
 
 
Aujourd´hui on entame du gros, du large, du Focke Wulf hexamoteurs..le Ta-400. 
 
Le Focke-Wulf Ta 400 était un projet de bombardier lourd à six moteurs élaboré en Allemagne en 
1943 par Focke-Wulf comme concurrent pour le projet Amerika Bomber. Un des premiers avions à 
être développer à partir de composants venant de multiples pays, il était également l'un des projets 
Focke-Wulf les plus avancées de la deuxième guerre mondiale, bien qu'il n'ait jamais été développé 
au-delà d'un modèle de soufflerie. 
 

 
 
En réponse aux directives du RLM du 22 janvier 1942, Kurt Tank, chef ingénieur de la société de 
Focke-Wulf conçu le Ta-400 comme bombardier et appareil de reconnaissance à long rayon d'action 
actionné par six moteurs radiaux de BMW 801D, auxquels deux moteurs à réaction Jumo 004 ont été 
plus tard rajoutés. Le travail de conception a été commencé en 1943, une grande partie effectué 
par les techniciens français travaillant pour Focke-Wulf à Châtillon-sous-Bagneux près de Paris. Des 
contrats pour la conception et la construction des composants importants étant attribués à des 
sociétés allemandes, françaises, et italiennes afin d'essayer d'accélérer le processus et de 
commencer la construction des prototypes le plus rapidement possible. 
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Les Ta-400 auraient eu une aile montée à mi-fuselage avec un dièdre de 4°, avec une longue section 
centrale droite se prolongeant jusqu`au moteur central de chaque aile, puis une section fortement 
éffilée comme panneaux d'aile externe. Les dérives étaient jumelles installées aux bouts des 
stabilisateurs. Comme le Boeing B-29 américain Superfortress le Ta-400 était équipé d´un long 
tunnel pressurisé, reliant la poste d´équipage au poste pressurisé de la tourelle de queue. Les 
autres multiples tourelles étaient télécommandées. L'équipage de neuf personnes devait être 
protégé par un armement défensif lourd comprenant dix canons MG 151 de 20 millimètres. Le plein 
total d´essence se répartissait entre 32 réservoirs de carburant. Une autre caractéristique de 
conception était le train d'atterrissage tricycle. 
 

 
 
La charge de bombe maximum était d'être 24 t. Avec un poids brut de 80,27 tonnes, on a estimé 
que le Ta-400 aurait eu un rayon d´action de 12.000 kilomètres dans le rôle d´avion de 
reconnaissance, en croisant à 325 km/h. Les deux versions de bombardier, d´un poids brut de 76,07 
tonnes et de 80,87 tonnes auraient eu respectivement des rayons d´action de 4.500 kilomètres et 



de 10.600 kilomètres. La version dotée de réacteurs Jumo aurait eu une portée maximale de 14.000 
kilomètres pour la reconnaissance et de 13.000 kilomètres en tant que bombardier. 
 

 
 
Tout comme le Heinkel 277 avec lequel il était en concurrence pour le contrat Amerika bomber, le 
développement n´alla pas bien loin, aucun prototype du Ta-400 ne fut jamais construit, et il ne 
dépassa pas la stade du modèle de soufflerie. Les caractéristiques générales sont basées sur les 
évaluations des concepteurs. 
 
 
Le Ta-400 était essentiellement un projet de secours pour le Messerschmitt Me 264. Sa conception 
et production aurait exigé plus de matériaux et de travail que pour le Me 264, le RLM étant 
lentement convaincu que le développement ultérieur du Ta-400 était une perte de temps. Le 15 
octobre 1943, Focke-Wulf annonca que le programme était officiellement terminé, mais le compte 
rendu d'une réunion en Italie impliquant Kurt Tank et des industriels italiens et datée du 18 avril 
1944 confirme que la conception était toujours en activité et réclame la coopération de l'industrie 
italienne au projet. 
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La maquette sera donc celle de Marcello, du Antares Model pur jus avec des carottes bétonneuses 
au programme. 
Je suis tenté par la version avec les nacelles extérieures comportant les Jumo supplémentaires. 
 
