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Découvrez tous les secrets de la Ford GT de compétition, la voiture qui réussit
à battre les Ferrari au Mans.
Née pour vaincre, la Ford GT est
une authentique légende du sport
automobile des années 1960.
Et ce n’est pas pour rien qu’elle
fut quatre fois victorieuse aux 24
Heures du Mans entre 1966
et 1969.
Cette biplace à moteur V8 situé en
position centrale arrière naquit
d’un désaccord : la décision
d’Enzo Ferrari de rompre les
négociations avec Ford en vue de
la cession de l’emblématique

marque italienne à la
multinationale nord-américaine.
Après l’affront de Ferrari, Henry
Ford II, fils du fondateur de la
grande firme américaine, décida
de créer une voiture susceptible de
battre les prototypes italiens dans
la plus prestigieuse des courses
d’endurance de tous les temps :
les 24 Heures du Mans.
Une équipe d’ingénieurs
sélectionnés – dont Carroll Shelby,
associé de Ford dans la création

des célèbres Cobra – développa
la GT de compétition. Pour ce
modèle, ils utilisèrent un robuste
châssis monocoque en tôle d’acier
et un puissant moteur V8 de 4,7
litres semblable à celui qui équipait
les Ford Galaxie de la série nordaméricaine NASCAR.
La voiture fit ses débuts aux
24 Heures du Mans 1964, sans
succès toutefois. Après une série
d’améliorations qui n’empêchèrent
pas une nouvelle défaite de

l’équipe en 1965,
la GT réussit en 1966
à s’imposer pour la
première fois dans
la grande classique
française. Cette
victoire fut suivie
de trois autres
triomphes : en
1967, avec une
spectaculaire
Mk IV à carrosserie
allongée et moteur de
7 litres, et en 1968 et
1969, de nouveau avec sa
carrosserie originale et un
moteur de 4,9 litres.
En 2004 et en 2016 furent créées
deux nouvelles générations
de voitures Ford à hautes
performances qui suivirent les
traces du modèle original sur les
routes comme sur les circuits. En
2016, la version actuelle de la GT
est revenue au Mans, où elle a
triomphé dans sa catégorie.

La première Ford GT
dans sa version définitive.

Un authentique
prototype
`
de competition

ÉCHELLE
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Réalisée en métal et plastique injecté,
cette maquette est une reproduction
hautement détaillée de la Ford GT, l’un
des modèles les plus aboutis des courses
automobiles, avec quatre victoires
spectaculaires entre 1966 et 1969 lors
de la plus mythique d’entre elles :
les 24 Heures du Mans.
Vous trouverez dans vos fascicules des
instructions claires et précises facilitant
le montage « pas à pas » de votre
maquette, ainsi que les photos et
illustrations qui les accompagnent.
Le résultat sera spectaculaire !

MAQUETTE COMPLÈTE
EN 110 NUMÉROS

Le système de suspension
reproduit fidèlement le concept
original.

Le tableau de bord comporte
tous les instruments du modèle
réel ainsi que le volant et le
levier de vitesses.

Tous les détails de la voiture
réelle sont représentés, tels que
la suspension et les freins avant,
ou encore la roue de secours.

De nombreux éléments, tels
que les portières, les capots
ou encore les bouchons de
remplissage, sont fonctionnels
pour un plus grand réalisme.

La partie arrière reproduit
en détail le système
d’échappement, la boîte de
vitesses et les divers tuyaux et
canalisations.

Le moteur apparaît totalement
détaillé, depuis les carburateurs
du système d’alimentation
jusqu’aux fils de bougies et
autres éléments.

`

Une collection originale
dans le monde du modelisme !
Réalisée en métal et en plastique injecté, cette maquette extraordinaire
ravira tous les amateurs de modélisme, des plus expérimentés jusqu’aux
novices qui s’initieront avec elle à cette activité passionnante.
Grâce aux explications précises et aux photographies des étapes de
montage présentées chaque semaine dans le fascicule, il vous sera facile
de construire cette superbe maquette, et d’obtenir bien plus aisément
que vous ne le pensiez un résultat somptueux.

