produced 

in three series un l the end of the war. The silhoue e of Hetzer was really low thanks to a superstructure with the very lted walls (welded). The 

shielding was in front of 60 mm, on the roof and on the back of 8 mm and 20 mm on the sides. Short armoured skirts of 5 mm will be also installed on 

the sides. Hetzers were gone from there to equip the units with tank destroyers (Panzerjäger Abteilung/Kompanie) of divisions of infantry, Panzergren-

adier and various independent units. Hetzers equipped all the types of units of Wehrmacht and Waffen-SS within a total of 10 divisions. But they will be 

also versed in a division of Lu waffe, in two divisions of Kriegsmarine, 3 divisions of the RAD and ROA (voluntary Russian of Heer). It will foam all the 

ba le fields on all fronts (since 1944). They will be in par cular largely used during the offensive in the Belgian Ardennes during the winter 1944-1945.  

Allemagne 1945 

Front Ouest 
Printemps 1945 MF48573 

MF48573HI 

MF48566 MF48566HI 

92 € 

79 € 



Flammpanzer 38 (t) Hetzer 
Le Jagdpanzer 38(t) Hetzer sera également modifié pour réaliser toute une série de conversions. Notons tout d'abord la créa on en décembre 1944 de 

20 Flammpanzer 38(t) auf Hetzer pour l'offensive des Ardennes. Ils étaient équipés d'un projecteur de 14 mm Flammenwerfer installé dans le tube 

standard du canon pour camoufler son rôle de char lance-flammes. Ces conversions seront incorporées dans les 352e et 353e Panzer-Flamm-

Kompanies au sein du groupe d'armées G. 

Jagdpanzer 38(t) Hetzer will be also modified to carry out a whole series of conversions. First of all let us note crea on in December 1944 of 20 

Flammpanzer 38(t) auf Hetzer for the offensive of the Ardennes. They were equipped with a projector of 14 mm Flammenwerfer installed in the 

standard tube of the gun to camouflage its role of flame thrower tank. These conversions were incorporated in the 352nd and will be 353rd Panzer-

Flamm-Kompanies within the group of armies G. 

Opéra on Nordwind 
Janvier 1945 

15 cm schweres Infanteriegeschütz 33/2(Sf) auf Jagdpanzer 38(t) Hetzer 
Le châssis et la superstructure du Hetzer furent u lisés en novembre de 1944, comme base pour un Jadgpanzer 38(t) armé de l'obusier de 150 mm 

sIG33/2. De décembre 1944 à la fin du conflit, 30 exemplaires de ce e conversion furent produits par BMM (Praga/CKD) sous la désigna on de 15cm 

Schweres Infanteriegeschuetz 33/2(Sf) auf Jagdpanzer 38(t) Hetzer. 

The chassis and the superstructure of Hetzer were used in November of 1944, as bases for Jadgpanzer 38(t) armed with the howitzer of 150 mm 

sIG33/2. From December 1944 at the end of the conflict, 30 specimens of this conversion were produced by BMM (Praga/CKD) under the designa on 

of 15cm Schweres Infanteriegeschuetz 33/2(Sf) auf Jagdpanzer 38(t) Hetzer. 

Bergepanzer 38(t) Armored Recovery Vehicle 
Le Bergepanzer 38(t) (Sd.Kfz.136) est en fait un véhicule de récupéra on basé sur le Jagdpanzer 38(t) Hetzer ou du Pz.Kpfw 38(t). Le Bergepanzer 38(t) 

avait une superstructure sans toit et accueillait un équipage de quatre hommes. Pour seule défense, une MG34 était transportée à l'intérieur. Le 

Bergepanzer 38(t) était doté à l'avant comme à l'arrière de boucle de remorquage. L'ancien compar ment de combat était occupé par un treuil moto-

risé. Le Bergepanzer 38(t) était également équipé d'une large bêche à l'arrière et d'une potence démontable qui pouvait être installée à gauche 

comme à droite. Ces deux équipements pouvaient être couplés au treuil. Des barres de trac on (d'une capacité de 30 tonnes) étaient aussi dispo-

nibles .À par r d'octobre 1944 à mai 1945, 170 exemplaires furent produits par BMM (Praga/CKD). 64 Hetzers et 106 Pz.Kpfw 38(t) furent ainsi conver-

s. Ces engins étaient incorporés dans les Versorgungs Kompanie (Compagnie de service et de commandement) à par r de novembre 1944. Le 

Bergepanzer 38(t) était u lisé pour tracter un Panzerjäger 38(t) léger (environ 14 tons) mais sur de courtes distances et sur terrain nivelé. 

