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Moto spéciale pilotée par Valentino Rossi
durant le test Sepang.

Échelle 1/12
Vitrine éclairée par LED et surface réfléchissante
avec effet miroir : des détails qui mettront votre
maquette encore plus en valeur.
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(Vitrine livrée vide)
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VALENTINO ROSSI
Construisez la moto de

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.
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en Afrique du Sud.
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Les grands moments
de la YZR-M1

Fourche avant et amortisseur
arrière mobiles imitant
les débattements des
suspensions réelles

Pneus en
caoutchouc

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 fourche reproduit le débattement
de la vraie suspension
Carénage avec le numéro
de course et la décoration
parfaitement reproduite

LES GRANDES HEURES

DE LA YAMAHA YZR-M

1

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.

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

L

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 température
extérieure de 21°C et,
comme il est de tradition, de nuit et sous la
lumière des projecteurs
.
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.
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La magie apparut
soudainement
en 2004 dès la
première et
incroyable saison
de Valentino sous
les couleurs de la
firme de Iwata.
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2 vis et disque de frein avant gauche.
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VALENTINO ROSSI
Construisez la moto de

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.
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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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Les grands moments
de la YZR-M1

LES GRANDES HEURES

DE LA YAMAHA YZR-M

1

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.

Fourche avant et amortisseur
arrière mobiles imitant
les débattements des
suspensions réelles

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 SAISON 2016
COURSE PAR COUR
SE
LE GP DU QATAR :

L

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 température
extérieure de 21°C et,
comme il est de tradition, de nuit et sous la
lumière des projecteurs
.
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.

Pneus en
caoutchouc
La fourche reproduit le débattement
de la vraie suspension

Carénage avec le numéro
de course et la décoration
parfaitement reproduite
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1. PAS À PAS

MONTAGE
FACILE

CARÉNAGE SUPÉRIEUR
CON STRUIS

6

CAR ÉNAGE

EZ VOTRE

YAMAHA

YZR-M1
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Le pas à pas

SUPÉRI EUR

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

Pièces fournies

Coque arrière portant les décalques
personnalisés et selle en plastique souple

A. carénage supérie
ur

Des instructions détaillées
et claires accompagnées
de photographies pour
un montage facile de la
maquette de la YZR-M1.
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Moto spéciale pilotée par Valentino Rossi
durant le test Sepang.

Échelle 1/12
Vitrine éclairée par LED et surface réfléchissante
avec effet miroir : des détails qui mettront votre
maquette encore plus en valeur.

16/5/22 16:49
1
EN COLABORACIÓN
CON

1/4

ÉCHELL

E

*Pour seulement 1,60 € de plus par numéro (à partir du n° 4) vous recevrez cette magnifique vitrine avec votre 18e 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.

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

...et bien
plus
encore !
Complétez votre collection avec
ce modèle de la pré-saison 2013,
3e u
grande taille, et avec un
a
cade
décoration spéciale.

CONSTRUISEZ VOTRE YZR-M1
Réservoir, emblèmes Yamaha, tournevis de
précision. Carénage arrière du réservoir,
2 vis et disque de frein avant gauche.

YAMAHA YZR-M1
(Sepang Test)

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

4e u
a
cade

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

LE HAUT-PARLEUR

3
IL DOTTORE, LE MYTHE
DE LA MOTO

DANS LE FASCICULE 3
FS02_FR_YamahaRossi_DTC.indd

VALENTINO ROSSI
Construisez la moto de

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.

1
16/5/22 16:45
CON
EN COLABORACIÓN

CONSTRUISEZ VOTRE YZR-M1
Pneu avant de 17 pouces et bulle.
VALENTINO
En 2004, Rossi mène sa Yamaha à la victoire lors
de la première course de la saison à Welkom
en Afrique du Sud.
1/4

ÉCHEL

LE

LE DOCTEUR, LE MYTHE DU MOTOCYCLISME

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

2

DU MOTOCYCLISME
LE DOCTEUR, LE MYTHE

DANS LE FASCICULE 2

VALENTINO ROSSI

Construisez la moto de

Dans Nos prochains numéros :

VALENTINO ROSSI

1e u
a
cade

Dimensions : 30 x 24 cm environ

r

Dimensions : 14 x 21 cm.
60 pages

2e u
a
cade

LE CARNET

LA BOÎTE DE RANGEMENT

Recevez ce carnet pratique,
original et différent.

