


Pénétrez dans le monde de Fast & Furious  
et rejoignez la Famille.

L’UNIVERS DE FAST &  FURIOUS

D
epuis la sortie du premier Fast & Furious à 
l’automne 2001, quelque chose a changé 
dans l’industrie du cinéma. Ce que certains 
pensaient être un film de plus sur les 

courses de rue est devenu l’un des plus grands 
succès au box-office de tous les temps. Un véritable 
phénomène médiatique qui n’a cessé d’attirer de 
nouveaux fans à travers le monde au fur et à 
mesure de la sortie des huit films.

Combinant avec brio action, loyauté et famil-
le, cette histoire d’amitié et de voitures pouvant 
atteindre la vitesse de l’éclair nous a fait faire 
connaissance avec une galerie de personnages 
attachants. Nous avons également été specta-
teurs de courses vertigineuses et sommes restés 
bouche bée devant quelques-unes des séquences 
les plus saisissantes jamais vues à l’écran. Cha-
que nouveau film était un torrent de cascades 

impossibles, de carambolages de voitures ou de 
camions ponctuant les aventures de Dominic et 
de sa famille, prêts à rester unis coûte que coûte.  
Le tout toujours accompagné d’une bande-son 
d’enfer, d’endroits de rêve et d’une équipe de 
héros prêts à défendre à tout prix leurs valeurs, 
leur intégrité et leur liberté. 

A
ujourd’hui, presque 20 ans après de la sortie du premier film de la saga, 
nous vous offrons la possibilité de rejoindre la Famille avec une collection 
unique. Entrez de plain-pied dans l’univers de Fast & Furious pour tout savoir 
sur ce phénomène : informations techniques, anecdotes, répliques, moments 

uniques... 
En même temps, vous réaliserez aussi le rêve de tout amateur de belle mécanique 
en possédant chez vous une reproduction détaillée et exclusive de la Dodge Charger R/T. 
Vous pourrez dès maintenant assembler à l'échelle 1/8 le plus redoutable des 
bolides de cette saga mythique.

La Dodge Charger R/T c'est la voiture la plus 
populaire dans l’univers de Fast & Furious. 



Découvrez les secrets de la Dodge Charger R/T, une voiture tellement 

puissante que même Dominic Toretto avait peur de la conduire,  

et faites-en le joyau de votre collection.

DODGE CHARGER R /T

C
ette voiture aux lignes parfaites et au cœur de tonnerre allie  
l’élégance du style à une personnalité rageuse et indomptable.  
Elle est aujourd’hui la voiture la plus connue de Fast & Furious,  
la célèbre saga cinématographique de Universal Pictures,  

qui a apporté la preuve que l’émotion n’a pas de limites  
lorsque l’on vit l’action et prend des risques...   
À toute allure ! 

MATÉRIAUX DE GRANDE QUALITÉ
Les pièces, en métal et plastique 
injecté, sont peintes, prêtes à être 
assemblées.

FIDÉLITÉ EXCEPTIONNELLE
L’intérieur de la voiture est 
reproduit dans les moindres 
détails.

UN MODÈLE EMBLEMATIQUE
Maquette d’un grand réalisme, fidèle  
au modèle original, qui joue un rôle 
fondamental au cours de toute la saga.

MOTEUR LÉGENDAIRE
L'emblématique moteur de  
la Charger est plus imposant  
que jamais.

ÉCHELLE 
1/8



LA FURIEUSE DODGE CHARGER R/T

• ASSEMBLEZ-LA SEMAINE 
  APRÈS SEMAINE

• MONTAGE FACILE

• MATÉRIAUX DE  
  GRANDE QUALITÉ 

• ÉCHELLE 1/8

ÉCHELLE 
1/8

LONGUEUR 65,80 CM



Un formidable 
fascicule
En plus des pièces nécessaires pour le montage de la Dodge Charger R/T, 
chaque numéro inclut une série d’articles passionnants sur l’univers 
de Fast & Furious.

UNIVERS FAST & FURIOUS
Plus de vitesse, plus d’émotion et plus de 
spectacle. Entrez dans l’univers de Fast & 
Furious et découvrez le secret de la réus-
site d’une des sagas cinématographiques 
les plus populaires de ces dernières 
années qui va bientôt fêter ses 20 ans.

Cette section comprend anecdotes 
et faits marquants sur les films et leurs 
personnages, des secrets grâce auxquels 
il vous semblera faire partie de la fami-
lle de Dom.

PAS À PAS ILLUSTRÉ
Chaque numéro contient des instruc-
tions claires expliquant le montage de 
la maquette avec photographies et 
schémas détaillés à l’appui. De plus, 
pour vous faciliter la tâche, chaque pièce 
possède une dénomination et un code 
de référence propres.

DES CADEAUX EXCLUSIFS !
Abonnez-vous et recevez ces formidables cadeaux*

1er cadeau
3 POSTERS
Recevez trois magnifiques posters des Dodge 
les plus emblématiques de la saga : la Dodge 
Challenger SRT 2011 et la Charger Off Road  
de Fast & Furious 7 et bien sûr la légendaire  
Dodge Charger de Dominic Torreto.
(43 x 32 cm environ.)

3e cadeau.
UNE FANTASTIQUE  
CASQUETTE FAST & FURIOUS
Rejoiginez la Famille Fast & Furious ! 
avec cette casquette exclusive !
(Taille unique)

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.

2e cadeau
LE CLASSEUR FAST & FURIOUS
Une superbe boîte de rangement,
100 % Fast & Furious, pour classer
les fascicules de votre collection.

4e cadeau
PRATIQUE ET EXCLUSIF  

SAC À DOS FAST & FURIOUS 
Un magnifique sac à dos qui fera le bonheur
de tous les passionnés de Fast and Furious.

L’essayer, c’est l’adopter !



OFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*

pour que vous puissiez mieux l’admirer.  
La partie supérieure entièrement transparente 
vous  permettra de contempler tous les détails  
et la qualité de finition de cette superbe réplique 
à l’échelle 1/8. Un complément idéal pour 
protéger votre maquette et la mettre en valeur.

Légère et pratique, cette vitrine mettra  
en valeur votre Dodge Charger R/T

Vitrine fournie vide. 
Échelle 1/8
Dimensions de la vitrine : 73 x 28 x 34 cm environ
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par numéro

1,50 E

* En souscrivant à cette offre additionnelle de 1,50 € supplémentaires par envoi à partir du nº 4, vous recevrez cette vitrine de présentation avec l’envoi nº 22. 
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 au 038 08 13 45.

Complétez votre maquette de  
la Dodge Charger R/T de Fast and Furious  
avec cette superbe vitrine de présentation 


