Montez la superbe

BUGATTI VEYRON 16.4
CONSTRUISEZ CETTE LÉGENDE
DE LA VITESSE
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LICENCE OFFICIELLE

The Bugatti logo and the Bugatti wordmark
are trademarks of Bugatti International S.A.
and are used under license.

Altaya
www.altaya.fr

L’HYPERCAR D’EXCEPTION : LUXE, VITESSE ET TECHNOLOGIE HORS NORME

E

n 2010, l’extraordinaire
Bugatti Veyron 16.4
Super Sport a battu
le record mondial de
vitesse atteinte par une voiture
produite en série : 431,072 km/h.
Avec des performances jamais
égalées auparavant, cet
incroyable véhicule a surpris
les simples amateurs de vitesse
tout comme les experts les
plus exigeants : 1 200 CV, un

couple maximal de 1 500 Nm,
une accélération de 0 à 100
km/h en 2,5 secondes et une
vitesse maximale de 415 km/h.
Un monstre dans tous les sens
du terme, qui ferait fondre
ses pneus s’il n’était pas doté
d’un régulateur de vitesse luimême contrôlé par un système
informatique de pointe.
Puissance et élégance Veyron
à l’état pur !

Construisez pièce par
pièce votre Bugatti
Veyron 16.4 Super Sport !
Laissez-vous séduire par
une carrosserie d’un style
exceptionnel, par l’ingénierie
remarquable de son moteur
et par chacun des éléments
composant ce modèle de
collection à l’échelle 1/8 de
la plus sauvage des Bugatti.
Oserez-vous l’essayer ?

Découvrez l’univers
de Bugatti
Vivez la passion de l’automobile
à travers l’histoire d’une marque
unique au monde. Un exemple
de constante évolution, de
luxe, d’élégance, de prouesses
techniques et d’exigence de
la meilleure qualité qui ont
fait de Bugatti une référence
incontestée en tant que créateur
de certaines des voitures les plus
fascinantes au monde.
Avec une vitesse de pointe moyenne de 431,072 km/h, la Bugatti
Veyron 16.4 Super Sport est entrée dans le Livre Guinness des
records en 2010. Elle était alors la voiture produite en série
la plus rapide du monde !
« C'est essentiellement un exercice mental. Physiquement,
la seule chose à faire est de rester pied au plancher. »
Pierre-Henri Raphanel, pilote officiel de Bugatti

INFORMATIONS SUR LE MODÈLE :
•P
 uissance : 1 200 CV, couple maximal
de 1 500 Nm
•A
 ccélération : de 0 à 100 km/h en
2,5 secondes
• Vitesse maximale : 415 km/h.

UNE RÉPLIQUE AUSSI SPECTACULAIRE
QUE LE VRAI MODÈLE !

l

Ailerons déployés comme sur le vrai modèle

l

Un habitacle intérieur de haute qualité

l

Un esthétisme à couper le souffle

l

l

Cette superbe reproduction, entièrement fidèle au modèle
original, ravira tous les modélistes amateurs, des novices aux
plus expérimentés.

l

Les phares s’allument

l

Les portes s’ouvrent

Moteur détaillé avec grande précision

Panneaux de carrosserie en métal

l

Roues orientables par le volant
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Votre modèle est une réplique unique à l’échelle 1/8 de la Bugatti Veyron 16.4
Super Sport à moteur W16 7993 cm3 1200 CH.
Retrouvez l’esthétisme à couper le souffle de cette hypercar d’exception à travers
cette reproduction précise et complète.
Le maximum de détails a été soigneusement reproduit.
Les portes
s’ouvrent

Le tableau de bord
est fidèlement reproduit

Sièges
rabattables
Panneaux de
carrosserie en métal

FACILE
À MONTER

56 cm
Les feux de stop
fonctionnent

Le capot s’ouvre et laisse voir
le moteur W16

Le coffre avant
s’ouvre

Les phares
s’allument

The Bugatti logo and the Bugatti wordmark are trademarks of Bugatti International S.A. and are used under license. Visuels non contractuels. Conserver l’adresse et l’ensemble des documents accompagnant les produits pour référence ultérieure.
Modèle de collection. Ces objets ne sont pas destinés aux enfants de moins de 14 ans. Collection complète : 120 numéros. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la collection en cas de mévente. Fabriqué en Chine. Avertissement ! Pour éviter
tout risque d’étouffement, gardez l’emballage hors de portée des enfants. Produits sous licence Bugatti. Tous droits réservés.
Société Éditrice : Editorial Planeta DeAgostini, S.A. Unipersonal. Avenida Diagonal, n°662-664, 08034 Barcelona. Registro Mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776

TOUS LES DÉTAILS DE VOTRE MODÈLE
INFORMATIONS SUR VOTRE MODÈLE 1/8 :
• Longueur : 56 cm
• Largeur : 26 cm
• Hauteur : 15 cm

MATÉRIAUX :
La voiture est en métal de haute qualité,
avec des pièces en ABS.

