CONSTRUISEZ PAS À PAS VOTRE YAMAHA YZR -M1

SI SON APPELLATION OFFICIELLE EST YZR-M1,
POUR TOUT LE MONDE C’EST LA « M1 »

EN COLLABORATION AVEC

AVEC CHAQUE FASCICULE VOUS RECEVREZ UNE OU PLUSIEURS PIÈCES POUR
ASSEMBLER VOTRE MAQUETTE ET VOUS DÉCOUVRIREZ TOUS LES DÉTAILS DU
MONTAGE PAS À PAS ACCOMPAGNÉS D’ILLUSTRATIONS ET D’INFORMATIONS
CLAIRES AFIN DE RÉUSSIR VOTRE MODÈLE.
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Des instructions détaillées
et claires accompagnées
de photographies pour
un montage facile de la
maquette de la YZR-M1.

NOTE : L’aspect des pièces
illustrées sur ces pages
peut être légèrement différent
avec ce fascicule. La photo des pièces fournies
correspond au prototype. de la moto montrée ici

A
A

Coque arrière portant les décalques
personnalisés et selle en plastique souple

A. carénage supérie
ur

Pièces fournies

Le guidon et les leviers
sont reproduits jusqu’aux
moindres détails

Le pas à pas

MONTAGE
FACILE

CARÉNAGE SUPÉRIEUR
1. PAS À PAS
CONSTRUISEZ VOTRE

YAMAHA YZR-M1
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Les grands moments de la
Yamaha de Valentino et tous
les Grands Prix de 2016.
Les caractéristiques de la
moto, les styles de pilotage
et les plus beaux circuits
du MotoGP.

Carénage avec le numéro
de course et la décoration
parfaitement reproduite

La fourche reproduit le débattement
de la vraie suspension
Fourche avant et amortisseur
arrière mobiles imitant
les débattements des
suspensions réelles

Les grands moments
de la YZR-M1

10

e 20 mars 2016, sur le
circuit de Losail, la
saison de MotoGP débuta
par le GP du
Qatar. La treizième
édition
de
ce
Grand Prix fut
disputée sur piste sèche,
par une températu re
extérieure de 21°C et,
comme il est de tradition, de nuit et sous la
lumière des projecteur
s.
La YZR-M1 se montra
d’entrée comme la moto
la
plus rapide : Jorge Lorenzo
conquit la pole position à la moyenne de
169 km/h et avec un temps
au
tour
de
1
min
54
sec
543. Il signa la victoire
comme le
meilleur
tour
avec 1 min 54 sec 927
et relégua son adversaire
le plus dangereux à
2 sec 019. Pour sa part,
Valentino Rossi décrocha une très honorable
quatrième place à seulement 2 sec 387 de son
coéquipier.

La magie apparut
soudainement
en 2004 dès la
première et
incroyable saison
de Valentino sous
les couleurs de la
firme de Iwata.

L

LA SAISON 2016
COURSE PAR COUR
SE
LE GP DU QATAR :

plus de dix ans.

Année après année,
la Yamaha YZR-M1 a
constamment été améliorée
afin de l’adapter à l’évolution
normale de la
compétitio
n
comme
aux changements
de règlement. C’est
pourquoi
la
YZR-M1
2016 se distingue nettement de
la moto avec laquelle
Valentino
a débuté son aventure
au cours de l’hiver 2003-2004
.
À cette époque, le
projet MotoGP de la
marque
japonaise se heurtait
à de graves
difficultés
.
Depuis
le passage en 2000
de la catégorie
reine
aux moteurs de 1000 cm3 et
à quatre temps, Yamaha
avait
connu peu de bons
résultats et de moments
de
satisfaction et ce, malgré
une bonne conception,
une
bonne équipe et une
succession de grands
pilotes.
Pourtant, le recruteme
nt de Valentino Rossi
et de
son entourage allait
changer l’histoire du
Championnat du monde de
Vitesse. Yamaha et bien
sûr,
la YZR-M1, inaugurère
nt une série de victoires
qui
s’est prolongée jusqu’à
nos jours, c’est-à-dire
pendant
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LES GRANDES HEURE

S DE LA YAMAHA YZR-M

1

La carrière sportive du
« Docteur » ; vingt ans
de victoires et de duels
passionnants qui sont
entrés dans l’histoire
de la compétition
motocycliste.

valentino

DANS LE FASCICULE
LES GRANDS MOMENTS DE LA YZR-M1
Le Grand Prix d’Argentine 2016.