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

Construisez la moto de

MAGNIFIQUES CADEAUX *

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES

de
éro*
num

€
r
1,6pl0
us pa
Pour

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

OFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX
ABONNÉS *
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.

Disques de frein
solidaires des roues

LA MOTO DE VALENTINO ROSSI

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

Roues
tournantes
sur leur axe

Chaîne de transmission attachée
au pignon de sortie du bloc moteur

HAUTEUR : 29,6CM
LARGEUR : 18CM
LONGUEUR : 54CM

2
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VALENTINO

PLUS DE VIN

GT ANS DE

VITESSE PUR
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Les grands moments
de la YZR-M1

Fourche avant et amortisseur
arrière mobiles imitant
les débattements des
suspensions réelles

Pneus en
caoutchouc

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 fourche reproduit le débattement
de la vraie suspension
Carénage avec le numéro
de course et la décoration
parfaitement reproduite

LES GRANDES HEURES

DE LA YAMAHA YZR-M

1

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.

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

L

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 température
extérieure de 21°C et,
comme il est de tradition, de nuit et sous la
lumière des projecteurs
.
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.
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La magie apparut
soudainement
en 2004 dès la
première et
incroyable saison
de Valentino sous
les couleurs de la
firme de Iwata.
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Moto spéciale pilotée par Valentino Rossi
durant le test Sepang.

Échelle 1/12
Vitrine éclairée par LED et surface réfléchissante
avec effet miroir : des détails qui mettront votre
maquette encore plus en valeur.
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*Pour seulement 1,60 € de plus par numéro (à partir du n° 4) vous recevrez cette magnifique vitrine avec votre 18e 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.

Dimensions de la vitrine : 70 x 28 x 35 cm environ
(Vitrine livrée vide)
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Construisez la moto de

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.
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Les grands moments
de la YZR-M1

Fourche avant et amortisseur
arrière mobiles imitant
les débattements des
suspensions réelles

Pneus en
caoutchouc

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 fourche reproduit le débattement
de la vraie suspension
Carénage avec le numéro
de course et la décoration
parfaitement reproduite

LES GRANDES HEURES

DE LA YAMAHA YZR-M

1

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.

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

L

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 température
extérieure de 21°C et,
comme il est de tradition, de nuit et sous la
lumière des projecteurs
.
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.
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La magie apparut
soudainement
en 2004 dès la
première et
incroyable saison
de Valentino sous
les couleurs de la
firme de Iwata.
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*Pour seulement 1,60 € de plus par numéro (à partir du n° 4) vous recevrez cette magnifique vitrine avec votre 18e 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.
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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.
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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.

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

L

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 température
extérieure de 21°C et,
comme il est de tradition, de nuit et sous la
lumière des projecteurs
.
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.
F001_FR_Yamaha Rossi_DTC.indd

La magie apparut
soudainement
en 2004 dès la
première et
incroyable saison
de Valentino sous
les couleurs de la
firme de Iwata.
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YAMAHA YZR-M1
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1. PAS À PAS

CARÉNAGE SUPÉRIEUR

MONTAGE
FACILE

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

CON STRUIS

6

CAR ÉNAGE

EZ VOTRE

YAMAHA

YZR-M1

7

Le pas à pas

SUPÉRI EUR

Pièces fournies

Coque arrière portant les décalques
personnalisés et selle en plastique souple

A. carénage supérie
ur

Des instructions détaillées
et claires accompagnées
de photographies pour
un montage facile de la
maquette de la YZR-M1.

