Montez pas à pas la mythique
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RS 2.7
U N E R É P L I Q U E A U S S I S P E CTAC U L A I R E Q U E L’O R I G I N A L !

GRANDE TAILLE

ILE
C
A
F
E
G
MONTA

1/8

Altaya
www.altaya.fr

© 2016 Porsche. Le monogramme Porsche et l’écusson Porsche sont des marques déposées de la société Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG.

CARROSSERIE
EN MÉTAL

Vivez la passion !
Depuis sa présentation au Salon international de l’automobile de Francfort
en septembre 1963, la Porsche 911 est devenue la voiture de sport par
excellence. À chacune de ses sept générations, les ingénieurs de la célèbre
firme de Stuttgart ont réussi chaque fois à réinventer le modèle pour en
faire une légende de l’automobile.

De toutes ses versions,
la 911 Carrera RS 2.7
de 1972, avec moteur
six cylindres à plat et
210 CV, est, selon les
amoureux de la marque,
l’archétype de ce que
l’on peut considérer
comme une voiture de
rêve. Rappelons que sa
caractéristique « queue
de canard » a été le

Nous vous offrons
aujourd’hui la possibilité
de faire entrer chez vous
cette voiture sportive de
légende ! Vous prendrez
plaisir à construire étape
par étape cette fidèle
réplique de la Porsche
911 Carrera RS 2.7

premier aileron arrière
au monde à être monté
sur un véhicule de
série. Seulement 1 590
exemplaires de ce modèle
incontestablement
central de cette collection
ont été produits ; ils
peuvent se vendre
aujourd’hui à plus de
600 000 euros.

50 CM DE LONG

à l’échelle 1/8. Il s’agit
indubitablement d’un
superbe objet de
collection qui ravira
aussi bien les amoureux
de belles voitures
en général que les
modélistes amateurs
en particulier.

la voiture de sport par excellence
GRAND RÉALISME :
FIDÈLE AU MODÈLE
ORIGINAL

Réalisée en métal et en plastique injecté, cette superbe reproduction, entièrement
fidèle au modèle original, ravira tous les modélistes amateurs, des novices aux
plus expérimentés. Grâce aux explications précises (avec photos des détails), la
construction de cette superbe maquette sera plus facile que vous ne le pensez et vous
obtiendrez un résultat spectaculaire.
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Maquette complète en 100 numéros

CARROSSERIE
EN MÉTAL

Portes et fenêtres avec mécanismes
d’ouverture et de fermeture

Reproduction fidèle du moteur dans
les moindres détails

Phares, feux de stop et éclairage de

Maquette d’un grand réalisme,
fidèle au modèle original

Accessoires complets : roue de
secours, batteries, détails du
tableau de bord...

Un joyau de collection

l’habitacle opérationnels

Visuels non contractuels. Produit destiné aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet.
L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la parution en cas de mévente. Les éléments de votre maquette sont en métal et plastique injecté.
Piles non fournies. Société Editrice : Editorial Planeta DeAgostini, S.A. Unipersonal. Avenida Diagonal, nº 662-664, 08034 Barcelona.
Registro Mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscripción 1ª.

Comme nul autre véhicule de sa catégorie, la 911 a réussi à
conjuguer des éléments en apparence contradictoires comme
la sportivité et la facilité d’utilisation au quotidien, la tradition et
l’innovation, l’exclusivité et la reconnaissance sociale, le design
et la fonctionnalité. Cela a sans aucun doute été la clé du succès
de la Porsche 911, une voiture de sport dont 820.000 unités ont
été fabriquées jusqu’à ce jour, un nombre sans précédent pour
un véhicule de cette gamme.

Une réplique aussi spectacul aire que l’original !
l M
 atériaux de grande qualité,

NUL BESOIN
D’ÊTRE UN EXPERT
EN MODÉLISME !

en métal et plastique injecté
l Moteur reproduit jusque dans

les moindres détails

l Roues orientables par le volant
l Peinture fidèle au modèle original

FICHE TECHNIQUE

l V
 itres descendantes
l C
 apot moteur

et coffre avant ouvrants

Échelle

1/8

Longueur

50 cm

Largeur

18 cm

Hauteur

16 cm

Poids

8 Kg

l Phares et feux de stop

Avec les instructions détaillées « étape par étape », le montage
de votre Porsche 911 Carrera RS 2.7 sera un véritable jeu d’enfant.
l V
 ous trouverez dans chaque numéro des instructions simples et claires accompagnées

d’illustrations qui vous aideront à chaque étape du montage.
l Explications détaillées et astuces pratiques pour faciliter le montage.
l N
 otre service technique est à votre disposition pour toute réclamation ou pour le
remplacement de pièces défectueuses.
l P
 ièces prédécoupées prêtes à monter : pour garantir un assemblage parfait de chacune
des pièces de la maquette, nous utilisons les techniques de coupe les plus modernes.