Le volant fait
tourner les roues

Abonnez-vous

VOTRE FASCICULE

et recevez ces magnifiques

cadeaux*

DANS CHAQUE NUMÉRO
Revivez les temps forts de Bugatti à travers des articles richement illustrés.
Vous trouverez également des instructions détaillées et faciles à suivre pour monter
pas à pas votre modèle.
◀

L’UNIVERS VEYRON

Ce n’est pas seulement le nom d’un pilote légendaire,
mais aussi celui des voitures les plus extraordinaires qui aient
été produites. La Bugatti Veyron est un chef-d’œuvre de
design et d’ingénierie, une voiture qui rassemble la tradition
fascinante de Bugatti et les technologies les plus innovantes
pour surprendre tous les amateurs de moteur dès l’instant
et du seul fait de sa conception. Découvrez en détail son
développement, les versions et l’évolution d’une hypercar
qui a battu tous les records.

Votre 1er cadeau
TROIS SUPERBES
POSTERS

l

Trois superbes posters
qui mettent en valeur
la beauté abstraite de la
Bugatti Veyron 16.4
Super Sport.
Dimensions : 40 x 30 cm environ

L’HISTOIRE DE BUGATTI ▶
À chaque numéro, découvrez l'histoire de Bugatti.
Celle-ci se caractérise par une tradition en
compétition sans équivalent. Le fondateur de la
marque, Ettore Bugatti, est parvenu à marier ses
aspirations artistiques et ses inspirations techniques
faisant de nos jours la singularité de Bugatti.

Votre 2e cadeau
l

◀

MUG EXCLUSIF

Ce superbe mug au
design exclusif deviendra
vite indispensable au
quotidien, chez vous
ou au travail.
Un objet incontournable
pour tout fan de cette
marque légendaire !

BUGATTI EN COMPÉTITION

Ettore Bugatti poursuivait la perfection sur les pistes, la
puissance et le style avec certaines voitures créées pour
gagner. Amateurs de chevaux, ses « Pur-sang » mécaniques
ont dominé les plus prestigieuses compétitions automobiles,
certains de ses modèles devenant alors synonyme de victoire.
Découvrez l’incroyable carrière sportive de Bugatti et vivez
la passion avec laquelle le génie de Molsheim a fait face à
chaque défi rencontré sur les chemins et les circuits du monde.

ÉCHELLE

1/43
GUIDE DE MONTAGE ▶
Dans chaque fascicule, retrouvez des instructions claires et
détaillées accompagnées de photos et de schémas complets
pour monter pas à pas votre Bugatti Veyron 16.4 Super Sport.
Les pièces sont toutes nommées et numérotées pour un
repérage plus simple.

Votre 4e cadeau

Votre 3e cadeau
l

BUGATTI VEYRON 16.4 SUPER SPORT

Une reproduction splendide à l’échelle 1/43, indispensable
aux collectionneurs et amateurs des voitures miniatures.

l

PORTE-CLÉS

Un porte-clés exclusif du logo de
Bugatti, la marque automobile la plus
exceptionnelle de tous les temps.

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.

2
CADEAUX
EXCLUSIFS
Uniquement en choisissant le prélèvement automatique
L’EB110
EB110 et la Chiron
Chiron, deux légendes de l’histoire moderne de Bugatti à l’échelle 1/43.
Avec la miniature de la Bugatti Veyron offerte avec votre abonnement, elles complèteront
le trio d’automobiles sportives le plus impressionnant des trois dernières décennies.

ÉCHELLE

1/4 3

TAILLE RÉELLE : 10,5 CM

Réservée aux abonnés*

POUR
SEULEMENT

0,85
€
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ÉCHELLE

1/8

TAILLE RÉELLE : 73 CM

Complétez votre maquette de la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport
avec cette superbe vitrine de présentation
Légère et pratique, cette vitrine mettra en valeur votre Bugatti Veyron 16.4 Super Sport 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.
(La vitrine est livrée vide.)
* En souscrivant à cette offre additionnelle de 0,85 € supplémentaires par envoi à partir du nº 4, vous recevrez cette vitrine de présentation.
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.
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