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Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure. Collection complète en 100 numéros. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre
la collection en cas de mévente. Maquette pour collectionneurs adultes, ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Batterie non fournie. Certaines applications nécessitent un serveur dont le coût n’est pas inclus
dans la collection. Société editrice : Editorial Planeta DeAgostini, S.A. Unipersonal. Avenida Diagonal, n° 662-664, 08034 Barcelona. Registro mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscription 1a.

* En choisissant l’offre Premium, je recevrai deux figurines en résine de R2-D2 et C-3PO avec mes 16e et 19e envoi pour 0,80 € de plus
par numéro à partir du nº 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.be ou au 038 08 13 45.

Le binôme de robots le
plus célèbre de toute
la galaxie ! Recevez
les figurines de R2-D2
et C-3PO, réalisées
en résine et peintes
à la main, fidèles aux
originaux jusque dans
le moindre détail.

Si vous choisissez cette option,
vous recevrez aussi :

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS
Capacité : 8 Go

Ce droïde, qui sut garder les plans secrets de
l’Étoile de la Mort, saura conserver vos données
en toute sécurité.

LA CLÉ USB R2-D2
Votre 4e cadeau
La façon idéale d’entamer
votre journée galactique !

LE MUG DE R2-D2
Votre 3e cadeau

Taille L

Recevez ce t-shirt à l’effigie des membres les plus
importants du côté obscur de la Force.

LE T-SHIRT STAR WARS

Votre 2e cadeau
Dimensions : 44 x 31 cm

Ces magnifiques planches grand format
représentent des scènes et des personnages parmi
les plus emblématiques de la saga Star Wars.

Votre 1er cadeau
LES 3 TIRÉS À PART DE LA SAGA

COMMANDEZ ET RECEVEZ CES
MAGNIFIQUES CADEAUX !

FACILE À
MONTER

CONSTRUISEZ R2-D2 ET DÉCOUVREZ LES SECRETS DU DROÏDE DE
UNE MAQUETTE IDENTIQUE
À CELLE DU FILM

TM

TM

UNE RÉPLIQUE AUTHENTIQUE
Construisez votre R2-D2 au moyen de pièces parfaitement conformes aux modèles de la série Star Wars
et de composants électroniques à la pointe de la technologie. Directement inspiré du R2-D2 des films,
contrôlé à distance, votre robot entièrement fonctionnel, est conçu de la même manière et est fidèle
dans ses moindres détails au droïde du grand écran. Après l’avoir assemblé, vous pourrez le conserver
dans son état « sortie d’usine » ou lui donner l’aspect usagé, voire abîmé, qui est le sien dans les films de
la saga.

Imaginé par George Lucas, visualisé
par Ralph McQuarrie et mis au point
en 1976 par les talentueux artistes et
ingénieurs d’Industrial Light & Magic
et des studios d’Elstree, R2-D2 est une
icône du cinéma depuis sa première
apparition à l’écran, voici
quatre décennies.
Emboîtez le pas
des plus grands
cinéastes pour
découvrir
l’étonnante
histoire du petit
astromécano
et des autres
droïdes,
machines et
véhicules de
Star Wars.

ASSEMBLAGE
FACILE

STRUCTURE EN MÉTAL
ET EN PLASTIQUE

ÉLECTRONIQUE
PERFECTIONNÉE

Une fois le montage de votre R2-D2 achevé, téléchargez l’application de
commande sur votre tablette ou votre smartphone. Installez la batterie,
mettez R2-D2 en marche et connectez-le à votre réseau Wi-Fi. Avec ses
senseurs, sa caméra, ses microphones, ses cartes mères perfectionnées
et ses puissants moteurs, R2-D2 peut interagir avec son possesseur, se
déplacer et se comporter comme l’astromécano des films Star Wars.

AUCUNE PROGRAMMATION NÉCESSAIRE !

