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17 jeux ont été lancés avec la console Nintendo Entertainment System™ (NES™) 
en 1985, et l’un d’eux, un jeu nommé Super Mario Bros.™, allait requalifier le 
potentiel des jeux vidéo à domicile. Si Mario a fait ses débuts dans le jeu d’arcade 
à succès Donkey Kong™, ce sont ses aventures dans le Royaume Champignon qui 
ont véritablement ouvert la voie aux nombreuses autres expériences inédites de 
Nintendo et de ses éditeurs partenaires, contribuant ainsi à définir le jeu vidéo 
pour les décennies à venir.
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Créer une télévision LEGO® classique dans le style des années 1980 avec un écran de 
défilement fonctionnel s’est avéré être un défi de taille pour l’équipe de conception. 
Non seulement toutes les pièces mobiles devaient fonctionner à la perfection et 
défiler sans heurt, mais les engrenages et la manivelle devaient également tourner 
de façon fluide et régulière. L’équipe a créé un test automatisé et procédé à un 
test de défilement de 20 heures avant d’être satisfaite. Sur la console, le support 
de la cartouche a également fait l’objet de tests rigoureux, durant lesquels il a été 
poussé 8 000 fois d’affilée afin de s’assurer de la résistance de son mécanisme. 

LEGO® Mario™ réagit 
face aux tuiles coloréesLe parcours de Mario sur l’écran de défilement

Excitebike™

Metroid™

La Légende de Zelda™



PRELIMINARY IMAGE

Associez ce set à LEGO® Mario™ pour donner une autre dimension à l’expérience. 
En retirant le panneau central sur le dessus de la télévision, vous découvrirez 
une étiquette unique ; scannez-la avec votre LEGO Mario, puis posez-le sur 
l’emplacement. Il commencera alors à réagir aux obstacles, aux bonus et aux 
ennemis à l’écran, le tout sur la musique du jeu Super Mario Bros.™ original.

Carapace rouge

Brique d’action ? Super champignon Pièce

Super étoile Goomba
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FEEDBACK  
AND WIN

LEGO.com/productfeedback

FEEDBACK  
AND WIN
Your feedback will help shape 
the future development of this 
product series.

Please visit: 

FEEDBACK  
UND GEWINNEN
Dein Feedback trägt zur 
Weiterentwicklung dieser 
Produktreihe bei.

Geh auf: 

COMMENTEZ  
ET GAGNEZ
Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les futurs 
produits de cette gamme.

Rendez-vous sur :

COMENTA  
Y GANA
Tu opinión nos ayudará a dar 
forma al desarrollo de esta 
serie de productos en el futuro.

Visita:

By completing, you will 
automatically enter a drawing 
to win a LEGO® set.

Terms & Conditions apply.  

Durch Ausfüllen nimmst du 
automatisch an der Verlosung 
eines LEGO® Preises teil.

Es gelten die Teilnahmebedingungen.  

En envoyant vos commentaires, vous 
serez automatiquement inscrit(e) à 
un tirage au sort qui vous permettra 
de remporter un prix LEGO®.

Offre soumise à conditions.    

Al contestar, participarás 
automáticamente en el sorteo 
y podrás ganar un set LEGO®.

Sujeto a Términos y Condiciones.      
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