
Focke Wulf 190 - maquette d'avion - Maquettes

Le Focke-Wulf Fw-190 Würger fut créé par l?ingénieur Kurt. Le 
Focke-Wulf Fw 190 est un avion de chasse monoplace utilisé par
l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1941. Il
ne réussit jamais à remplacer complètement le  Messerschmitt Bf 109
comme principal chasseur de la Luftwaffe, bien qu'il lui soit supérieur dans
l'absolu et malgré plus de vingt mille avions produits. Cependant, grâce à
sa polyvalence issue d'une construction modulaire, il donna naissance à un
grand nombre de modèles dérivés qui permirent de remplacer le (Stuka) 
Junkers Ju 87 (Stuka)   comme avion d'appui des troupes au sol, et le 
Messerschmitt Bf 110   comme chasseur lourd pour lutter contre les
bombardiers, lorsque ces deux derniers avions furent devenus beaucoup
trop vulnérables pour continuer à être envoyés au combat.
Le Fw-190 était un excellent chasseur de bombardier craint par la plupart
des équipages. Celui-ci était généralement couvert par des Messerschmitt
Bf-109 lors de ces attaques afin de se concentrer pleinement sur leur
tâche. La légende raconte que Boeing envoya une plaquette publicitaire où
figurait un Fw-190 et le message "Who's Afraid Of The Big Bad Wulf?" (Qui
a peur du grand méchant loup ?). La publicité fut renvoyée, annotée "We
are." (Nous) et étant signée par toute une unité. Il servit également de
chasseur de nuit, et ce sans aucun équipement spécialisé autre que des
cache-flammes. Le taux de perte fut important, souvent du fait de voler de
nuit dans un avion non équipé pour cela. Son emploi en temps que
chasseur-bombardier fut très apprécié. Construit à 20 051 exemplaires, le
Fw-190 est probablement le meilleur chasseur allemand de la Seconde
Guerre Mondiale, supérieur au Messerscmitt Bf-109 dans la quasi-totalité
des compartiments de combat. Ses seuls bémols furent la qualité
décroissante des pilotes allemands et la supériorité numérique absolue des
alliés qui annulèrent ses atouts techniques.

créateur : Serge Leibovitz
Référence : Focke Wulf 190
type : chasseur
détail type : monomoteur
matière : Etain
couleur : Argent

dimensions : 12 cm x 15 cm x 11 cm
finition : exceptionnelle
echelle : 1:72
année : 1944
marque / auteur : Focke-Wulf
pays : de

la page produit : 
http://192.168.2.60/quirao/fr/p/maquette/modele_reduit_avion/2777/metal_chasseur_focke_wulf_190_1944_12cm.htm

la page créateur : 
http://192.168.2.60/quirao/fr/a/createur_serge_leibovitz_maquette_avion_etain_massif.htm

la page catégorie : 
http://192.168.2.60/quirao/fr/p/maquette/modele_reduit_avion1.htm

Page 1/1 http://www.quirao.com