2

LE

1/4

LARGEUR : 18CM
HAUTEUR : 29,6CM

VALENTINO
En 2004, Rossi mène sa Yamaha à la victoire lors
de la première course de la saison à Welkom
en Afrique du Sud.

POIDS : 4,5 KG ENV.

Roues
tournantes
sur leur axe

LA MOTO DE VALENTINO ROSSI

DE LA MOTO
IL DOTTORE, LE MYTHE

ÉCHEL

LONGUEUR : 54CM

Chaîne de transmission attachée
au pignon de sortie du bloc moteur

Disques de frein
solidaires des roues

Fabriquée en métal et en ABS pour imiter
parfaitement les matériaux originaux

Les photos présentées ici peuvent être légèrement différentes des reproductions définitives. Modèles de haute qualité en métal et plastique injecté.
Objets de collection pour adultes non recommandés pour les personnes de moins de 14 ans.

FABRIQUÉE EN MÉTAL ET EN ABS POUR IMITER PARFAITEMENT LES MATÉRIAUX ORIGINAUX

ET EN PLUS 2 CADEAUX SPÉCIAUX

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES

Construisez la moto de

VALENTINO ROSSI

DANS LE FASCICULE 2

VALENTINO ROSSI

DIMENSIONS
DE LA
MAQUETTE

UNE REPRODUCTION
PARFAITE DE
LA YAMAHA YZR-M1
DE VALENTINO ROSSI,
ENGAGÉE DANS LE
CHAMPIONNAT DU
MONDE MOTOGP 2016

Dans Nos prochains numéros :
Construisez la moto de

Pneus en
caoutchouc

IL DOTTORE, LE MYTHE DE LA MOTO

CONSTRUISEZ VOTRE YZR-M1
Pneu avant de 17 pouces et bulle.

MAGNIFIQUES CADEAUX *
r

1e u
a
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LA BOÎTE DE
RANGEMENT
Facile et pratique, elle vous
permettra de ranger les
fascicules de votre collection et
de les avoir toujours à portée
de main !

uniquement en choisissant le prélèvement automatique

LA CASQUETTE VR46
Rejoignez les fans de Valentino avec
cette casquette officielle.
Taille unique

LE GRAND
PARAPLUIE
Profitez des courses en vous
abritant sous ce magnifique
parapluie, au design exclusif.

Produit Officiel

Dimensions : 30 x 24 cm environ

Produit Officiel

AVEC
EN COLLABORATION
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Construisez la moto de

VALENTINO ROSSI

LE MUG DE VALENTINO

IL DOTTORE, LE MYTHE
DE LA MOTO

Les grandes heures de la YZR-M1
Le Grand Prix des Amériques 2014.
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VALENTINO
Un freinage tardif d’anthologie.
Le record de points.

Complétez votre collection
Valentino avec ce magnifique mug.
Matériau : porcelaine
Produit Officiel

CONSTRUISEZ VOTRE YZR-M1
Réservoir, emblèmes Yamaha
et tournevis de précision.

LE HAUT-PARLEUR BLUETOOTH

Visuels non contractuels. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la parution en cas de mévente.
Société Éditrice: Editorial Planeta DeAgostini, S.A.U. Avenida Diagonal, n°662-664, 08034 Barcelona.
Registro Mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscription 1a.
Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Ceci n’est pas un jouet. Maquette complète en 91 numéros.

EN COLLABORATION
AVEC

Valentino_BU_Lz_Francia_DS.indd 1
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Recevez le spectaculaire et exclusif haut-parleur
Bluetooth de Valentino.

