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CONSTRUISEZ LE
LE X-WING
X-WING

D’après le modèle des films
Un Nouvel Espoir et L’Empire
Contre-Attaque !

Votre maquette du X-Wing, basée sur
le vaisseau taille réelle, comprend un
cockpit, le siège du pilote, les contrôles
et des instruments.

Fabriquez votre maquette

Votre X-Wing est facile à construire grâce aux pièces en
métal et plastique de haute qualité et aux vis et éléments
de fixation fournis avec chaque numéro. Suivez simplement
les instructions détaillées étape par étape dans le magazine
pour assembler votre maquette de grande envergure
du vaisseau de combat de la saga cinématographique.

En 1977, le X-Wing devint une icône de la science-fiction
quand Luke Skywalker le pilota et remporta la victoire
contre l’Étoile de la Mort. Vous pouvez désormais
construire votre propre vaisseau absolument fabuleux.
Cette maquette richement détaillée à l’échelle 1:18 est
basée sur les X-Wings miniatures créés par l’équipe
d’Industrial Light & Magic qui signa les effets spéciaux de
La Guerre des Étoiles : Un Nouvel Espoir. Cette maquette est donc
une recréation d’un vaisseau spatial véritablement légendaire.

Votre maquette reproduit
le X-Wing assigné à Luke
quand il rejoint l’escadrille
Red sous le nom de Red Cinq.

Les pièces de la maquette ont été conçues avec précision
et préfinies. Clipsez-les ou vissez-les pour les assembler
simplement.

L’échelle importante de 1:18 permet
de reproduire de nombreux détails
techniques du vaisseau taille réelle utilisé
lors du tournage de la trilogie originale.
Votre maquette reproduit
fidèlement les miniatures conçues
et construites par Industrial Light
& Magic pour donner vie au
X-Wing sur grand écran.

UNE MAQUETTE
VRAIMENT ÉBLOUISSANTE

DANS CHAQUE NUMÉRO
LA CRÉATION D’UNE FLOT TE STELLAIRE

CONSTRUISEZ LE X-WING

INSTRUCTIONS DE PERSONNALISATION

En commençant par l’histoire fascinante du X-Wing, découvrez comment
les équipes de Lucasfilm et d’Industrial Light & Magic ont créé un univers
fantastique de vaisseaux spatiaux dont le Faucon Millenium, les chasseurs
TIE, le Slave I, les croiseurs interstellaires, les Étoiles de la Mort, et bien
plus encore.

Ce guide étape par étape clairement illustré vous montre comment
assembler tous les composants chaque semaine. Avec des pièces
reproduisant parfaitement le modèle original, même les débutants
pourront obtenir un vaisseau authentique avec facilité.

Toutes les pièces fournies sont préfinies et de haute qualité mais nous
incluons en plus des photos de référence et des conseils pour ajouter vos
propres dommages liés aux batailles et autres dégâts afin d’apporter encore
plus d’authenticité à votre maquette, comme sur les images ci-dessous.
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Les premiers détails de
l’attaque des X-Wings
apparaissaient sur les
dessins conceptuels de
Johnston. Les dessins
techniques des vaisseaux
furent réalisés par Steve
Gawley en septembre/
octobre 1975.
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Les illustrations de production
de McQuarrie furent
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pour donner vie au monde
Star Wars. Comme l’expliquade
George Lucas, il pouvait
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Gaine du canon laser
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Logement du canon laser
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UN HÉRITAGE ÉTERNEL
L’influence de McQuarrie
sur Star Wars
alla bien au-delà de
simples
vaisseaux et de véhicules. dessins de
Ses dessins
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t
pour Dark Vador, R2-D2, des visuels
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issues de ses illustrations. des idées
Après la mort
de McQuarrie en 2012,
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et dire, ‘faites-le comme Ralph
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FINITION NORMALE

PERSONNALISÉE

MA
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UUNNEE M
QU
DÉÉTA
TAIILLLLÉÉEE
CANONS LASER

FINITIONS AUTHENTIQUES ET DÉTAILS

MOTEURS FUSIAL-THRUST

Chaque canon richement détaillé comprend
une réplique du générateur interne de laser
ainsi qu’une LED et une fibre optique qui
s’allument pour simuler le tir.

Votre X-Wing est livré déjà peint avec des détails
basés sur les maquettes d’Industrial Light & Magic
utilisées pour les plans à effets spéciaux du premier
film Star Wars.

Les turbines des quatre ailerons d’attaque du X-Wing
s’allument pour simuler la puissante poussée
de ses quatre moteurs subluminiques.

SECTION AMOVIBLE
DE L’HYPERDRIVE
La section supérieure
à l’arrière du fuselage, derrière
le compartiment à droïde, se soulève et
révèle une unité hyperdrive finement détaillée.
Amovible, elle peut ainsi être inspectée.