DANS CHAQUE NUMÉRO DE “CONSTRUISEZ VOTRE R2-D2“
CRÉATION DE LA GALAXIE
Cette rubrique fascinante vous révèle les techniques utilisées pour construire
et filmer les droïdes, vaisseaux, décors et créatures de tous les films de la
saga Star Wars. Explorez leur évolution depuis le concept d’origine jusqu’aux
époustouflants accessoires et maquettes finaux, photographiés dans le
moindre détail.

GUIDE DES DROÏDES

GUIDE D’ASSEMBLAGE DE R2-D2

Découvrez la place de R2-D2 dans un univers Star Wars regorgeant de
droïdes conçus pour toutes les fonctions imaginables, des soins médicaux à
la guerre. Au-delà de leur apparition dans les films, prenez connaissance de
leurs caractéristiques au travers de plans, de fiches et d’analyses techniques
complètes.

Ces instructions de montage « pas à pas » permettent d’assembler sans
difficulté les pièces fournies avec chaque numéro et de tester à chaque étape
le bon fonctionnement de votre droïde. Conseils et astuces aident les novices
comme les experts à obtenir des résultats parfaits.

VOTRE DROÏDE ASTROMÉCANO R2-D2
TÊTE ROTATIVE
Le dôme métallique de R2-D2
pivote, ce qui permet au droïde de
se tourner vers son propriétaire,
d’observer son environnement, et de
braquer sa caméra et son projecteur
dans n’importe quelle direction, sans
mouvoir son corps.

COMMUNICATION WI-FI
Émetteur-récepteur
Wi-Fi, communication
par tablette ou
smartphone

MODE DOUBLE
Sur une simple commande,
R2-D2 peut opérer sous
contrôle humain ou en
mode autonome ;
il se comporte
alors comme
le droïde
astromécano
obstiné des
films.

APPAREIL
PHOTO/CAMÉRA
Situé dans la tête de R2-D2, cet
appareil lui permet de prendre
des photos et de courtes vidéos
que vous pourrez stocker sur votre
tablette ou votre smartphone.
Faites tourner la tête du droïde
pour mettre au point sur tout
objet ou personne entrant
dans son champ de vision ; son
programme le dote de la faculté
de localiser les visages.

COMMUNICATION
Effets sonores
et lumineux
caractéristiques
de ce droïde.

BRAS
EXTENSIBLES
Comme dans les films, le dispositif
de couplage au vaisseau et les bras
manipulateurs de R2-D2 s’étirent
sur commande ; ils fonctionnent
aussi quand R2-D2 est en mode
autonome « IA ».
». Les volets sur
le corps du droïde dissimulent
des bras et des sondes que vous
étendrez à volonté.

PROJECTEUR
Comme dans les films de la saga
Star Wars,, R2-D2 est capable
de diffuser des messages
holographiques au moyen d’un
projecteur qui restitue sur toute
surface plane des images de la
princesse Leia ou de Luke Skywalker.

MOUVEMENT
DE DROÏDE
RÉALISTE

MICROPHONE ET
HAUT-PARLEUR

R2-D2 se déplace grâce aux
puissants moteurs de ses pieds,
qui lui permettent d’avancer, de
reculer ou de pivoter sur son axe,
tout comme le droïde dans les
films. Sa troisième jambe lui donne
de la stabilité, et il est équipé de
capteurs programmés pour éviter
les obstacles et les escaliers.

R2-D2 réagit aux commandes
vocales de son propriétaire
humain. Il est programmé pour
réagir à des mots déclencheurs
(tels que « Bonjour » ou « Réveilletoi ») et comprend diverses
commandes vocales simples qui
gèrent ses fonctions majeures.
Il répond aux demandes de son
propriétaire par une série de
réactions réalistes.

dont voyants de
dysfonctionnement/
diagnostic

CONTRÔLABLE À
DISTANCE PAR
APPLICATION
Vous pouvez contrôler
R2-D2 depuis votre
smartphone ou votre tablette
sous Android ou iOS :
dirigez-le à volonté, voyez ce
qu’il voit et activez toutes ses
fonctions spéciales !