26/04/2018 10:04

Produit Officiel

...et bien
plus
encore !
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OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS *
Recevez cette impressionnante vitrine pour la YAMAHA YZR-M1 de VALENTINO ROSSI
Dans cette vitrine, vous
pourrez exposer votre
maquette à l’échelle 1/4
de la moto pilotée en 2016
par « Il Dottore ».
Le modèle reposant sur la
base et la béquille bénéficiera
ainsi d’une présentation
exceptionnelle. Vitrine éclairée
par LED et surface réfléchissante
avec effet miroir : des détails qui
mettront votre maquette encore
plus en valeur.

Pour

€
r
1,3pl0
us pa
de
éro*
num

Dimensions de la vitrine : 70 x 28 x 35 cm environ
(Vitrine livrée vide)
EN COLLABORATION AVEC

www.altaya.fr

Visuels non contractuels. En cas d’indisponibilité d’un de ces articles ou en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l’éditeur, ces cadeaux seront remplacés par un autre de qualité égale ou supérieure.
* Offre réservée aux abonnés.

*Pour seulement 1,30 € de plus par numéro (à partir du n° 4) vous recevrez cette magnifique vitrine avec votre 17e envoi qui vous permettra
d’exposer votre Yamaha YZR-M1 à l’échelle 1/4. Cette offre est réservée aux abonnés. En cas de non disponibilité de cette vitrine ou pour toute
autre raison indépendante de la volonté de l’éditeur, celle-ci sera remplacée par un autre objet de valeur égale ou supérieure.
Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.
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e 20 mars 2016, sur le
circuit de Losail, la
saison de MotoGP débuta
par le GP du
Qatar. La treizième édition
de ce Grand Prix fut
disputée sur piste sèche,
par une températu re
extérieure de 21°C et,
comme il est de tradition, de nuit et sous la
lumière des projecteur
s.
La YZR-M1 se montra
d’entrée comme la moto
la
plus rapide : Jorge Lorenzo
conquit la pole position à la moyenne de
169 km/h et avec un temps
au tour de 1 min 54 sec
543. Il signa la victoire
comme le meilleur tour
avec 1 min 54 sec 927
et relégua son adversaire
le plus dangereux à
2 sec 019. Pour sa part,
Valentino Rossi décrocha une très honorable
quatrième place à seulement 2 sec 387 de son
coéquipier.

Les grands moments de la
Yamaha de Valentino et tous
les Grands Prix de 2016.
Les caractéristiques de la
moto, les styles de pilotage
et les plus beaux circuits
du MotoGP.

La magie apparut
soudainement
en 2004 dès la
première et
incroyable saison
de Valentino sous
les couleurs de la
firme de Iwata.

L

LA SAISON 2016
COURSE PAR COUR
SE
LE GP DU QATAR :

Année après année,
la Yamaha YZR-M1 a
constamment été améliorée
afin de l’adapter à l’évolution
normale de la compétitio
n comme aux changeme
nts
de règlement. C’est pourquoi
la YZR-M1 2016 se distingue nettement de
la moto avec laquelle
Valentino
a débuté son aventure
au cours de l’hiver 2003-2004
.
À cette époque, le
projet MotoGP de la
marque
japonaise se heurtait
à de graves difficultés
. Depuis
le passage en 2000
de la catégorie reine
aux moteurs de 1000 cm3 et
à quatre temps, Yamaha
avait
connu peu de bons
résultats et de moments
de
satisfaction et ce, malgré
une bonne conception,
une
bonne équipe et une
succession de grands
pilotes.
Pourtant, le recruteme
nt de Valentino Rossi
et de
son entourage allait
changer l’histoire du
Championnat du monde de
Vitesse. Yamaha et bien
sûr,
la YZR-M1, inaugurère
nt une série de victoires
qui
s’est prolongée jusqu’à
nos jours, c’est-à-dire
pendant
plus de dix ans.

Carénage avec le numéro
de course et la décoration
parfaitement reproduite

La fourche reproduit le débattement
de la vraie suspension
Fourche avant et amortisseur
arrière mobiles imitant
les débattements des
suspensions réelles

Les grands moments
de la YZR-M1
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« Docteur » ; vingt ans
de victoires et de duels
passionnants qui sont
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de la compétition
motocycliste.
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VALENTINO
En 2004, Rossi mène sa Yamaha à la victoire lors
de la première course de la saison à Welkom
en Afrique du Sud.
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DE LA
MAQUETTE
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LARGEUR : 18CM
HAUTEUR : 29,6CM
POIDS : 4,5 KG ENV.

