BV P207.02
On continue avec Blohm und Voss et on entame le projet P.207.02, chasseur bombardier à hélice
propulsive soumis au RLM en 1942.

Les microfilms d´origine.

Pas un modèles de finesse, je vous l´accorde volontier !

L´extrapolation faite par Justo Miranda

Infographie par Tor Pedersen

La maquette au 1/72 chez Unicraft mais j-ai dégotté une boîte de chez Vami !!!

C´est le boxart qui m´a immédiatement séduit !!!!
Rappelons que celui-ci a gagné le prix du boxart le plus artistique à Telford 1992 !!!!
C´est avec une certaine appréhension que j´ouvrasse la boiboite, car si mes souvenir sont exacte
Vami était connu pour faire du re-casting d´Unicraft....(je vous laisse deux minutes pour bien
intégré ce concept!!!!!).
Et bien au final, si le plan et le petit texte semble confirmer l´origine Igorienne de la chose....

....je suis très agréablement surpris par la qualité apparente des pièces !!!!

Allez zou...on prépare le bain moussant dégraissant!!!!

J´avoue ne pas comprendre comment Richard Vogt a pu se dégotter une préversion de Vol 714 pour
Sydney comme inspiration pour le tarin de son appareil et cela 25 ans avant sa publication....trop
fort!!!
Surtout qu´il s´agit du modèle P.207 deuxième du nom et que la première et troisième version
étaient autrement plus sexy :
Le P.207.01

Le P.207.03

Je pense que seul le moteur diffère.

Avec les chouettes infographies de Danielle Sabatini (perso je préférais Gabriella)

Et maintenant que j´ai bien appâté le chaland avec cette élégante version, la bonne nouvelle,
l´annonce de sa sortie prochaine au 1/72ème par Pepelatz, reste à le dégotter.

Bon moi, je continue sur notre nasique.

Allez, les pièces sont assez belle (à défaut de l´appareil) donc on dégraisse, décarotte et ponce le
tout.

De la belle résine bien classique, sans bulle, ça fait du bien !!!
Et en attendant je me bats avec un satané mastic un poil réfractaire.

Ça avance doucement sur cet élégant appareil tout en finesse...c´est simple on dirait un dugong!!!!

Ponce, mastique, ponce, mastique, ponce, mastique et c est point fini...

La maquette est assez belle, c´est à dire qu’elle rend bien laideur du truc!
Évitons donc toute lourdeur stomacale et tentons la nouvelle cuisine....
Quand on a un thon comme celui-ci il va falloir jouer sur le outfit...bref on ruse en trouvant un
camouflage affinage de silhouette.
Pschitt de RLm78, splitter en Rlm76 puis quelques gouttes de blanc en plus dans le godet et
tâchounettes en peu partout mais que sur la partie supérieure du fuselage, histoire de planquer les
poignées d´amour!
On Klir et on s´occupera des échappements et des marquages.

L´inspiration du camouflage me vient d´une image d´océan, donc petit test rapide pour vérifier si
l´avion est furtif.

Pulvérisation des échappements, masques pour les marquages, gros jus bien gras, grosse galère avec
l´hélice en résine qui se révèle...friable, donc reconstruction en mastique sculpté.

Alors, vi, z avez raison, peut pas voler le biniou, sans pilote et avec une hélice immobile...et de
plus l´appareil s´est pris un pruneau au niveau du radiateur de refroidissement (d ou les grosses
coulures).
Mais ça valide l´efficacité du camouflage le temps que je monte les trains et fasse atterrir le tout.
A force de bosser sur cette mocheté, je fini par lui trouver un petit quelque chose de sympathique.
Ce n´était pas gagné d´office.