MAQUETTE COMPLÈTE EN 100 NUMÉROS

BATTERIE RECHARGEABLE
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Comme dans Le Retour du Jedi,
Jedi,
R2-D2 présente un compartiment
secret qui sert à dissimuler le sabre
laser de Luke Skywalker. Vous
pourrez faire surgir la poignée du
sabre laser de la tête de R2-D2.

La coque de R2-D2 recèle une
batterie à haute énergie alimentant
les moteurs d’entraînement, les
mécanismes robotiques et les
systèmes électroniques internes.
Elle possède sa propre station de
recharge, qui se branche sur son unité
de couplage externe. Quand son
niveau d’énergie faiblit, ses voyants
d’avertissement indiquent
qu’il faut la recharger.
Batterie non fournie
avec la collection.

FI

COMPARTIMENT
POUR LE
SABRE LASER

474 mm

L’aspect de l’écran de l’application peut différer de celui qui est photographié

INDICATEURS
D’ÉTAT

CONSTRUISEZ R2-D2 ET DÉCOUVREZ LES SECRETS DU DROÏDE DE
UNE MAQUETTE IDENTIQUE
À CELLE DU FILM

TM

UNE RÉPLIQUE AUTHENTIQUE
Construisez votre R2-D2 au moyen de pièces parfaitement conformes aux modèles de la série Star Wars
et de composants électroniques à la pointe de la technologie. Directement inspiré du R2-D2 des films,
contrôlé à distance, votre robot entièrement fonctionnel, est conçu de la même manière et est fidèle
dans ses moindres détails au droïde du grand écran. Après l’avoir assemblé, vous pourrez le conserver
dans son état « sortie d’usine » ou lui donner l’aspect usagé, voire abîmé, qui est le sien dans les films de
la saga.

Imaginé par George Lucas, visualisé
par Ralph McQuarrie et mis au point
en 1976 par les talentueux artistes et
ingénieurs d’Industrial Light & Magic
et des studios d’Elstree, R2-D2 est une
icône du cinéma depuis sa première
apparition à l’écran, voici
quatre décennies.
Emboîtez le pas
des plus grands
cinéastes pour
découvrir
l’étonnante
histoire du petit
astromécano
et des autres
droïdes,
machines et
véhicules de
Star Wars.

ASSEMBLAGE
FACILE

STRUCTURE EN MÉTAL
ET EN PLASTIQUE

ÉLECTRONIQUE
PERFECTIONNÉE

Une fois le montage de votre R2-D2 achevé, téléchargez l’application de
commande sur votre tablette ou votre smartphone. Installez la baterie,
mettez R2-D2 en marche et connectez-le à votre réseau Wi-Fi. Avec ses
senseurs, sa caméra, ses microphones, ses cartes mères perfectionnées
et ses puissants moteurs, R2-D2 peut interagir avec son possesseur, se
déplacer et se comporter comme l’astromécano des films Star Wars.

AUCUNE PROGRAMMATION NÉCESSAIRE !

DANS CHAQUE NUMÉRO DE “CONSTRUISEZ VOTRE R2-D2“
CRÉATION DE LA GALAXIE
Cette rubrique fascinante vous révèle les techniques utilisées pour construire
et filmer les droïdes, vaisseaux, décors et créatures de tous les films de la
saga Star Wars. Explorez leur évolution depuis le concept d’origine jusqu’aux
époustouflants accessoires et maquettes finaux, photographiés dans le
moindre détail.

GUIDE DES DROÏDES
Découvrez la place de R2-D2 dans un univers Star Wars regorgeant de
droïdes conçus pour toutes les fonctions imaginables, des soins médicaux à
la guerre. Au-delà de leur apparition dans les films, prenez connaissance de
leurs caractéristiques au travers de plans, de fiches et d’analyses techniques
complètes.

GUIDE D’ASSEMBLAGE DE R2-D2
Ces instructions de montage « pas à pas » permettent d’assembler sans
difficulté les pièces fournies avec chaque numéro et de tester à chaque étape
le bon fonctionnement de votre droïde. Conseils et astuces aident les novices
comme les experts à obtenir des résultats parfaits.

TM

