L’histoire d’une légende

Découvrez l’histoire du Transporter
des origines à nos jours.

En 1947, un importateur néerlandais de
voitures, Ben Pon, visite l’usine Volkswagen
de Wolfsburg. Il en ressort fasciné par un
type de véhicule très particulier, servant
à transporter les pièces d’un bout à l’autre de
l’usine. Muni d’une petite cabine, d’un plateau
et d’un moteur à l’arrière, l’engin inspire Ben
Pon, qui croque un dessin sur son carnet. De
ce dessin naîtra un an plus tard le projet qui
donnera naissance au Volkswagen Transporter.
Ce véhicule aux multiples facettes
connaîtra un succès planétaire aussi bien pour
le transport de voyageurs ou de marchandises
que pour un usage familial. Son design
unique et son moteur fiable, dérivé de celui
de la Coccinelle, seront les clés d’une réussite
commerciale et d’estime exceptionnelle !

Au fil des années, le
Transporter a donné naissance
à différentes générations qui,
malgré la modernisation du
concept, ont conservé l’esprit
original d’un véhicule polyvalent
utilisable par tout le monde.

Explorez le monde du Transporter, vous serez surpris !

Découvrez toutes les versions spéciales du Combi.

Vous pouvez maintenant construire votre Volkswagen
Transporter dans sa version « Samba Bus » avec 23 fenêtres et son
inimitable peinture rouge et blanche. L’occasion rêvée de posséder chez vous
ce joyau en collectionnant les fascicules et en construisant, pas à pas, cette
superbe reproduction à l’échelle 1/8 du bus Volkswagen Samba original.

Une reproduction soignée dans les moindres détails
Construction facile avec instructions « pas à pas »
• Dans chaque fascicule, vous trouverez des consignes simples et claires, accompagnées d’illustrations afin de vous
venir en aide à chaque étape du montage de votre maquette.
• Des explications détaillées et des astuces utiles pour un montage réussi.
• Un service d’assistance technique est à votre disposition pour toute réclamation et le remplacement de pièces.
• Pièces prédécoupées à assembler : pour garantir le parfait assemblage de chaque pièce de la maquette, nous avons
utilisé les techniques de découpage les plus modernes.

Volant mobile

Faites pivoter les roues avant de votre bus
Samba en actionnant le volant.

Intérieur fidèle

L’aménagement intérieur du bus Volkswagen
Samba est fidèlement reproduit, du tableau
de bord à la roue de secours !

Détails réalistes

La carrosserie est reproduite dans
les moindres détails.

Les phares s’allument

Matériaux de haute qualité

Les éléments de la carrosserie sont réalisés en métal,
ce qui confère une grande solidité au modèle réduit.

Les phares et les feux arrière s’allument,
comme sur une vraie voiture.

Tous les accessoires

Siège inclinable, toit ouvrant, portières… Tout
fonctionne comme dans le modèle d’origine !

Échelle
Pratique pour accéder à la galerie et
arrimer correctement les bagages.

Deux valises et une planche de surf
Réalisées dans le style de l’époque, ces valises et cette planche sont des détails
indispensables pour compléter la maquette en y ajoutant une touche de loisir et d’aventure.

Construisez cette reproduction fidèle du bus Samba, avec ses 23 fenêtres
et son toit panoramique, sans aucun doute
le modèle le plus emblématique
du véhicule imaginé
par Ben Pon.

Planche de surf
Un détail indispensable qui complète
la maquette en y ajoutant une touche
de loisir et d’aventure.

Deux valises
Réalisées dans le style de
l’époque, ces deux valises
complètent la maquette.

Le toit
Le toit ouvrant caractéristique
de ce modèle est réalisé dans
un matériau textile qui imite
à la perfection la toile originale
et se plie de la même façon.

Galerie porte-bagages
Un équipement obligatoire
pour voyager loin et
longtemps en emportant tout
ce qui est nécessaire.

Échelle
Pratique pour accéder
à la galerie et arrimer
correctement les
bagages.

La carrosserie
Tous les éléments de la carrosserie
sont réalisés en métal, ce qui
apporte une excellente finition
et confère une grande solidité au
modèle réduit tout en participant
à son réalisme.

Les fenêtres
Les fenêtres avant sont
coulissantes, ce qui permet
de les ouvrir totalement ou
partiellement afin de donner
plus de réalisme au modèle
réduit.

Couleurs customisées.
La couleur des pièces de votre Combi
est inspirée de la couleur originale
du modèle VW Samba Bus conservé
dans le musée de Wolfsburg.
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CARROSSERIE

EN MÉTAL
POIDS : 8 Kg

Collection complète en 120 numéros

Les portières
Les éléments mobiles comme
les portières sont montés
sur des charnières métalliques
qui assurent un maintien
et un ajustement parfaits.

L’intérieur
La sellerie des sièges présente les textures
et coloris du modèle original et les finitions
des garnitures des portières, de l’intérieur
de la carrosserie et du plancher sont
identiques à celles du modèle réel.