Ford GT
l

 Maquette statique avec carrosserie en métal

l

 Phares et feux stop fonctionnels

l

 Roues actionnées par le volant

l

P
 ortières avec mécanisme d’ouverture
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et de fermeture
l  Son du moteur
l  Reproduction fidèle et détaillée
du moteur original
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Longueur : 51 cm env.
Hauteur : 12,8 cm env.
Largeur : 22,2 cm env.
Poids : 8 kg

51 cm

Taille réelle

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.
Société Editrice : 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.
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Revivez les meilleurs moments
`
de la Ford GT en competition

Abonnez-vous
et recevez ces magnifiques
Cadeaux*

Les fascicules de cette collection, magnifiquement illustrés, vous
permettront de découvrir l’histoire de la mythique Ford GT, depuis
les premières phases de son développement jusqu’aux grandes courses
qui forgèrent son impressionnant palmarès.

La Ford GT :
endurance et vitesse
Tout au long de cette série, vous
apprendrez en détail toutes
les évolutions de la Ford GT de
compétition ainsi que sa version
homologuée pour la route et ses
deux descendantes : les Ford GT
de 2004 et 2016. Vous découvrirez
également les rivales de cette voiture
mythique et l’histoire de l’âge d’or
des épreuves d’endurance dans les
années 1960 et 1970, lorsque les
plus grandes marques luttaient pour
trouver la gloire dans des courses
semblables aux 24 Heures du Mans.

Votre 1er cadeau

3 posters
Recevez ces trois superbes posters
avec des images célèbres de la Ford GT.
Dimensions : 40 x 30 cm environ

Votre 3e cadeau

La Ford GT Mk II de 1966
Votre 2e cadeau

Le mug officiel
de la collection
Pas A` pas
Le montage de cette maquette
spectaculaire sera facilité par
les instructions fournies dans
chaque fascicule. Petit à petit,
grâce à des explications détaillées,
accompagnées d’astuces
intéressantes et abondamment
illustrées, vous verrez avec un
réel plaisir votre Ford GT prendre
forme, jusqu’à devenir une
maquette digne des réalisations
des meilleurs modélistes.

OMPLÈTE
MAQUETTE C
ÉROS
EN 110 NUM

Une réplique au 1/43 de la Ford GT qui a marqué
l’histoire en stoppant l’hégémonie de Ferrari
en remportant l’épreuve des 24 Heures du Mans lors
du célèbre triplé de Ford de 1966.

Une superbe tasse aux
couleurs de votre Ford GT.

ÉCHELLE

1/43
Votre 4e cadeau
ÉCHELLE

1/43
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.

La Ford GT Mk IV de 1967
Une miniature au 1/43 de la Ford GT qui a
confirmé la domination de Ford sur les Ferrari
en 1967. C’est également celle qui a complèté
le plus de tours du circuit de la Sarthe de
toutes les Ford GT.

CADEAU SPÉCIAL

En choisissant le prélèvement automatique,
vous recevrez en plus ce magnifique cadeau
Une miniature de la Ford GT 40
'
a' l'echelle
1/24
Une réplique au 1/24 de la Ford GT
vainqueur au Mans en 1969 pour
complèter votre modèle à monter.

Échelle

Taille réelle : 17 CM
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Taille réelle : 73 CM

La vitrine d'exposition
Cette vitrine pratique, légère et très résistante vous permettra d’admirer à loisir votre Ford GT.
Contemplez votre modèle réduit dans ses moindres détails grâce à son couvercle entièrement transparent.
(La vitrine est livrée vide.)
Échelle 1/8. Vitrine offerte lors de l’abonnement. Dimensions : 73 x 28 x 34 cm environ
* En souscrivant à cette offre additionnelle de 0,90 € supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous recevrez cette magnifique vitrine avec l’envoi 22. 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.

