


 
OBJECT 279 PANDA MODEL 

 
 

Le 279 a été pensé vers la fin des années 50, la forme de soucoupe a été conçue pour résister au 
souffle d'une explosion nucléaire, petit bonus non prévu,grâce à sa forme, il pouvait passer dans des 
endroits impossibles aux autres véhicules. 
  
poids        : 60 T 
équipage  : 4 hommes 
moteur     : 2x16 cylindres  diesel 1000 chevaux chacun 
vitesse      :  55 km/h 
armement  : principal    1x130 mm m-65 L/60 24 obus peut être  le plus gros canon à âme rayée 
monté effectivement sur un char,bien sûr je ne parle pas des panzers papers et autres proto divers et 
variés des autres nations 
                    secondaire 1x 14,5 
 
documentation : un article dans B&B 
                           quelques photos glanées ici et là sur le net 
                           Maquetland 
Les pièces A13sont prévues mobiles,mais mystères de l’âme asiatique, il n y a pas de trou sur les 
pièces C1 et C29 qui doivent les recevoir. 
Quelques petites erreurs de n° de pièces ex c45 avec c46 alors que c'est c31 ; bref avec un minimum 
de bon sens ça le fait  sans problème. 
Sur les pièces A1, il y a une bavure que j'ai consciencieusement éliminée ,et bien non ce n'est pas 
une bavure, c'est un pion de centrage ! 
Les raccords pour les réservoirs supplémentaires pièces n° ,je les ai remplacées par du fusible et du 
tuyau Tamiya car les miens ont eu un problème de moulage . 
 
La tourelle:les deux demi-coques laissent apparaître un jour,donc traitement habituelle:application 
de colle liquide,laisser sécher quelques secondes ,et tapoter avec un pinceau poil dur, refaire 
l’opération autant que nécessaire,bien sûr une fois que j'ai quasiment fini de monter la tourelle j'ai 



récupéré des photos de la tourelle ,et, là, il manque pas mal de trace de moulage.Je n'ai fait que celle 
du côté droit,la plus importante . 
 
Le canon RB MODEL : belle pièce en alu et frein de bouche laiton  
                                      je l'ai amélioré avec un boulon sous le manchon anti-arcure,et sur le dit 
manchon une plaque en tôle et deux soudures en mastic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chenilles  MASTERCLUB :                                                                             
                                                    première fois que j'utilisais cette marque, les axes en caoutchouc 
donnaient un ajustement comment dire  élastique, je l'ai remplacé par des axes Friul,le montage se 
fait bien,mais il faut de la patiente, de la patience et encore de la patience, fixation provisoire des 
axes à la peinture, la prochaine fois, je vais essayer le klir. 
 
Peinture :du classique 4BO set de  marque VALLEJO  ,de l'acrylique par pure fainéantise de ma 
part ,je l'avoue. 
Petit coup de klir 
Pose des decals récupérées sur une planche de bt 7 
re klir 
Brush à la peinture à l’huile 
Une bonne couche de boue composée d'un subtil mélange de klir, de sable très fin [(aquarium?) 
merci Rachid] et de pigments à peinture de marque SENNELIER 
Empoussiérage aux pastels 
 

                                                           Et c'est fini 
 
PS:LES MARQUES NE SONT DONNÉE  QU'A TITRE INDICATIF 
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