
Network no: 
Enclosure nr. 3004 - 198x125 mm
Sidetal skal være deleligt med 4.

Visuelt gennemsyn før upload
Visuel gennemsyn af BI Tjek

Get ready to Build
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Pile generelt

Skillestreger
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Eye caution
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IL Y A 20 ANS...
Il y a bien longtemps, dans un studio de design lointain, très lointain, nous avons 
commencé à repenser les véhicules, personnages et scènes emblématiques 
de l’univers Star Wars sous la forme de nouveaux modèles et figurines 
remarquables. Pour célébrer le 20e anniversaire de la franchise LEGO® Star 
Wars, nous avons sélectionné quelques-uns de vos ensembles préférés des 
20 dernières années et les avons remis à l’honneur avec cette nouvelle édition 
pour collectionneurs. Et pour leur donner un côté unique, nous avons inclus 
dans chaque ensemble la réplique exacte de la figurine LEGO Star Wars 
originale ainsi qu’un socle d’exposition.



7131         134 PIÈCES

Coupleurs d’énergie
Ils comprenaient 
des éléments orange 
transparents pour 
représenter les blasters de 
X-wing.

Briques et plaques 
transparentes
Des briques et des plaques 
beiges donnaient l’illusion 
d’un vol stationnaire.

Design des moteurs
Les aérofreins jaunes présentaient 
un nouvel élément de conception 
spéciale.

1999 :
anakin’s podracer™
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75258      279 PIÈCES

Design des moteurs
Une construction plus complexe 
qui comprend davantage de 
pièces.

Fonction de vol stationnaire
Des connecteurs transparents 
donnent l’illusion d’un vol 
stationnaire.

Coupleurs d’énergie
Ils relient à présent les moteurs 
entre eux et sont plus fidèles à ceux 
du film.

2019 :
LE PODRACER™ D’ANAKIN
– ÉDITION 20E 
ANNIVERSAIRE



FIGURINE LUKE SKYWALKER™ ORIGINALE DE 1999
Luke Skywalker™ est le plus grand héros de l’Alliance rebelle. Ayant grandi en tant 
que modeste cultivateur d’humidité, Luke découvre qu’il est en fait le fils du grand 
chevalier Jedi Anakin Skywalker™, et qu’il a, tout comme son père, une puissante 
connexion avec la Force. Avec l’aide de ses amis, Luke affronte le terrible Dark 
Vador™ et se bat pour libérer la galaxie des mesures répressives de l’Empire ! 
Cette figurine classique représente Luke dans son rôle de pilote rebelle et est 
identique à la version originale.

1999 :
LUKE SKYWALKER™
FIGURINE 
À COLLECTIONNER
75258
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2003 :
LANDO CALRISSIAN™
FIGURINE À
COLLECTIONNER
75259

1999 :
DARK VADOR™
FIGURINE À
COLLECTIONNER
75261

2000 :
HAN SOLO™
FIGURINE À
COLLECTIONNER
75262

2000 :
PRINCESS LEIA™
FIGURINE À
COLLECTIONNER
75243



LA COURSE 
CLASSIQUE DE LA 

BOONTA EVE
Star Wars: Épisode I La Menace fantôme

Contraint de vivre comme l’esclave du ferrailleur Watto, le jeune 
Anakin Skywalker™ doit trouver un moyen de gagner sa liberté. 

Grâce à la Force qui coule dans ses veines, il construit secrètement 
son propre podracer super rapide, participe à la dangereuse course 

classique de la Boonta Eve et gagne sa liberté.
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