MOTEURS SUBLIMINIQUES
Chacun des quatre moteurs possède des
rouages internes détaillés qui fonctionnent.
Vous les assemblerez et les installerez en
construisant votre maquette.

COMPARTIMENT DES
TORPILLES À PROTON

AILERONS
D’ATTAQUE
MOBILES

Les quatre ailerons
d’attaque sont
motorisés et s’ouvrent
grâce à une
télécommande.

COCKPIT
Le toit s’ouvre et
révèle un intérieur
superbement détaillé
avec un tableau de
bord qui s’illumine
et un ordinateur
de visée.
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Le panneau inférieur du
fuselage est détachable, ce
qui permet de retirer et de
recharger le compartiment
contenant les torpilles à proton.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MAQUETTE
ÉPOQUE :

UN NOUVEL ESPOIR
(BATAILLE DE YAVIN)
ÉCHELLE :
1:18
LONGUEUR : 74,4 cm
ENVERGURE : 65,2 cm AVEC LES AILERONS D’ATTAQUE FERMÉS
HAUTEUR : 18,7 cm ET LES TRAINS D’ATTERRISSAGE SORTIS
POIDS :
ENVIRON 4 KG

}

PILES NON FOURNIES

TRAINS D’ATTERRISSAGE & SUPPORT

UNITÉ R2-D2
LUMINEUSE
Votre maquette du X-Wing
est accompagnée d’une
réplique à l’échelle de
R2-D2. Quand celui-ci
est inséré dans le
compartiment à droïde
du vaisseau, sa tête
peut tourner et ses
capteurs s’allumer via
une télécommande.

Votre X-Wing
comprend des
trains d’atterrissage
pouvant être installés
afin d’exposer votre
maquette sur une
étagère ou une table.
Vous pouvez aussi
retirer les trains
d’atterrissage et
fixer le X-Wing sur un
support pour l’exposer
en mode « vol ».

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ
CES MAGNIFIQUES CADEAUX*
1er cadeau

* Offre réservée aux abonnés. Voir conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. Visuels non contractuels.
Si ces cadeaux venaient à manquer, ils seraient remplacés par d’autres d’une valeur égale ou supérieure.

TROIS ILLUSTRATIONS DE LA SAGA
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Obtenez ces illustrations magnifiques grand format représentant
des scènes et des personnages emblématiques de Star Wars.

Taille : 30 x 40 cm

2e cadeau

T-SHIRT X-WING
Ce T-shirt est illustré
avec les plans originaux
du chasseur légendaire.

4e cadeau

CHARGEUR EXTERNE
STORMTROOPERTM

Télé

LE MUG DU
CAPITAINE PHASMA

ne
pho

3e cadeau

non

four

ni

Taille : L
60% coton et 40% polycoton

Ce superbe mug deviendra vite
indispensable au quotidien, chez
vous ou au travail.

Gardez tous vos appareils chargés pendant que
vous détruisez la rébellion ! Décoré avec un
stormtrooperTM, ce chargeur externe (doté de
ventouses pour s’adapter à toutes les surfaces) est
compatible avec les appareils photos, les lecteurs
MP3/MP4, les tablettes et les smartphones.
Caractéristiques : Ventouses arrière /
Câble inclus / 4000 MAH
Taille : environ 11 x 7 x 1 cm

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS
Le réveil digital LEGOTM en forme
de STORMTROOPERTM

Les fans de Star WarsTM savent bien que LEGOTM
représente bien plus qu’un jeu de construction. Les
deux marques se sont jointes pour créer une réussie
gamme de produits qui unit les personnages de la
galaxie avec l’univers LEGOTM, dépassant l’univers des
enfants pur gagner le monde des adultes.
Ce réveil en est le meilleur exemple : tout vrai fan
de Star WarsTM se doit d’avoir cet objet pratique et
amusant à la maison, comme horloge sur son bureau
ou comme réveil su sa table de nuit.N’oubliez pas:
pour éteindre le réveil, appuyez su le casque !
** En souscrivant à cette offre additionnelle de 0,85€ supplémentaire par numéro à partir du nº 4, vous
recevrez cette magnifique réveil StormtrooperTM. Ceci est une offre facultative, réservée aux personnes
ayant souscrit ou choisissant de souscriure un abonnement à la collection. Voir les conditions générales
de vente sur altaya.be ou au +33 1 76 54 09 33. Visuels non contractuels. Fonctione avec 2 piles AAA.

0,85

€

par numéro**

Hauteur : 22 cm environ
Bras et pieds articulés.
Écran LCD rétro-éclairé
Affichage digital réglable :
heure et minutes
Fonction alarmé
Nécessite 2 piles AAA

