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La Renault 4L,
une voiture univ erselle

A

ussi pratique, fonctionnelle, simple et bon
marché qu’une paire de jeans ! C’est ainsi
que la Renault 4 fut présentée au public
lors du Salon de l’automobile de Paris
en 1961. Et comme les jeans, la 4L est
devenue une mode universelle et unisexe. Le public familial
initialement visé s’est transformé en une clientèle jeune et
décontractée, séduite par les séries limitées colorées que
Renault commercialisa pendant plus de 30 ans, tout au

long de la vie de cette voiture utilitaire exceptionnelle.
La Renault 4 n’a jamais abandonné sa philosophie originale
de voiture pour tous, appréciée autant pour les vacances
en famille que pour un usage professionnel intensif,
notamment dans ses variantes fourgonnettes.

NÉE POUR ÊTRE PRATIQUE
La praticité de son hayon qui permettait d’accéder
facilement au coffre, son habitabilité remarquable,

son intérieur lumineux et, surtout, son comportement
routier exceptionnel grâce à la traction avant et sa
suspension confortable à barres de torsion caractérisaient
la Renault 4. Toutes ces qualités expliquent son
extraordinaire réussite commerciale, en France et dans
le reste du monde. Née avec une vocation universelle,
la Renault 4 a été fabriquée dans 28 pays, dont la France,
le Maroc, l’Italie, l’Uruguay, l’Espagne, le Zaïre, le Mexique,
Ceylan, l’Angola et l’Australie.

Appréciée dans le monde entier, cette voiture utilitaire,
devenue le symbole de l’automobilisme, est aujourd’hui
un joyau du modélisme. Construisez pas à pas votre
Renault 4L à l’échelle 1/8, un véritable chef-d’œuvre.
Et découvrez grâce à cette collection inédite richement
documentée et illustrée l’histoire de cette automobile
fascinante, ainsi que celle de Renault, la marque qui
la présenta au monde en 1961.

Une reproduction soignée dans les moindres détails
RÉALISME DE L’INTÉRIEUR
DE LA VOITURE
La maquette est tellement détaillée
que certaines pièces qui ne seront
pas visibles à l’issue du montage sont
toutefois reproduites, donnant ainsi plus
de réalisme au processus d’assemblage.

Calandre reproduite avec précision et losange de la marque décentré vers la droite.

Pare-chocs chromés avec butoirs en caoutchouc
et plaque minéralogique réaliste.

Capot avant fonctionnel
pour admirer la mécanique
du modèle.
Reproduction parfaite
des garnitures de porte
et des vitres coulissantes.
Tous les éléments mécaniques sont reproduits
dans les moindres détails.

Jantes reproduites fidèlement avec enjoliveurs
chromés.

Toutes les portes s’ouvrent pour permettre d’admirer la finition soignée de l’habitacle.

La reproduction
la plus fidèle de la
Renault 4L Export.

Hayon à ouverture verticale
pour accéder au coffre.

Assemblez pas à pas le modèle de la mythique voiture française !
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Jantes avec
enjoliveurs
chromés.

Phares lumineux et feux stop
Les phares s’allument et les feux stop sont fonctionnels.
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Couleur de la carrosserie
Renault d’origine.

MONTAGE
FACILE

SSERIE EN

Vitres transparentes.

Charnières
fonctionnelles
pour l’ouverture
du hayon.

FINITIONS ET QUALITÉ EXCEPTIONNELLES
Le tableau de bord reproduit avec beaucoup de précision
les différents instruments et indicateurs.

Rétroviseurs ronds
des deux côtés.

Capot et éléments de
carrosserie en métal.
Feux arrière en
plastique rouge.

Feux en plastique
avec cadre chromé.

Butoirs de pare-chocs
en caoutchouc.

DIMENSIONS

LONGUEUR : 46 cm
LARGEUR : 18,6 cm
HAUTEUR : 19,8 cm
POIDS : 5,5 kg environ

TAILLE RÉELLE : 46 CM
NOTE : Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
L’éditeur se réserve le droit de modifier l’ordre des publications et d’interrompre la collection en cas de mévente.

Les fascicules
de la collection

DES CADEAUX EXCLUSIFS !

Abonnez-vous et recevez ces formidables cadeaux*

D ÉCO U VREZ L’UNIV E RS PASSIONNANT DE L A P R E S T I GI E US E MAR Q UE R E NAU LT
AVEC LES FASCICULES DE LA COL L E C T I O N, R I C HE ME NT I L L US T R É S E T VAL I D É S
PAR DES SP É CIALIST E S DU MO NDE AUT O MO B I L E .
1er cadeau

TOUT SUR LA RENAULT 4L
Découvrez tout sur une voiture mythique : toutes
les versions, les différents styles de carrosserie,
des anecdotes et des curiosités... Une voiture pratique,
simple, bon marché et jeune. Ces caractéristiques
ont permis à la Renault 4 de connaître un succès
commercial pendant trente ans.

CALENDRIER RENAULT
Un très beau calendrier
perpétuel illustré, contenant
des photos historiques de
la prestigieuse marque
automobile.
Dimensions : 30 x 60 cm format ouvert

2e cadeau

CAISSE À VIS
Une caisse de collection
pratique pour garder
des vis et des petites pièces
de montage.
Matériau : polypropylène
Dimensions : 17.5 x 10 x 2 cm environ
Poids : 125 g environ

DANS LE GARAGE DE RENAULT
L’histoire de la marque Renault et ses modèles
les plus remarquables, les grands faits
marquants d’un constructeur automobile
exceptionnel qui n’a jamais cessé de se
développer.

3e cadeau

LA TASSE OFFICIELLE DE LA COLLECTION
Une magnifique tasse dessinée exclusivement
pour les collectionneurs.
Dimensions : 9,5 x 8,5 cm

ÉCHELLE

1/2 4

4e cadeau

MONTAGE PAS À PAS
Dans chaque fascicule, vous trouverez des consignes
simples et claires, accompagnées d’illustrations et
d’explications détaillées avec des astuces utiles pour
un montage réussi. Les pièces à assembler sont
prédécoupées : pour garantir un parfait assemblage
de chacune dans la maquette, nous avons utilisé
les techniques de découpage les plus modernes.

LA RENAULT 4L À L’ÉCHELLE 1/24
Longueur : 14 cm

Une superbe reproduction qui accompagnera
parfaitement votre modèle.

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.

OFFRE PREMIUM
Réservée aux abonnés*

POUR
SEULEMENT

1,50

DE

LA VITRINE D’EXPOSITION

PL

US*

RO

€

PA R N U

MÉ

Cette vitrine pratique et légère vous permettra
d’admirer votre Renault 4L à loisir et de la contempler
sous tous ses angles.
Échelle 1/8
Vitrine offerte lors de la souscription
Dimensions : 60,5 x 25 x 30 cm
(La vitrine est livrée vide.)

ÉCHELLE
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TAILLE RÉELLE : 60,5 CM

* En souscrivant à cette offre additionnelle de 1,50€ supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous recevrez cette magnifique vitrine avec l’envoi 20.
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.be ou en appelant le 03 8 08 13 45. Visuels non contractuels.

