
Avec la gamme Master Fighter 
De l’ancêtre du char de combat…………... 
…...au plus moderne des chars de bataille  

129 € 

Série spéciale de  
150 exemplaires 

production unique 
sans réédition en 
vente exclusive 
chez Quarter Kit 

MF48550 MIDS Police 
Le MIDS est conçu pour les missions de sécurité 
intérieure et de maintien de l’ordre. Il est capable 
d’embarquer 12 hommes et tous leurs équipements 
sous protection. 
Grâce à sa puissante motorisation et son châssis 4x2 
ou 4x4, le MIDS offre une excellente mobilité urbaine. 
Les caractéristiques techniques du véhicule 
permettent d’intégrer de nombreux systèmes 
adaptés aux besoins des clients. 

Série limitée à 100 exemplaires en 
vente uniquement chez Quarter Kit 

MF48548  
Sherpa Medium  

CCPTA 5m3 
(Camion-Citerne Polyvalent  
Tactique Aérotransportable) 

119 € 

Réplique au 1/48e 
Longueur: 167 mm 
Largeur: 63 mm 

Le souci du détail 
Système de distribution 

apparent et  
reproduit avec fidélité 



Puissant, svelte et bien équipé tout comme le SHERPA !  Puissant, svelte et bien équipé tout comme le SHERPA !  Puissant, svelte et bien équipé tout comme le SHERPA !     
La famille de véhicules tactiques et blindés légers 4x4 « Sherpa Light » est conçue pour fournir aux forces légères (infanterie, parachu-
tistes, infanterie de marine, sécurité intérieure…) le meilleur compromis mobilité / charge utile de sa catégorie. Outre ses excellentes per-
formances sur route et en tout-terrain, le Sherpa Light est totalement aérotransportable (A400M / C-130), multirole et prêt à recevoir des 
surblindages (balistique et mines). Le Sherpa Light a déjà été adopté par l’OTAN, la France et d’autres pays. 
Le “Special Forces Heavy” convient parfaitement aux missions tactiques comme les patrouilles sur longue distance. Il est configuré pour 
les besoins spécifiques des forces spéciales : 5 sièges, caisse ouverte, pare-brise rabattable, supports pour armements... 

Le nouveau couple de Renault Trucks Defense avec ce e nouvelle version Mk.III de notre célèbre VAB dans sa 

version APC  (transport  de  troupe)  accompagné  pour  sa  protec on  de  sa  version VCI  (combat  d’infanterie)  

armée de la tourelle de 25 mm de CMI. 

& 
MF48549 

VAB Mk.III 
VCI 

Disponibles en camouflage 

3 tons OTAN et sable camouflé brun 

MF48554 
VAB Mk.III 

APC 
99 € 

99 € 

99 € 

Disponibles en 

camouflage 3 tons OTAN 

et sable camouflé brun 

MF48551 
Sherpa light APC 
tourelle WASP 

MF48551N 
Sherpa light APC 

version Police 

MF48549 
VAB Mk.III 

VCI 

MF48554 
VAB Mk.III 

APC 



Séries spéciales limitées à 

150 exemplaires avec équipements, accessoires 

et décora ons spécifiques Afghanistan et Mali 

79 € 

MF48543S Sherpa light Forces Spéciales heavy 

avec équipements radio détaillés, paquetages, 

missiles AT4, tableau de bord, accessoires, et + 

Ne manque que les douilles vides... 

IN ACTION
IN ACTION
IN ACTION   

Radios, récepteur,  boi ers, 

modulateur et haut‐parleur 
Chargement complet 

Tableau de bord détaillé 

MF48552VC PVP PL80 

avec système de brouillage, 

nouvelle tourelle PL80 et 

décora on Afghanistan 

79 € 

MF48553VC VB2L Panhard 

avec système de brouillage, 

 coupe‐câbles , tourelle CB52 

et décora ons Afghanistan 



Disponibles en camouflage 3 tons 

OTAN et sable camouflé brun 

OFFRE SPECIALE  
1 modèle = 88 € 

2 modèles - 15% = 150 € 
3 modèles - 20% = 198 € 

Panhard a une longue tradi on de concep on et de fabrica on d’engins blindés de combat qui ont trouvé le succès tant en 

France qu’à l’export (AMD, AML, EBR, ERC) depuis cinquante ans et le renouvellement de l’offre Panhard passait par la créa on 

d’un nouveau blindé présenté à Eurosatory 2012. 

Le CRAB associe deux technologies émergentes : la cellule de survie et l’armement télé‐opéré, qui perme ent d’obtenir une 

plate‐forme tout à la fois légère, compacte et très protégée. 