A

A
supérieur
te
Le carénage
reprodui
ÉTAPE 01
ha YZR-M1
de la Yama comprend tous les
à l’échelle
originale
pièce
la
ident ique
détails de
uette est
e. La
et la silho
la moto réell
à celle de les décalques font
et
votre
peinture
pièce de
première
ents les
de cette
un des élém moto.
maquette
la
isants de
plus sédu

1/4

01

èle
Mod ue
q
stati
LLE
ÉCHE

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.

a Rossi_DTC.indd

NTINO ROSSI :
LA MOTO DE VALE E
UNE RÉPLIQUE D’UNFI DÉLITÉ
EXTRAO RDINAI RE

pages, tout
dans ces
trouverez
, le montage
de la série
au maximum
long
NOTE
au
: L’aspect des pièces illustrées
1 vous
à réduire
ha YZR-M
sur ces pages
destinée
tance
peut être légèrement différent
de votre Yama
des pièces fournies
e et vous
fourni avec
cient de résis
nt
coeffi
fascicule. La photo de
le
vous est
très simpl avec cepas
par conséque
la moto montrée ici
à
paraîtra
Ce fascicule
correspond
mique et
la maquette
au prototype.
mbler, pas
aérodyna
é de la
pièce de
bler
pourrez asse
l’efficacit
pièces
la première
e,
allez assem
ultés, les
à augmenter
que vous
e supérieur
et sans diffic rez avec chaque
réplique
exclusive
À sa parti
l dont
machine.
recev
série. Votre
à
nte un profi
que vous
avec cette
mmandons
1 de 2016
e
Nous reco
la pièce prése
ha YZR-M
F001_FR_Yamahpar
nge la form
ses
fascicule.
de la Yama
et avec
7 courbure prolo
ngue a Rossi_DTC.indd la
ie
toujours
1/4 se disti
de suivre
is tant
qui sera fourn
l’échelle
uctions
de la bulle
nos instr
mement préc
cule.
attention
ième fasci
détails extrê
au montage
le carénage
avec le deux
lage de la
concerne
de procéder
s.
un
profi
afin
le
nique
dans
en ce qui
ordre et
but de
Par ailleurs,
osants méca
dans le bon
propre
ieure a pour
que ses comp
la fidélité
ment le plus
partie infér
ez vérifier
ent de l’air
environne
t le
Vous pouv
l’écoulem
taterez que
favoriser
Vous cons
en observan
à air du
possible.
Yamaha
’à la boîte
des détails
livré avec
frais jusqu
ouverture
age de votre
supérieur
aussi
l’assembl
, la petite
carénage
s
et fourni
elle 1/4 sera
moteur. Enfin
au-dessou
fascicule
nt et
YZR-M1 à l’éch
ire située
ce premier
des
satisfaisa
rectangula
permet
et décoré
able que
un
agré
vite
ue Blue Core
déjà peint
e.
ant
ndra très
de la marq
embarqué
reproduis
qu’il devie
décalques
r la caméra
ionnants.
d’installe
plus pass
les marques
ns et aux
loisir des
instructio
fidèlement
originale.
vous
Grâce aux
de la moto
catives que
sponsors
s de cette
photos expli
des ligne
La fluidité
ialement
ale est spéc
26/5/22 16:23
pièce front

rve avec
Si l’on obse supérieur,
ÉTAPE 02
le carénage perçages
attention
nguer cinq
lé
on peut distilong du bord profi
le
e.
disposés
ie supérieur
ion
de la part servent à la fixat
es
Ces orific dont le montage fera
de la bulle prochaines sessions.
l’objet des
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SI SON APPELLATION OFFICIELLE EST YZR-M1,
POUR TOUT LE MONDE C’EST LA « M1 »

EN COLLABORATION AVEC

Construisez la moto de

VALENTINO ROSSI
LE DOCTEUR, LE MYTHE DU MOTOCYCLISME

EN COLLABORATION AVEC