Il va bien falloir entamer, en particulier commencer par dégraisser tout ca !!!! 
A ĺ ouverture de la boiboite, ĺ Arado E381 donne tout de suite ĺ idée de la taille du bestio à venir. 
Marcello est un spécialiste pour faire tenir ses modèles dans les boites les plus petites 
possible...généralement une fois ouverte, impossible de tout recaser á ĺ intérieur. 



 
 
Ensuite, je suis trés content, après mes périgrinations Ukrainiennes, de revenir au pays de la résine 
sans bulle et absolument lisse. 
C´est de ĺ Antares, c´est a dire du décarrotage sévère a prévoir et des manipulations tout en 
délicatesse sous peine d´augmenter rapidement le nombre de pièces du puzzle (j´ai déjà explosé 
un bord de fuite d´une aile et un support de tourelle arrière. 
 

 
 
Ca va être coton à manipuler une fois en croix! 
 
Marcello donne la possibilité de choisir parmi deux nacelles extérieures, avec ou sans Jumo, donc le 
nombre de huit est tout à fait normal ! 
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A part le décarottage, les pièces elles même ne semblent pas demander un travail hallucinant 
(quand je compare une tuyère Unicraft a ĺ équivalent Antares par exemple) 
 
Superbes moteurs. Je crains fort d´avoir d´office paumé ĺ une des pales (fèhiaich!) 
 

 
 
Un seul empennage suffirait à planquer ĺ Arado! 
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Le cockpit devrait être suffisamment détaillé (a voir ce que ĺ on entre-apercevra sous une fois la 
serre refermée) 
 
Les multiples tourelles ainsi que les très jolis MG151 de 20mm parfaitement protégés. Problème, ils 
explosent littéralement de fragilité une fois extirpé de leur cocon. Je viens d´office de passer 
commande chez Schatton de leur équivalent en métal. 
 

 
 
La verrière et les protubérances bulbeuses latérales sont livrées en double, c´est point du luxe. 
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Vu le poids au final (ne pas oublier de lester a mon avis copieusement), les papates sont blindées. 

 
Et enfin un très rapide test a blanc prouve que le chausse-pied sera indispensable lorsque ĺ on 
entamera la peinture. 
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Gros gabarit, effectivement. Une petite comparaison avec une aile de He-277, petite conversion 
Toad Resin qu´il faudra bien que je fasse un jour ! 
 

 
 
Soirée poncage a bande et scie à ruban pour virer le maximum de carotte. Ensuite un petite 
pschittage Sky car j´aime pô les cockpits et trains RLM66...nan mais ! Il faut bien que monter des 
navions non produits ait certains avantages. 
 

 
 
On continu le Ta-400 avec les tit morceaux qui vont, un jour se greffer sur les gros morceaux 
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Bon, jouer 18 fois d´affiler les Vlad Țepeș (avè les "accents" qui vont bien), cela commence à 
suffire, il faudra ensuite s´amuser à coller les pales dans le bon angle. 
 
Les demi fuselages sont prêts avant fermeture, dans le doute et afin d´éviter une éventuelle 
tendance Tailsittingeuse, je plombe sévèrement. 
Le fait que les plombs soit en forme de pastille Vichy, n´a aucun rapport avec ĺ autre fait que cet 
avion a été développé en France pour les allemands .... soyez aimable d´en convenir. 
 

 
 
Et comme un bonheur n´arrive jamais seul, le postier vient de me livrer mon Primer Alclad ...même 
plus d´excuse ! 
 
Le braikeu-daunne (je me permets de repréciser d´être rigoureux avec ĺ orthographe!)...je le sens 
bien venir. 
Pour preuve après une matinée Pales-Secam, je ne suis même plus capable de faire une photo nette 
!!!! Et après un tiers de punition, ĺ une des pales est bonne à recoller (angle foireux). 



 
 
M´enfin petit à petit on y arrivera. 
Je pense coller les moteurs finis au final, histoire de vérifier le parallélisme des hélices une fois 
montées (pour ne pas qu´un strabisme divergeant arrache les ailes chacune de leur côté!). 
 
