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Le Steel Masters n°106 (juillet-août 2011) est disponible. Les amateurs de France 1940 y
retrouveront au moins deux articles qui les intéresseront. L'un, signé Frédérik Astier, est
consacré aux kits des automitrailleuses AMC 35 ZT2 et ZT3 de
Blitz Kit,
l'autre, par Emilien Pépin, présente une AMC 35 ACG1 avec un camouflage très coloré.

Au menu de ce numéro, deux articles donc :
- Les AMR 35 ZT2 et ZT3 (par Frédérik Astier, pages 20 à 27) : l'article est présenté
comme la première partie d'un ensemble consacré aux automitrailleuses Renault modèle 35, ce
qui laisse supposer qu'une suite évoquera les versions ZT1. Sont donc présentés les montages
des deux versions moins produites de l'AMR 35, équipées du canon de 25mm, la version ZT2
équipée en tourelle et la version ZT3 dont le canon est monté en casemate. Les deux kits sont
produits par
Blitz Kit,
seul artisan a proposé une reproduction de ces engins. Les montages sont effectués quasiment
'from the box' à l'exception de petites améliorations maison et les engins sont mis en scène
dans un décor urbain et accompagnés de deux figurines d'équipage issues, elles aussi, de la
gamme
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Blitz Kit
.
- AMC 35 type ACG1 bariolage de 1937 (par Emilien Pépin, pages 44 à 48) : E. Pépin
nous propose sa version de l'AMC 35 Azimut Productions. Il tire partie de l'intérieur détaillé de
la maquette pour la présenter toutes trappes ouvertes. S'appuyant sur les travaux de Pascal
Danjou sur les camouflages Renault, il propose une livrée extrêmement colorée (presque trop
?) mais joliment réalisée.
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