Roues
tournantes
sur leur axe

IL DOTTORE, LE MYTHE DE LA MOTO

CONSTRUISEZ VOTRE YZR-M1
Pneu avant de 17 pouces et bulle.

Disques de frein
solidaires des roues

Chaîne de transmission attachée
au pignon de sortie du bloc moteur
Fabriquée en métal et en ABS pour imiter
parfaitement les matériaux originaux

Les photos présentées ici peuvent être légèrement différentes des reproductions définitives. Modèles de haute qualité en métal et plastique injecté.
Objets de collection pour adultes non recommandés pour les personnes de moins de 14 ans.
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LE
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UNE REPRODUCTION
PARFAITE DE
LA YAMAHA YZR-M1
DE VALENTINO ROSSI,
ENGAGÉE DANS LE
CHAMPIONNAT DU
MONDE MOTOGP 2016
LA MOTO DE VALENTINO ROSSI

MAGNIFIQUES CADEAUX *

LA BOÎTE DE
RANGEMENT
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Facile et pratique, elle vous
permettra de ranger les
fascicules de votre collection et
de les avoir toujours à portée
de main !

FABRIQUÉE EN MÉTAL ET EN ABS POUR IMITER PARFAITEMENT LES MATÉRIAUX ORIGINAUX

ET EN PLUS 2 CADEAUX SPÉCIAUX
uniquement en choisissant le prélèvement automatique

LA CASQUETTE VR46
Rejoignez les fans de Valentino avec
cette casquette officielle.

LE GRAND
PARAPLUIE

Taille unique

Profitez des courses en vous
abritant sous ce magnifique
parapluie, au design exclusif.

Produit Officiel
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...et bien
plus
encore !

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS *

Complétez votre collection
Valentino avec ce magnifique mug.

Recevez cette impressionnante vitrine pour la YAMAHA YZR-M1 de VALENTINO ROSSI

Matériau : porcelaine
Produit Officiel

Dans cette vitrine, vous
pourrez exposer votre
maquette à l’échelle 1/4
de la moto pilotée en 2016
par « Il Dottore ».
Le modèle reposant sur la
base et la béquille bénéficiera
ainsi d’une présentation
exceptionnelle. Vitrine éclairée
par LED et surface réfléchissante
avec effet miroir : des détails qui
mettront votre maquette encore
plus en valeur.

LE HAUT-PARLEUR BLUETOOTH

EN COLLABORATION
AVEC

Visuels non contractuels. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la parution en cas de mévente.
Société Éditrice: Editorial Planeta DeAgostini, S.A.U. Avenida Diagonal, n°662-664, 08034 Barcelona.
Registro Mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscription 1a.
Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Ceci n’est pas un jouet. Maquette complète en 91 numéros.
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Dimensions de la vitrine : 70 x 28 x 35 cm environ
(Vitrine livrée vide)
EN COLLABORATION AVEC

www.altaya.fr

Visuels non contractuels. En cas d’indisponibilité d’un de ces articles ou en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l’éditeur, ces cadeaux seront remplacés par un autre de qualité égale ou supérieure.
* Offre réservée aux abonnés.

*Pour seulement 1,30 € de plus par numéro (à partir du n° 4) vous recevrez cette magnifique vitrine avec votre 17e envoi qui vous permettra
d’exposer votre Yamaha YZR-M1 à l’échelle 1/4. Cette offre est réservée aux abonnés. En cas de non disponibilité de cette vitrine ou pour toute
autre raison indépendante de la volonté de l’éditeur, celle-ci sera remplacée par un autre objet de valeur égale ou supérieure.
Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.
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FABRIQUÉE EN MÉTAL ET EN ABS POUR IMITER PARFAITEMENT LES MATÉRIAUX ORIGINAUX

ET EN PLUS 2 CADEAUX SPÉCIAUX

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES

Construisez la moto de

VALENTINO ROSSI

DANS LE FASCICULE 2

VALENTINO ROSSI

DIMENSIONS
DE LA
MAQUETTE

UNE REPRODUCTION
PARFAITE DE
LA YAMAHA YZR-M1
DE VALENTINO ROSSI,
ENGAGÉE DANS LE
CHAMPIONNAT DU
MONDE MOTOGP 2016

Dans Nos prochains numéros :
Construisez la moto de

Pneus en
caoutchouc

IL DOTTORE, LE MYTHE DE LA MOTO

CONSTRUISEZ VOTRE YZR-M1
Pneu avant de 17 pouces et bulle.

