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Renault est devenue l'une des plus grandes marques automobile au monde.  
Née avec le xxe siècle, elle est depuis plus de 100 ans une réelle référence,  
aussi bien pour ses innovations technologiques dans le domaine des véhicules  
de tourisme de série que, pour sa participation aux compétitions automobiles. 

La Première Guerre mondiale 
renforce l'image de ses voitures, 
utilisées massivement pour 

acheminer des soldats au front. Après la 
Seconde Guerre mondiale, grâce au succès 
de ses modèles mythiques comme la petite 
4 CV ou la Dauphine, Renault se consolide 
comme grande entreprise multinationale. 
Puis, c’est l’arrivée des voitures 
révolutionnaires comme les Renault 4, 5 et 
16 et, plus récemment, l'Espace, la Scénic 
ou la Twingo. Parallèlement, la marque  
peut se vanter d'avoir créé de véritables 
références dans le monde de l’automobile 

RENAULT À LA CONQUÊTE   DU MONDE

Au tout début des années 1980, la Renault 
5 Turbo est l'une des plus spectaculaires et 

des plus primées voitures de rallye de Groupe 
4, avec des victoires aussi importantes que 
le Rallye de Monte-Carlo ou le Tour de Corse. 
Malheureusement, en 1984, elle arrive à la 
fin de son évolution et ne peut plus faire face 
aux nouveaux venus du Groupe B, nés d’une 
réglementation beaucoup plus libérale, comme la 
Lancia 037, l'Audi Quattro ou la Peugeot 205 T16. 
Pour l'équipe de rallyes de la marque française, 

une nouvelle voiture est indispensable. Elle crée 
alors une évolution extrême de son modèle :  
la Renault 5 Maxi Turbo. 

La Maxi Turbo démontre son plein potentiel  
lors de rallyes sur asphalte et remporte le Tour 

de Corse de 1985 avec, au volant, le magicien  
Jean Ragnotti. Elle complète son palmarès en 1986 
lors de deux sous-championnats nationaux  
avec François Chatriot en France et Carlos Sainz  
en Espagne. 

sportive comme l'Alpine A 110, la Renault 8 TS, 
la Renault 5 GT Turbo ou les actuels Clio et 
Mégane Renault Sport. 
Au début du xxe siècle, Renault commence  
à participer aux premières courses, de ville  
à ville. Au cours des années 1970 et 1980,  
elle révolutionne les différentes disciplines 
sportives avec son engagement résolu en 
faveur des moteurs turbo alimentés. En optant 
pour cette technologie, le constructeur réussit  
à remporter les 24 Heures du Mans, à imposer 
cette technologie dans la Formule 1 et à créer  
une automobile de rallye aussi extraordinaire 
que la Renault 5 Turbo à moteur central.
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CONSTRUISEZ VOTRE RENAULT  5 MAXI TURBO

Un montage simplifié grâce  
aux instructions « pas à pas ».

Tous les accessoires fournis : sièges de compétition, 
extincteurs de sécurité, détails du tableau de bord...

Portières et fenêtres avec mécanisme 
d'ouverture et fermeture.

Matériaux de grande qualité : métal et plastique injecté.

Réplique fidèle du moteur d'origine.

Son du moteur reproduit.
Les phares et les feux stop s'allument.

La Renault 5 Maxi Turbo est une bête de 

compétition conçue exclusivement pour 

dominer les rallyes sur asphalte. Son moteur 

central turbo alimenté de 450 CV offre des performances 

spectaculaires et une grande efficacité sur route. Une 

distribution du poids très équilibrée, un centre de gravité 

bas, un très petit empattement et l’impressionnante 

transmission de puissance du moteur turbo d'à peine  

1 500 c.c. fait de la 5 Maxi Turbo une voiture difficile à 

piloter mais très efficace sur les routes les plus sinueuses,  

où elle tire le meilleur parti de sa maniabilité extraordinaire. 

La carrosserie en fibre de verre, conçue pour accroître 

l’appui aérodynamique, améliore ainsi la vitesse de cette 

fantastique voiture de rallye dans les virages.

C ette collection exceptionnelle vous offre l'occasion 

de monter, semaine après semaine, un modèle 

d'une qualité remarquable. Réalisée en métal 

et plastique injecté, votre maquette est une fidèle 

reproduction de la mythique Renault 5 Maxi  

Turbo pilotée en 1986 par François Chatriot,  

un des meilleurs pilotes français de l'époque. 

Il s’agit d’une réplique exacte du modèle 

de Groupe B, qui aura posé un jalon 

dans l'évolution des voitures de rallye 

dans les années 1980.

Échelle 1/8  - Longueur : 46,6 cm - Hauteur : 18 cm

Montage

facile





Dimensions : 410 x 310 mm environ.

Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure. Visuels non contractuels. 
*Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe ou sur www.altaya.be

Dimensions : 410 x 310 mm environ.

Dimensions : 550 x 290 x 250 mm. 
La vitrine est livrée vide. 

LES TROIS LITHOGRAPHIES
À travers ces 3 superbes photos 
grand format, revivez les moments 
forts de la Renault 5 de rally.

VOTRE 1er CADEAU

LA MINIATURE 
DE FRANÇOIS CHATRIOT 
Recevez la magnifi que reproduction 
dela Renault 5 Maxi Turbo piloté par 
François Chatriot en 1986 à l’échelle 1/43.

VOTRE 2e CADEAU 

LA VITRINE D'EXPOSITION 
Cette vitrine pratique, légère et 
très résistante vous permettra d’admirer 
votre Renault 5 Maxi Turbo et de la 
conserver en parfait état. Grâce 
à son couvercle totalement transparent, 
contemplez tous les détails et la qualité 
de votre modèle réduit. Le complément 
idéal pour votre maquette !

VOTRE 3e CADEAU

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ 
CES MAGNIFIQUES CADEAUX* !CES MAGNIFIQUES CADEAUX* !CES MAGNIFIQUES CADEAUX* !CES MAGNIFIQUES CADEAUX* !CES MAGNIFIQUES CADEAUX* !CES MAGNIFIQUES CADEAUX* !
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