Les roues
Les roues sont constituées d’une jante en métal
et d’un pneumatique qui reproduit non
seulement le dessin de la bande de roulement,
mais également les détails tels que la marque
ou les dimensions sur le flanc.

Visuels non contractuels. Produits destinés 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. Collection complète en 120 numéros. Prix nº 1 : 0,50 € , nº 2 : 4,99 € , nº 3 et suivants : 10,99 € . Prix total : 1 302,30 €
Société Éditrice : Editorial Planeta DeAgostini, S.A.U. Avenida Diagonal, nº 662-664, 08034 Barcelona. Registro Mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscripción 1ª.

Assemblez pas à pas le modèle
réduit du Volkswagen Samba

Les fascicules
Les fascicules de la collection, au contenu documenté et richement illustré
de nombreuses photographies, racontent l’histoire de la prestigieuse marque
Volkswagen et son influence sociale et culturelle sur plusieurs générations.

Commandez et recevez
ces magnifiques cadeaux* !
1er cadeau
Le jeu de 3 posters

L’univers Volkswagen
L’histoire complète du Volkswagen Transporter, des premiers
prototypes des années 1960 au modèle actuel. Descriptions
détaillées de tous les modèles et versions, illustrées avec des
photographies originales et surprenantes. Le Volkswagen Type 2
est une véritable icône du monde de l’automobile mais
également de la culture populaire.
Cette rubrique montre comment, au fil
de l’histoire, au-delà du simple
véhicule, le Combi est également
devenu un mode de vie.

En famille, avec des amis, en solitaire ou pour vivre de
grandes aventures, le Combi Volkswagen est devenu
au fil des générations synonyme de liberté. Ces images
captent toute la magie d’un véhicule emblématique de
l’histoire de l’automobile.
Dimensions : 41 x 35 cm environ

2e cadeau
Boîte de rangement

Montage pas à pas
Le montage de cette maquette
spectaculaire sera facilité par les
instructions de montage fournies dans
chaque fascicule. Petit à petit, grâce
à des explications détaillées, plans
et photographies de chaque étape
vous aideront à construire facilement
votre Volkswagen Combi Split Samba.
Réalisez un modèle réduit digne des
meilleurs modélistes professionnels.

3e cadeau

Cette boîte est réservée au
rangement des pièces et des
accessoires de montage
du Combi Split Samba.

Tasse en métal
Volkswagen

Dimensions : 16,5 x 12,5 x 3 cm environ

Dimensions : 9,5 x 8,5 cm

Tasse utilisable d’une
capacité de 500 ml.

4e cadeau
La vitrine d’exposition
Cette vitrine pratique, légère et très
résistante vous permettra
d’admirer votre Combi Split Samba.
Grâce à son couvercle totalement
transparent, contemplez tous les
détails et la qualité de votre modèle
réduit. Le complément idéal pour
votre maquette !
Dimensions : 70 x 40 x 28 cm environ
La vitrine est livrée vide

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.

Recevez ce fantastique cadeau
EN CHOISISSANT LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

1/24

Miniature
de la VW T1
Profitez de cette magnifique
miniature du VW Combi T1
à l’échelle 1/24 réalisée en
métal.
Une reproduction parfaite
pour compléter la collection
Montez votre Combi Split
Samba.

réservée aux abonnés
Vous recevrez ces magnifiques miniatures à l’échelle 1/43
d’autres modèles du Volkswagen Combi, un véhicule qui
a évolué depuis sa création en 1948.

Volkswagen Bus Type 1b (1959)
Peut-être le joyau de la couronne des Combi avec
son V frontal, le célèbre « Split ». Un modèle
authentique pour les fans les plus exigeants !

Échelle

1/43

• soit par prélèvement

automatique
sur votre compte bancaire ;

• soit par prélèvement

automatique
sur votre carte bancaire.

Pour
seulement

Offre premium

Volkswagen Bus Type 2b (1976)
Jamais un véhicule n’a été autant associé au voyage
et à la découverte du monde que le Combi. Dans sa
version Bus, il pouvait accueillir plus de dix personnes.

Pour une gestion plus facile
de vos envois, nous vous
proposons de régler vos colis
par prélèvement automatique
en choisissant l’une de ces deux
options :

0,50
€

de plus*
par numéro

Volkswagen CD Type 2b (1981)
Comme la version T1, la version T2 modèle CD pouvait
servir de pick-up. Dans cette configuration, la double
cabine offrait un habitacle plus pratique.

Volkswagen T3 Bus (1979)
Le T3 arrive en 1979 avec un moteur refroidi par air.
Le style évolue et, avec le temps, le T3 rejoindra les
classiques de l’automobile pour être aujourd’hui parmi
les plus recherchés.

* En souscrivant à cette offre additionnelle de 0,50€ supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous recevrez ces magnifiques miniatures avec vos envois no 9, 14, 19 et 23.
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.

Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres
d’une valeur égale ou supérieure. Visuels non contractuels.

Échelle

