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CONSTRUISEZ LE FAUCON,
DÉCOUVREZ SES SECRETS

l’Empire Contre-attaque

Assemblez votre réplique
Le Faucon Millenium se construit sans colle à partir des éléments en plastique et en
métal fournis dans chaque numéro. Il vous suffit de suivre les instructions de montage
détaillées pour assembler votre propre réplique de la maquette utilisée dans le film.

Plusieurs miniatures du Faucon Millenium furent utilisées dans la trilogie Star Wars
mais la plus emblématique fut construite pour les scènes d’action du deuxième opus,
l’Empire Contre-attaque. La miniature que vous allez construire est la réplique officielle
du film, reproduite à la même échelle, et reprenant tous les détails extérieurs.
Grâce à ses pièces en métal et en résine, cette réplique est très facile à construire
tout en offrant un grand degré de réalisme. Par ailleurs, une partie de la coque
supérieure peut être enlevée pour révéler l’intérieur du vaisseau dont le cockpit, la
soute principale avec son poste technique et la table holojeu ainsi que les
compartiments de contrebande.
Les éléments pré-peints confèrent un aspect authentique au vaisseau, mais vous
pouvez également personnaliser les détails. L’électronique est fonctionnelle.
La maquette peut être fixée à un mur ou sur une surface horizontale et la rampe
d’atterrissage est mobile. Votre Faucon Millenium achevé, n’hésitez pas à le fixer
à un mur ou sur une surface horizontale grâce à son bras de fixation*.
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Découvrez comment les maquettistes
d’Industrial
Industrial Light & Magic ont conçu et
fabriqué les nombreuses miniatures ainsi
que les décors qui donnèrent vie au Faucon.
Ce guide unique contient des photos du
tournage et des révélations quant aux
secrets du film.
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Les éléments de la coque sont préfinis
mais vous pouvez ajouter votre touche
personnelle (marques de bataille sur la
coque, par exemple), pour plus d’authenticité.

*non inclus dans la collection. Offert comme cadeau d’abonnement et disponible en VPC.

DANS CHAQUE NUMÉRO, VOUS TROUVEREZ :
LES VAISSEAUX DE STAR WARS
Fiches techniques, données chiffrées, schémas : parcourez
l’histoire fascinante du Faucon et celle des vaisseaux les plus
importants de la galaxie tels que le X-Wing, le chasseur TIE, le
Slave I, le Destroyer Stellaire, l’Étoile de la Mort et bien d’autres.
Découvrez les missions et les hauts faits de chaque vaisseau.

Dans chaque numéro, retrouvez des instructions détaillées pour
assembler vos nouvelles pièces. Chaque élément est fidèle à
l’original et permet à tous, débutants ou maquettistes confirmés,
de réaliser cette magnifique réplique du Faucon Millenium. Vous
trouverez également des astuces pour personnaliser le Faucon,
en ajoutant quelques balafres ou des marques d’usure.

Plongez dans l’univers des fabricants et des concepteurs,
depuis Kuat Drive Yards à Koensayr. Découvrez comment
fonctionnent les répulseurs et l’hyper-propulsion ou comment
sont utilisés l’alantium et le zwevel pour mieux comprendre la
magie du vol spatial et les technologies de l’univers Star Wars.
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*non inclus dans la collection. Offert comme cadeau d’abonnement et disponible en VPC.
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personnelle (marques de bataille sur la
coque, par exemple), pour plus d’authenticité.
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d’Industrial
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fabriqué les nombreuses miniatures ainsi
que les décors qui donnèrent vie au Faucon.
Ce guide unique contient des photos du
tournage et des révélations quant aux
secrets du film.

LES VAISSEAUX DE STAR WARS
Fiches techniques, données chiffrées, schémas : parcourez
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CONSTRUYE EL HALCON MIL

V O T R E FAU CO N M I L L E N I U M
CONSTRUYE EL HALCON MILENARIO

E MILLEN-

NIUM FALCON

Ne convient pas à des enfants de moins de 14 ans. Ce produit n’est pas un jouet et n’est pas destiné à être utilisé à des fins de jeux par des enfants.
Certains éléments peuvent être légèrement différents de ceux présentés dans les fascicules. Les couleurs peuvent varier en fonction des matériaux utilisés.

Un système de câbles et de LEDs
offre à votre maquette un système
d’éclairage performant, alimenté
par piles ou grâce à un adaptateur
externe (non fournis). Vous pourrez
éclairer les propulseurs, le cockpit
et les projecteurs de manière
indépendante.
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INTÉRIEUR DU COCKPIT
De dimensions généreuses, la maquette fait la part belle
au cockpit, long de 100 mm, avec un diamètre de 80 mm.
Il propose un espace intérieur extrêmement détaillé avec
le tableau d’instrumentation, la console de commande et
les sièges reproduisant ceux utilisés pour le tournage du
film. Vous pourrez même éclairer l’intérieur pour mettre en
valeur les différents équipements dont il se compose.

ÉLÉMENTS MOBILES

DÉTAILS INTÉRIEURS

À l’extérieur, retrouvez un grand nombre de pièces
articulées qui peuvent adopter différentes positions,
tels que les canons laser inférieur et supérieur ainsi
que le radar. La rampe d’embarquement du Faucon
est également mobile et peut être placée en mode
vol ou atterrissage.

Si la coque du Faucon se veut fidèle à la
maquette utilisée dans L’Empire
contre-attaque, elle présente également
la particularité de se soulever pour laisser
entrevoir l’intérieur. Inspirés de scènes cultes de
la trilogie originale, les détails intérieurs sont
aussi vrais que nature : couloirs, hall principal
avec sa table de Dejarik, son poste d’ingénierie,
la commande des canons quadri-lasers, etc.

STATISTIQUES

PROJECTEURS LUMINEUX

ÈRE: L’EMPIRE
CONTRE-ATTAQUE AN 3
ÉCHELLE : 1/43
LONGUEUR : 808MM
LARGEUR : 596MM
HAUTEUR : 192MM
POIDS : ENVIRON 11 KG
PUISSANCE REQUISE :
SIX PILES AA OU
ADAPTATEUR 9V EXTERNE
VENDU SÉPARÉMENT

CONSTRUYE EL HALCON MILENARIO

COMMANDEZ ET RECEVEZ CES MAGNIFIQUES CADEAUX !
Avec votre 1er envoi

Le sticker mural en vinyle
Étoile de la mort
Décorez vos murs ou vos meubles
avec l’arme ultime de l’empereur
Palpatine. Sticker décollable.

Avec votre 5e envoi

La plaque en métal
Cette superbe plaque en métal met en scène
le légendaire Faucon Millenium de Star Wars
(La Guerre des étoiles
étoiles), l’incroyable saga !
Dimensions : 28 x 42 cm environ.

Taille : 60 cm de diamètre.

Avec votre 8e envoi

La clé USB Stormtrooper
Qui de mieux qu’un soldat de l’armée
impériale pour transporter vos données
en toute sécurité ?
Capacité : 8 Go

Avec votre 14e envoi

Le support mural pour
votre Faucon Millenium
Pour exposer votre maquette avec
élégance, arrimez-la à ce solide
support, facile à installer.

Collection complète en 100 numéros.
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