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Willème LC 610, Berliet TR 12, Somua JL 17, 
Berliet TLR 10, FAR CM75… Ces géants 
de la route ont changé la face du transport 
routier. En effet, avant l’apparition de ces 

camions articulés, négocier un virage serré comme 
on en trouve tant dans les Vosges, en Ardèche, en 
Auvergne, et encore plus dans les Alpes et dans les 
Pyrénées était une forme de prouesse pour la plupart des 
chauffeurs de poids lourds. Pour y parvenir, combien 
durent immobiliser leur véhicule, descendre de leur 
siège, arrêter la circulation et empiéter sur une partie de 
la chaussée opposée afin de pouvoir continuer leur route ?
 

Les mondes de la distribution et de la logistique 
furent également bouleversés par l’arrivée de ces 
camions articulés. Le camion, jadis subordonné à des 
remorques fixes, devint une entité autonome capable 
de transporter tous types de marchandises en fonction 
de l’offre et de la demande. Ainsi, par exemple, un 
même véhicule pouvait partir de Grenoble le matin 
à destination de Lyon tirant une citerne de lait, puis 
revenir l’après-midi à son lieu de départ tractant une 
remorque de bétail. Un vent de liberté souffla soudain 
sur le monde du transport ! 

PUISSANTS, MAJESTUEUX, UNIQUES… Ils furent les plus grands de leur époque et marquèrent un tournant 
dans l’histoire du transport routier. Retrouvez pour la première fois dans cette collection exclusive les grands 
camions articulés des années 1950, 1960 et 1970 reproduits à l’échelle 1/43.

COLLECTIONEZ LES PLUS BEAUX SEMI-REMORQUES DES TRENTE GLORIEUSES !



LES MARQUES LES PLUS EMBLÉMATIQUES, les modèles les plus populaires, les remorques les plus variées… 
Pour la première fois, retrouvez dans une même collection les grands camions articulés qui participèrent au 
développement économique des Trente Glorieuses. Fabriqués en métal, avec de petits éléments en plastique 
incorporés, les versions miniatures de ces colosses sur roues sauront faire le bonheur des collectionneurs  
de modélisme en général et des passionnés de camions en particulier.

UNE COLLECTION INEDITE DE QUALITE EXCEPTIONNELLE !

‘ ‘

Matériaux de 
qualité 
exceptionnelle

Modèles en métal injecté 
avec pièces en plastique.

Reproductions 
fidèles des 
modèles 
originaux à 
l’échelle 1/43 

Berliet TBO Turbo

Berliet TR 12

Berliet TLR 10 MUNIC MZ36 TCA

Somua JL 17

Longueur remorque: 22,6 cm
Longueur 
camion: 14,5 cm

Visuel no contractuels

Les miniatures ici présentées peuvent présenter des variations  
pour des raisons indépendantes de la volonté de l’Éditeur.

– Willème LC-610 –

Grandes dimensions
Échelle 1:43

Citroën T55 Heuliez



Votre camion 
Retrouvez dans cette section un magnifique dépliant 
consacré au modèle reproduit en miniature : design, 
prestations, différentes versions, fiche technique 
complète. Vous découvrirez ainsi tous les détails des 
camions articulés les plus emblématiques des années 
1950, 1960 et 1970.

Camions et semi-remorques
Grandes marques, modèles mythiques, grands 
événements, routes les plus périlleuses et les plus 
longues… Retrouvez cet univers passionnant dans les 
fascicules de la collection, tous illustrés de splendides 
photographies. 

POUR TOUT SAVOIR SUR CES COLOSSES DE LA ROUTE

Découvrez une collection inédite pour connaître 
en détail le monde passionnant des camions 
articulés. Les fascicules, rédigés par des 
spécialistes et richement illustrés, sauront  

vous captiver dès le premier numéro.
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Abonnez-vous dès aujourd’hui et recevez ces cadeaux exclusifs

*Offre réservée aux abonnés

Vos superbes cadeaux*

Visuels non contractuels. Les modèles réels peuvent présenter des variations par rapport aux photos présentées dans cette page.

Ou appelez et commandez au 
038 08 13 45

Ou commandez en ligne sur 
www.altaya.be

Remplissez votre 
cOupOn 
d’ab Onnement 
et cochez la case 
correspondant 
à l’offre exclusive.

L0043-B0093

R0128
Y0475

3

Commandez et reCevez Ces plaques eXClusIvesoFFre eXClusIve rÉservÉe auX aBonnÉs

Recevez ces plaques exclusives  
des marques de camions les plus  
emblématiques. De véritables petits  
bijoux à collectionner, pour les  
passionnés de moteurs !

0, 90 €
supplémentaires  

par numéro

pour seulement

GRANDES DIMENSIONS

1er caDeau
(avec votre 1er envoi)

un jeu de reproductions  
de peintures de trois légendes  

du transport de marchandises :
BeRLIeT TLR 10, cITROËN T55 HeuLIeZ, FaR cM75

Dimensions : 45 X 31 cm environ

2e eT 3e caDeau 
(avec votre 5e et votre 8e envoi)

La cabine du mythique camion américain  
Peterbilt 350 de la compagnie de transports  

de marchandises Navajo Freight Lines.  
une vraie pièce de collection !  

Pour compléter votre 2e cadeau, nous vous  
offrons la remorque de la Navajo Freight Line !

4e eT 5e caDeau 
(avec votre 11e et votre 14e envoi)

La cabine Kenwoth Bullnose, une 
nouvelle pièce rare pour votre 
collection, et la remorque du  
Mackie The Mover pour compléter  
ce 4e cadeau.

Échelle 1:43
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