Remarque : les éléments ici présentés sont susceptibles d’être modifiés en raison de contraintes techniques indépendantes de notre volonté. Produit destiné aux adultes.
Non recommandé aux enfants âgés de moins de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. Les éléments de la maquette sont réalisés en métal et en plastique injecté. Piles non fournies.

Découvrez la passionnante
histoire de Porsche
Riches en contenu et en illustrations, les fascicules de la collection relatent
l’histoire de la marque emblématique de Stuttgart ainsi que la genèse
et le parcours de son modèle légendaire, la 911.

ABONNEZ-VOUS ET PROFITEZ
DE CES
EXCLUSIFS

CADEAUX*

1er cadeau

Trois magnifiques posters
Grâce à la beauté et à la
polyvalence de ses modèles, ainsi
qu’à l’innovation technologique
constante, Porsche est l’une des
marques les plus emblématiques
dans le monde du sport automobile.
Recevez dès à présent trois
magnifiques posters mettant en
valeur l’élégance et la sportivité
de trois des modèles les plus
emblématiques de la marque:
la Porsche 911, la 911 Carrera RS
et la 911 Turbo Coupé.

L’histoire de Porsche
Plongez dans l’histoire de la marque
de voitures de sport par excellence.
Un voyage passionnant dans le
temps, des origines à nos jours,
en passant par les différentes
étapes qui ont marqué l’histoire
de la marque.

La Porsche 911 dans
les moindres détails

2e cadeau

Une section entièrement consacrée
à ce modèle mythique. Sa conception,
le projet, les différentes évolutions et
versions, sa participation aux courses
automobiles, les propriétaires
célèbres...

Redécouvrez l’emblématique sportive
avec cette belle reproduction
maniable à l’échelle 1/43.

La Porsche 911 Carrera

3e cadeau

La vitrine de présentation
Étape par étape
Grâce aux instructions et
photographies détaillées de chaque
étape du processus, le montage
de votre Porsche 911 sera un
véritable jeu d’enfant. En suivant
les explications précises étape par
étape, vous verrez votre Porsche
911 Carrera se transformer en
une maquette digne des meilleurs
modélistes.

Légère et pratique, cette vitrine mettra en
valeur votre Porsche 911 Carrera pour que
vous puissiez mieux l’admirer. La partie
supérieure entièrement transparente vous
permettra de contempler tous les détails
et la qualité de finition de cette superbe
réplique à l’échelle 1/8. Un complément
idéal pour protéger votre maquette et la
mettre en valeur.
(Vitrine fournie vide. Échelle 1/8)
Dimensions de la vitrine : 73 x 28 x 34 cm environ
Offre destinée aux abonnés
En cas de rupture de stock des cadeaux pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’éditeur les remplacera par d’autres cadeaux aux caractéristiques similaires ou supérieures.

Note de l’éditeur : les illustrations ici présentées sont susceptibles d’être modifiées pour des raisons indépendantes de notre volonté.

Dimensions : 45 x 31 cm

OFFRE PREMIUM

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS
Recevez ces magnifiques répliques de la Porsche 911 Turbo 3,3 Targa
et de la 911 GT2 à l’échelle 1/18.
POUR SEULEMENT

Complétez votre collection Porsche !

1,05
€

SUPPLÉMENTAIRES
PAR NUMÉRO*

PORSCHE 911
TURBO 3,3 TARGA (1987)
Une autre légende de
la marque de Stuttgart.
La 911 Turbo Targa fait partie
des plus prestigieuses
voitures de sport. Beauté
et agressivité se sont
rarement aussi bien associées
dans une voiture de sport.
Cette réplique à l’échelle
1/18 que nous vous offrons
présente un niveau de détail
élevé : portières, capot et
hayon du coffre ouvrables,
habitacle fidèle l’original,
roues mobiles…
(Avec le 11ème envoi)

ÉCHELLE

Visuels non contractuels.
L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la parution en cas de mévente

1/18

PORSCHE 911 GT2
(2007)

*En souscrivant à cette offre additionnelle de 1,05 € supplémentaires par envoi à partir du nº4, vous
recevrez ces miniatures à l’échelle 1/18 de Porsche avec vos envois nº 11 et 19. Ceci est une offre
facultative, réservée aux personnes ayant souscrit ou choisissant de souscrire un abonnement à la
collection. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.

Sans aucun doute, l’un des véhicules
phares les plus récents de la marque
allemande. Avec plus de 500 ch de
puissance et ses impressionnants
profils aérodynamiques, cette
voiture est un rêve à la portée de
quelques privilégiés. Grâce à cette
impressionnante miniature à l’échelle
1/18, vous pourrez également profiter
de cette œuvre d’art.
(Avec le 19ème envoi)