Pour se calmer, on entame les verrières. 
 
Ah ben oui, c´est évidemment une idée géniale .... comme moment de zénitude on a connu mieux 
.... mais il faut bien y passer un jour. 
La verrière principale est complètement masquée, je ferai les montants en scotch alu au final. 
 
Amis maquetismes qui auriez ĺ idée saugrenue de monter un Ta-400 dans un avenir lointain ou 
proche, écouter donc le petit conseil du jour qui pourra s´avérer judicieux par la suite : "coller donc 
ces pu***ns de hublots ovoides AVANT de fermer les deux demi-fuselage!!!!" 
Vous vous éviterez ainsi ĺ immense plaisir de voir ces délicats morceaux thermoformés découpés 
avec amour puis poncés des heures durant, glisser irrémédiablement DANS le fuselage, selon la 
désormais célèbre malédiction maquetteuse dite de la marracas infernale (à la sonorité d´ailleurs 
bien foireuse vu la pièce incriminée). 
 
Un détail....mais qui peut s´avérer remarquablement pête-bonbons surtout si ĺ on considère que 
malgré d´infinis précautions (j´étais prévenu) je réussi à récidiver le même exploit merdeux de 
ĺ AUTRE côté ..... j´inaugure donc la double maracas de la mort !!!! 
 



 
 
Pour se détendre, on tartine du Sintofer allègrement (fuselage, nacelles, empennages).... ca 
soulage toujours. 
 
Si au moins je trouvais ca en Europe  
 

 
 
Vu que les hélices de mes modèles ne sont jamais en un seul morceau, cela serait surement 
rentable ! 
 
Par contre si ĺ on ose le confronter a d´autre trucs multimoteurs qui trainassent aussi dans 
ĺ atelier, on relativise rapidement les dimensions .... c´est tout compte fait trés maniable. 
 



 
 
Le fuselage en particulier est bien plus fin que celui (ceux) du Ju-290 (prévu pour le transport à 
ĺ origine). 
 

 
 
Et c´est rien par rapport au monstroume trônant derrière. 
 
Une chance les autres trucs plus encombrants genre BV-222 Zwilling sont au bureau... 
 
Un poil de finesse dans ce monde de brute avec les échappements refait en tuyaux de laiton écrasés 
a la pince (14 par moteur X 6, j´adore). On ne verra sans doute rien au final. 
Et, oui, les pales n´ont pas toutes le même angle...mais (Katherine inside) je suis un poête et je 
vous ....... (il faut que je me bricole un truc a la Gilles rapidos, mais pour le prochain, là je 
craque!) 



 

 
 
Entamure de la peinturation ! 
On pschitt les diverses bandes d´identification, le dégivrage puis on entame le paneling. 
 

 
 
On pourra sortir le primer Alclad un de ces quatres ! 
 
Toujours le même problème pour peindre ce grand zozio d´une seul traite ... c´est décidément trop 
large (et dehors avec -17° je ne tente même pas!) 
Je tente ĺ Alclad plus primer sur ĺ extrados et me décide pour une solution moins 
chère/galère/puante pour ĺ intrados avec une bête peinture alu en bombe. On verra si la différence 
saute au yeux et pousse a continuer ĺ Alclad. 
 



 
 
On masque le paneling sul̀  dessus ! 

 
 
Après pulvérisation bombasse au masque et pschitt les Balkankreuz (j´avois du noir dans le godet, 
donc pas gacher). 
On protège le tout. 
 
Et on entame la longue (car en plusieurs fois, nettoyage aéro a chaque portion) pulvérisation du 
primer. 



 

 
 
Keuf keuf keuf ..... 
L`alclad est pulvérisé et les divers masques sont virés. 
Comme dirait un certain Jack Beauregard pour ĺ instant ca rutile comme un miroir de b..... 
 

 
 
Il va falloir calmer tout cela! 
 
Quelques pétouilles ici et lá mais rien de bien méchant. 
 



