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Collectionnez les fourgonnettes des grands champions de rallye
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Vivez l’âge d’or des rallyes !
e rallye est un sport
d’équipe. En plus
d’abriter un pilote et un
copilote, chaque voiture
peut compter sur le soutien d’une
équipe nombreuse au sein de
laquelle se démarque le travail
des mécaniciens. Aujourd’hui, la
mise au point, les réglages et la
réparation des voitures ont lieu
au parc d’assistance, un espace

fixe où stationnent les fourgons
avec tout le matériel nécessaire
pour assister les voitures de
compétition. Pourtant, au temps
de l’âge d’or du rallye, les parcs
d’assistance n’existaient pas
et les fourgons attendaient
les voitures à la fin de chaque
spéciale. À l’époque, les
mécaniciens disputaient un
« rallye parallèle » au volant

de leur fourgon transformé
en garage sur roues. Ils se
déplaçaient d’étape en étape
en passant par des routes
alternatives, et attendaient
l’arrivée des voitures pour réaliser
des travaux d’entretien, changer
les pneus ou faire des réparations.
Un dur labeur caractérisé par des
kilomètres de circuit, de longues
attentes au bord d’un fossé ou

aux alentours d’une stationservice, et sous des conditions
climatiques parfois défavorables.
Leur travail se révélait d’autant
plus complexe lorsque les
voitures arrivaient, toujours en
course contre-la-montre.
Avec cette collection, vous
revivrez les meilleurs moments
des rallyes classiques à

travers les fourgons et véhicules
d’assistance les plus célèbres.
Minutieusement décorés et
appartenant aux équipes officielles
des principales marques, vous
découvrirez leurs caractéristiques
et les secrets des équipes
auxquelles ils prêtent leur service,
ainsi que des pilotes qui bénéficient
de leur assistance pour se hisser
sur les podiums.

Collectionnez les miniatures
les plus spectaculaires à
l’échelle 1/43 de ces véhicules
indispensables pour la logistique
des équipes de rallye, témoins
des plus grands exploits de
la discipline. Une collection
inédite, passionnante et
complémentaire à celle des
voitures de rallye proposée
à la même échelle.

UNE
COLLECTION
UNIQUE !

RALLYE DES GARRIGUES 1990
Accompagnés par leurs
véhicules d’assistance, les
mécaniciens de l’équipe Lancia
s’occupent de la Delta Integrale
de Bruno Saby.
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Pour la première
fois, découvrez
les véhicules
d’assistance
des plus grands
champions de rallye
dans une collection
exclusive.

CITROËN C35
TEAM PEUGEOT
TALBOT SPORT
3

CITROËN C35

FORD TRANSIT MK2

Belga Team
Team Renault Sport

SAVIEM SG2

Team Lancia Martini

FIAT DUCATO
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Team Peugeot Talbot Sport
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Fabriquées en métal et plastique injecté
Peintes à la main
E

E

Visuels non contractuels. Les éléments présentés ici peuvent varier pour des raisons techniques indépendantes de la volonté de l’éditeur. Produit destiné aux adultes.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. Les éléments de la collection sont réalisés en métal et en plastique injecté.
L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la collection ou d’en modifier l’ordre de parution si les circonstances l’exigent.

COLLECTIONNEZ LES FOURGONNETTES
DES GRANDS CHAMPIONS DE RALLYE

Miniatures fidèles
aux modèles originaux

100%

CITRÖEN JUMPER 2.8 HDI
Team Citroën Sport

Team Fiat Alitalia

FIAT 242

Des cadeaux
exclusifs !

UNE ŒUVRE ÉDITORIALE INÉDITE
Chaque fascicule comprend quatre sections grâce auxquelles
vous découvrirez l’univers des rallyes sous un angle original.

Abonnez-vous ou réservez la collection auprès
de votre marchand de journaux et recevez ces cadeaux exclusifs
LE PILOTE ET SON ÉQUIPE
Cette section relate l’univers du
rallye à travers l’histoire d’un
pilote et d’un co-pilote,
en insistant également sur
le rôle primordial joué par les
chefs d’équipe, les mécaniciens
et les ingénieurs.

1er cadeau

3 posters
Entre chaque épreuve, au parc d’assistance
durant les spéciales ou à la fin de la journée,
l’assistance des plus grandes voitures de
rallye a toujours répondu présent.
Retrouvez certaines de ces équipes
mythiques : Lancia Martini ou Fiat Alitalia.

»

Dimensions : 40 x 28 cm

VÉHICULE D’ASSISTANCE
Une superbe illustration
en couleurs du véhicule
d’assistance fourni avec
le fascicule, accompagnée
d’une fiche technique.

2e cadeau

Tasse Premium
Grande tasse ovale produite à partir de la 1re miniature
de cette collection. Devenez membre de l’équipe et
complétez votre collection.

CHRONIQUE DE LA SAISON
Un résumé complet et captivant
écrit par des journalistes
spécialisés et qui retrace
les événements marquants
qui ont ponctué chaque saison.
UNE COURSE MYTHIQUE
Une brève chronique de ce qui
fut la course la plus importante
de la saison aux yeux d’experts.

3e cadeau

ÉCHELLE

FIAT 242E de l’équipe Olio Fiat

1/43

»

Matériau : porcelaine

»

Miniature du fourgon d’assistance Fiat 242E
intégré à l’équipe Olio Fiat en 1976 et 1977 pour
les véhicules Fiat 124 Abarth et Fiat 131 Abarth.
Un modèle particulièrement rare qu’il est
désormais possible de se procurer
uniquement dans cette collection.

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

Les posters sont fournies dans une
pochette personnalisée.

CADEAUX SPÉCIAUX
En choisissant le prélèvement automatique,
vous recevrez en plus ces magnifiques cadeaux

Miniature fournie avec le nº 8
Peugeot 504 Break + le fascicule
Ce véhicule a assisté l’équipe légendaire
Esso, dont faisait partie entre autres
la Porsche 911, et a participé à des
ÉCHELLE
rallyes tels que le Monte-Carlo.

+

s d’assi

stance

E
ALLY
véhicule

Collecti

onnez

rgo
les fou

nnettes

nds
des gra

champi

rallye
ons de

8
K
BR EA
50 4 SPORT
OT
EO T
PE UGM ESSO PEUGE
TEA

Altaya

a.fr
www.altay

1/43

GRATUIT

Camion Fiat 683N porte-voitures
de l’équipe Lancia Alitalia
Un modèle de collection unique et très convoité
qui vous sera offert pour tout abonnement par
prélèvement automatique. Peu de collectionneurs
pourront résister à la tentation de compléter leur
collection avec cette miniature à l’échelle 1/43.

OFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

0,95
€

Citroën C35
Le légendaire Citroën C35, fourgon
d’assistance des véhicules Peugeot
205 Turbo 16, grands vainqueurs
du championnat du monde en
1985 et 1986. Ne manquez pas
l’opportunité de compléter
votre collection avec ce
modèle incontournable.

de plus*
par numéro

ÉCHELLE

1/18

Pour
seulement

8 cm
eur : 2
Longu

*En choisissant l’Offre Premium, je recevrai la Citroën C35 à l’échelle 1/18 pour seulement 0,95 € supplémentaire par numéro à partir du n° 4.
Ceci est une offre additionnelle, 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.
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