Bergepanzer 38(t) (Sd.Kfz.136) is in fact a vehicle of recovery based on Jagdpanzer 38(t) Hetzer or Pz.Kpfw 38(t)Pz.Kpfw 38(t). Bergepanzer 38(t) had a 

superstructure without roof and accomodated a crew of four men. For only defense, a MG34 was transported inside. Bergepanzer 38(t) was equipped 

with before as with the back with loop of towing. The old compartment of combat was occupied by a power winch. Bergepanzer 38(t) was also 

equipped with a broad spade to the back and a dismountable bracket which could be installed on the le  like on the right. These two pieces of equip-

ment could be coupled with the winch. Draw bars (of a capacity of 30 tons) were also available. From October 1944 at May 1945, 170 specimens were 

produced by BMM (Praga/CKD). 64 Hetzers and 106 Pz.Kpfw 38(t) were thus converted. These machines were incorporated in Versorgungs Kompanie 

(Company of supply and Headquarters) as from November 1944. Bergepanzer 38(t) was used to tractor draw light Panzerjäger 38(t) (approximately 14 

tone) but on short distances and levelled ground. 

Opéra on Nordwind 
Janvier 1945 

Opéra on Nordwind 
Janvier 1945 

Campagne d'Allemagne 
Mars 1945 
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MF48574HI 

MF48574 

89 € 

89 € 

79 € 
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15 cm schwere Infanterie Geschutz 33 

Le sIG 33 de 15 cen mètres (schweres Infanterie Geschütz 33) était le canon lourd de l'infanterie allemande standard u lisé durant 

toute la deuxième Guerre Mondiale. C'était le plus gros obusier d’infanterie toutes na ons confondues. Les modèles de début de pro-

duc on étaient tractés par un cheval, avec les roues en bois. Les produc ons plus tardives comportées des roues en acier avec ou sans 

bandages caoutchoucs et des freins à air comprimé pour trac on mécanisable. Le sIG 33 était plutôt lourd pour sa mission et il a été 

redessiné dans la fin des années 1930s pour incorporer des alliages légers dans un effort d’allégement avec un gain d’approxima ve-

ment de 150 Kgs. Une nouvelle version encore plus allégée fût testée en 1939 mais ne fût pas suivi de produc on par manque de ma-

ères premières réservées à d’autres usages plus urgents. 

The 15 cm sIG 33 (schweres Infanterie Geschütz 33) was the standard German heavy infantry gun used in the Second World War. It was 

the largest weapon ever classified as an infantry gun by any na on. Sources differ on the development history, but the gun itself was of 

conven onal design. Early produc on models were horse-drawn, with wooden wheels. Later produc on models had pressed steel 

wheels, with solid rubber res and air brakes for motor towing. The sIG 33 was rather heavy for its mission and it was redesigned in the 

late 1930s to incorporate light alloys in an effort to save weight. This saved about 150 kilograms (330 lb), but the outbreak of war forced 

the reversion back to the original design as the Lu waffe had a higher priority for light alloys before more than a few hundred were 

made. A new carriage, made en rely of light alloys, was tested around 1939, but was not accepted for service. 

**** CADEAU / GIFT **** 
Le canon de 15 cm sIG.33 avec 3 servants (figurines 

peintes) pour l’achat / réserva on de la collec on 

complète, soit 18 modèles (MF48558 à MF48566) 

The howitzer of 15 cm sIG.33 with 3 crews 

(figurines painted) for the purchase / booking of the 

complete collec on, either 18 models (MF48558 in 

MF48566) 

Référence: MF48567FIG 

MF48576G 

15 cm schwere Infanterie Geschutz 33 

Campagne de France 1940 

15 cm schwere Infanterie Geschutz 33 

Russie 1943-44 

MF48576 

56 € 

MF48576FIG 