 
 
Si j´ai passé un peu de temps sur les échappements autant qu´ils servent a quelque chose (donc a 
échapper) 
 
Pour ĺ instant cela me convient surtout que c´est assez infernal a photographier (les nacelles ne 
sont pas TOUTES noires en réalité) 
 
Par contre un montage a blanc des moteurs me montre que entre ĺ alu et le chrome cela jure 
sévèrement...il va falloir reprendre la peinture des BMW: 
 

 
 
Les trainées doivent encore être reprise en brun puis en blanc. 
 
Les Balkankreuz sont pochoirisées. 
 



D´ailleurs comme s´il ne rutilait pas assez, j´ai solutionné la fixation de la nouvelle verrière avec 
du scotch isolant pour parquet. Ca colle bien, se découpe nickel, se rivette si ĺ on veut mais est 
encore plus flashy que le reste de ĺ appareil ... bon j´assume jusqu´au bout !!!! 
 
Je ne sais pas si il est possible de le peindre pour une utilisation future (mais pas pour ce modèle), 
peut etre aprés un léger poncage pour ĺ accroche.  
 

 
 
J´ai opté, comme sur les plan, pour des montants de verrière plus typés Arado que B-29. 
 
L´ancienne verrière á été arrachée avec les dents pour se défouler..... ca marchait moyen alors j´ai 
gratter doucement avec ĺ instrument de torture idoine et le tout est venu d´un bloc. 

 
Collage du train avant et de ses trappes. Cela a interret a supporter le poids total du machin surtout 
vu la dose de plomb dont le pif est farci. 
Pour faire contrepoids on pose les tourelles mentonales voir submachoiriennes (pas ben lourd au 
final mais avec leur canon de 20mm Scharton) 
 

 



 

 
 
L´alignement des 4 trains principaux sans guide aucun, plus ĺ alignement des hélices/moteurs dans 
les deux axes est mon humble avis le truc le plus usant dans cette maquette. 
Les moteurs sont collés sur les nacelles pleines sensées être poncées bien plates. Ce n´est 
évidement jamais le cas, les moteurs collés à la cyano étant généralement trop haut/bas/a gauche/ 
a droite/ en biais...bref jamais parfaitement dans ĺ axe. 
 
Et ca six fois! 

 
 
M´enfin qui qui n´a dit que la bonne longueur c´est quand les roues, elles touchent par terre? 
 



 
On colle les trains internes, ĺ avion sur le dos avec un niveau à bulle sur les pneus. 
On retourne le tout sur ses deux papattes pour glisser les trains extérieurs à leur place, roues au 
sol. rapide tartinage cyano puis on reconsolide par la suite, de nouveau sur le dos. 
 
Sur le dos, ce qui d´ailleurs semble du goût de Hannah..... 
 

 
 
Tandis que de ĺ autre côté Fritzie veille... 
 

 
 
Un grand merci à ĺ ultra talentueux maquettiste et illustrateur Chuckw pour les nose-arts et pour 
son Me509 en cours , inspiration de tous les instants, pendant que j´y suis. 
 
Je m´attelle aux diverses antennes et suis toujours en attente de mes sulfateuses de 13mm pour 
équiper le zozio. 
 
J´ai enfin recu les boulettores de Schatton Model. 
Cela rajoute un peu de finesse mais surtout beaucoup plus de solidité (les pétoires en résine de 
Marcello ayant de toute facon explosées!) 
 
Pas évident de percer les tourelles pour insérer les minuscules MG en laiton. Mes doigts par contre 
j´y arrive avec brio (j´ai en gros un big pansement sur chaque pouce) 
 



 
 
On forcera un peu pour améliorer le parallélisme de certaines (pas encore sec) 
 
Vu général du bestio avant transport chez Blohm und Voss. 
Il a recu ses antennes, tourelles et sulfateuses diverses. 
 
La vraie galère fut de le caser dans le cadre de ĺ appareil photo. Je voulais attendre un temps 
radieux pour faire des photos extérieures. La météo m´oblige á me reporter sur le bête studio sinon 
ca va durer un max. 
 
Au final avec un maxi grand angle, ca rentre !!!!! 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Un vrai challenge a photografier ce gros bidule !!!!! 
 
 

 