MAGNIFIQUES CADEAUX *
r

1e u
a
cade

LA BOÎTE DE
RANGEMENT
Facile et pratique, elle vous
permettra de ranger les
fascicules de votre collection et
de les avoir toujours à portée
de main !

uniquement en choisissant le prélèvement automatique

LA CASQUETTE VR46
Rejoignez les fans de Valentino avec
cette casquette officielle.
Taille unique

LE GRAND
PARAPLUIE
Profitez des courses en vous
abritant sous ce magnifique
parapluie, au design exclusif.

Produit Officiel

Dimensions : 30 x 24 cm environ

Produit Officiel

AVEC
EN COLLABORATION

26/04/2018 13:26
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DANS LE FASCICULE 3

Construisez la moto de

VALENTINO ROSSI

LE MUG DE VALENTINO

IL DOTTORE, LE MYTHE
DE LA MOTO

Les grandes heures de la YZR-M1
Le Grand Prix des Amériques 2014.

E

ÉCHELL

3
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VALENTINO
Un freinage tardif d’anthologie.
Le record de points.

Complétez votre collection
Valentino avec ce magnifique mug.
Matériau : porcelaine
Produit Officiel

CONSTRUISEZ VOTRE YZR-M1
Réservoir, emblèmes Yamaha
et tournevis de précision.

LE HAUT-PARLEUR BLUETOOTH

Visuels non contractuels. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la parution en cas de mévente.
Société Éditrice: Editorial Planeta DeAgostini, S.A.U. Avenida Diagonal, n°662-664, 08034 Barcelona.
Registro Mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscription 1a.
Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Ceci n’est pas un jouet. Maquette complète en 91 numéros.

EN COLLABORATION
AVEC
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F003_FR_Yamaha Rossi V1.indd

1

Recevez le spectaculaire et exclusif haut-parleur
Bluetooth de Valentino.

26/04/2018 10:04

Produit Officiel

...et bien
plus
encore !
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OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS *
Recevez cette impressionnante vitrine pour la YAMAHA YZR-M1 de VALENTINO ROSSI
Dans cette vitrine, vous
pourrez exposer votre
maquette à l’échelle 1/4
de la moto pilotée en 2016
par « Il Dottore ».
Le modèle reposant sur la
base et la béquille bénéficiera
ainsi d’une présentation
exceptionnelle. Vitrine éclairée
par LED et surface réfléchissante
avec effet miroir : des détails qui
mettront votre maquette encore
plus en valeur.

Pour

€
r
1,3pl0
us pa
de
éro*
num

Dimensions de la vitrine : 70 x 28 x 35 cm environ
(Vitrine livrée vide)
EN COLLABORATION AVEC

www.altaya.fr

Visuels non contractuels. En cas d’indisponibilité d’un de ces articles ou en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l’éditeur, ces cadeaux seront remplacés par un autre de qualité égale ou supérieure.
* Offre réservée aux abonnés.

*Pour seulement 1,30 € de plus par numéro (à partir du n° 4) vous recevrez cette magnifique vitrine avec votre 17e envoi qui vous permettra
d’exposer votre Yamaha YZR-M1 à l’échelle 1/4. Cette offre est réservée aux abonnés. En cas de non disponibilité de cette vitrine ou pour toute
autre raison indépendante de la volonté de l’éditeur, celle-ci sera remplacée par un autre objet de valeur égale ou supérieure.
Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.
27/4/18 11:59

Construisez la moto de

VALENTINO ROSSI
IL DOTTORE, LE MYTHE DE LA MOTO

EN COLLABORATION AVEC
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