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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. 
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7250     108 PIÈCES

2005 :
Clone scout walker™

Le saviez-vous ?
Le bouclier de protection du marcheur 
était initialement conçu pour les voitures 
de course LEGO®.

Caractéristiques
Le blaster rotatif était 
conçu sans fonction 
de tir.

Figurine
L’un des premiers ensembles  
comprenant un soldat clone du 
film La Revanche des Sith.
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2019 :   
Clone Scout Walker™  
– ÉDITION 20E  
ANNIVERSAIRE

Nouvelles fonctionnalités
Un design plus fidèle à celui 
du film et un blaster rotatif 
avec une fonction de tir de 
tenons.

Plus grande jouabilité 
Comprend une section de 
tranchée de la bataille de 
Kashyyyk.

Figurine
Comprend un mini-droïde 
araignée avec un fusil à 
tenons.
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FIGURINE DARK VADOR™ ORIGINALE DE 1999 
Seigneur Sith et bras droit du redoutable Empereur, Dark Vador™ était 
autrefois un chevalier Jedi répondant au nom d’Anakin Skywalker™ avant 
de basculer du côté obscur. À la fois puissant et robuste grâce à la Force, 
il s’est engagé dans un combat contre son fils Luke Skywalker™, une 
expérience qui a permis de tester sa loyauté et qui s’est révélée décisive 
pour l’avenir de la galaxie. Cette figurine classique est identique à la version 
originale, avec un casque amovible et un visage humain balafré.

1999 :
DARK VADOR™
FIGURINE À  
COLLECTIONNER
75261
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2003 :
LANDO CALRISSIAN™
FIGURINE À  
COLLECTIONNER
75259

2000 :
HAN SOLO™
FIGURINE À  
COLLECTIONNER
75262

1999 : 
luke skywalker™
FIGURINE À  
COLLECTIONNER 
75258

2000 :
PRINCESA LEIA™
FIGURINE À  
COLLECTIONNER
75243
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LA BATAILLE DE KASHYYYK 
Star Wars: Épisode III La Revanche des Sith

Utilisé par le 41e corps d’élite de soldats clones, le marcheur de surveillance 
clone est très présent lors de la bataille de Kashyyyk, la planète qui abrite le 

peuple des Wookiees. Combattant aux côtés de la République galactique, cet 
engin blindé automoteur a joué un rôle capital dans la bataille contre l’armée 

de droïdes.
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