La capacité d’emport du CRAB en ma ère d’armement et de systèmes permet de décliner la plate‐forme de combat en une 

famille complète, portant des systèmes d’armes combinant des armes de 7,62 à 30 mm et des missiles, des nés tant à l’enga‐

gement terrestre qu’à la lu e an ‐aérienne. Chez Panhard il est logique que l'engin soit doté d'un inverseur de marche lui per‐

me ant d'aller aussi vite en arrière qu'en avant mais la technologie remplace, maintenant, le deuxième poste de pilotage par 

des caméras haute défini on à fonc on jour/nuit indiquant la route au pilote sur les 3 écrans qu'il a devant lui.  

Avec une vitesse de pointe de plus de 110km/h, 4 roues motrices et directrices ainsi que la possibilité de pouvoir rouler en 

crabe (le bien nommé !), Il peut néanmoins faire demi‐tour dans un cercle de 10 mètres de diamètre si besoin est...  

Etudié pour le reconnaissance lointaine et les coups de mains sur les arrières ennemis le CRAB dispose de 

sièges couche es pour le repos de l'équipage et de zones de rangement pour 72 heures de vivres. 

MF48555 Panhard CRAB 
tourelle CPWS25 

Combat 
Reconnaissance 
Armoured 
Buggy 

MF48556 
 Panhard CRAB 

tourelle 
anti-aérienne 

Mistral 

MF48557 Panhard CRAB 
tourelle télé-opérée 
ARX20 

88 € 



Pour son premier modèle avec chenilles Solido, 

Master Fighter fait dans le lourd, avec l’obusier 

le plus puissant de l’arsenal 

 allemand de la WWII.  

MF48547 

Sturm ger 38cm RW61 

auf Sturmmörser Tiger  

95 € 



Attendu depuis très longtemps des 
figurines françaises modernes peintes 

15 € 
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La famille des porteurs polyvalents terrestres (PPT) a pour objec f de disposer d’un fort poten el de chargement tout en conservant 

une bonne mobilité et en offrant à l’équipage une protec on adaptée aux opéra ons extérieures tout en employant les derniers sys‐

tèmes de communica on et d’aide au commandement. Le PPT assurera ainsi les missions suivantes : ravitaillements logis ques sur les 

théâtres d'opéra on, transport ou évacua on de personnel en condi on opéra onnelle, maintenance et évacua on de véhicules immo‐

bilisés, transport de matériaux pour l’appui à la mobilité, à la contre‐mobilité et à l’aide au déploiement d’urgence. Le PPT, qui rempla‐

cera à terme le parc vieillissant de véhicules poids lourds de l’armée de terre (VTL, TRM10000 en premier lieu), se décline en quatre 

versions : 

PPLOG : porteur polyvalent logis que équipé de système de chargement 

PPAV : porteur polyvalent de l’avant équipé d’un plateau fixe mul fonc ons avec ou sans bras de manuten on hydraulique 

PPBG : porteur polyvalent benne du génie 

PPLD : porteur polyvalent lourd de dépannage 

La cible du programme est de 2400 véhicules (!!!!!) auxquels s’ajoutent des équipe‐

ments divers tels que disposi f de protec on, remorques (PPLOG/R), conteneurs, 

plateaux logis ques déposables... 

Descrip on 

Les PPLOG, PPAV, PPBG et PPLD cons tuent une famille de poids lourds projetables 

principalement par BPC ou A400M et qui peuvent être équipés d’un disposi f de pro‐

tec on comprenant : une cabine blindée face aux agressions balis ques‐mines‐IED, 

une protec on des vitrages contre les jets de pierre hos les, un 

support d’armement d’autodéfense de 7,62 mm (perme ant de 

recevoir la future mitrailleuse MAG58) avec une protec on balis‐

que du  reur et un disposi f de roulage à plat suite à perfora on 

de pneuma ques. Au total, 400 disposi fs de protec on sont à 

acquérir au  tre du programme. Les PPLOG, PPAV PPBG et PPLD 

sont prédisposés à recevoir la radio PR4G, le système d’informa‐

on SITEL, le GPS DAGR ou PLGR, et pour les versions protégées, 

un brouilleur de moyenne puissance et les moyens de simula on 

et d’entraînement CMT/STC‐CENTAURE. 

Le PPLOG, autorisant 3 personnes en cabine et doté d’un système 

autonome de chargement (pour poser et déposer les plateaux déposables et pour prendre les conteneurs ISO de 20 pieds) permet, dans 

sa version protégée, l’emport jusqu’à 16 tonnes en capacité maximale technique opéra onnelle. Ce e capacité d’emport est augmen‐

tée de plus de 2 tonnes pour la version non protégée du PPLOG. Le PPLOG/R avec sa remorque permet, dans sa version protégée, l’em‐

port jusqu’à 2 x 16 tonnes en capacité maximale technique opéra onnelle. 

Version PPLOG porteur polyvalent logistique équipé de 
système de chargement 

 Modèle de + de 21 cm avec plateau, 

grilles de protection, tourelle PL80 et 
brouilleurs en configuration OPEX 

 

Equipement déployé 
au Mali 159 € 


