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ET LE GAGNANT EST...
Cet hélicoptère de combat de la République ne ressemble à aucun des sets LEGO® Star Wars™ que nous avons lancés. Tout d’abord, 
il s’agit du premier set soumis au vote des fans. Ensuite, ce n’est que le troisième modèle de la gamme Ultimate Collector Series basé 
sur la prélogie de Star Wars.

En tant que fans de LEGO Star Wars, cela fait plus de 20 ans que vous partagez avec nous votre passion, vos idées et vos réinterprétations 
originales de cette saga populaire. Lorsque nous avons publié les 3 demandes les plus fréquentes des fans sur le site LEGO Ideas, 
nous vous avons demandé de voter pour celle que vous préférez et nous avons croisé les doigts pour que quelques milliers de fans 
participent. Vous avez été près de 53 000 à voter ! Votre implication nous touche profondément.  
C’est donc avec un grand plaisir que nous présentons le modèle tant attendu : l’hélicoptère de combat de la République. Que votre guerre 
des clones commence !

Jens Kronvold Frederiksen 
Directeur du design et responsable de la création,  
LEGO® Star Wars™
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RENCONTRE AVEC LE 
CRÉATEUR DU MODÈLE
Hans Burkhard Schlömer 
Designer de LEGO® Star Wars™

Nous avons lancé environ 150 sets de jeu LEGO® Star Wars™ en lien 
avec la prélogie (La Menace fantôme, L’Attaque des clones et La 
Revanche des Sith), mais jusqu’ici, les seuls autres modèles UCS basés sur 
la prélogie Star Wars étaient les sets 10018 Dark Maul™ (2001) et 10215 
Obi-Wan’s Jedi Starfighter™ (2010).

Nous avons constaté que plusieurs sondages réalisés auprès de fans 
répertoriaient les modèles les plus demandés, et que l’hélicoptère de combat 
de la République, le TIE Bomber et la Frégate Nébulon-B figuraient toujours 
en tête de liste. Nous nous sommes donc associés à l’équipe LEGO Ideas 
pour mener notre propre sondage officiel et les fans nous ont aidés à 
relayer l’information.  
L’hélicoptère de combat de la République a reçu plus de 30 000 votes sur 
les 53 000, pulvérisant ainsi tous les records de LEGO Ideas ! C’est l’occasion 
rêvée d’offrir aux fans ce qu’ils souhaitent vraiment, et pour les adultes fans 
de Star Wars qui ont découvert la saga avec la prélogie, ce modèle ravivera 
à coup sûr d’agréables souvenirs d’enfance. Il pourrait même devenir une 
pièce de collection impérissable.
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Hans Burkhard Schlömer Jens Kronvold Frederiksen
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« LE VOILE DU CÔTÉ OBSCUR VIENT DE TOMBER. 
DE COMMENCER VIENT LA GUERRE DES CLONES. »
Dans Star Wars : L’Attaque des clones, l’hélicoptère de combat de la République, ou Transport Offensif/Basse Altitude, joue un rôle décisif 
dans la bataille de Geonosis. Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et la sénatrice Padmé Amidala sont sur le point d’être exécutés dans 
l’arène Petranaki lorsque le maître Jedi Mace Windu vient à leur secours, accompagné de nombreux Jedi. Encerclés par l’armée de droïdes 
séparatistes du comte Dooku, les Jedi mènent toutefois un combat perdu d’avance.

Alors que l’armée de droïdes se referme sur les Jedi survivants, six hélicoptères de combat de la République surgissent avec la première 
infanterie de soldats clones menés par maître Yoda. Ils ont tôt fait de créer un périmètre de protection autour des Jedi et de renverser 
l’armée de droïdes, pour ensuite évacuer nos héros de l’arène par les airs. Le comte Dooku s’échappe, poursuivi par Obi-Wan et Anakin, 
donnant lieu à un inéluctable et dramatique affrontement au sabre laser. Dooku a cependant déjà réussi à transmettre les plans de 
l’Étoile Noire à son maître. Un millénaire de paix dans la galaxie touche ainsi à sa fin. La guerre des clones a commencé.
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Cet imposant hélicoptère de combat est équipé pour remplir 
différentes fonctions. 
Il est principalement conçu pour transporter jusqu’à trente soldats 
d’infanterie de la République de façon sûre et rapide vers ou depuis 
une zone d’intervention. Il peut également accomplir des missions de 
reconnaissance et de transport d’équipements militaires. Renfermant 
des caissons remplis de kits de survie et de matériel médical, il permet 
même d'évacuer les soldats blessés sur le champ de bataille.

À PROPOS DE L’HÉLICOPTÈRE 
DE COMBAT DE LA RÉPUBLIQUE

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Comme son nom l’indique, l’hélicoptère de combat 
est aussi lourdement armé pour pouvoir lancer des 
attaques air-sol à faible altitude. Tandis que vous 
construisez votre modèle, notez la présence des 
canons laser, des roquettes air-air et des lanceurs de 
missiles. 
Quant à l’avant de ces nacelles moteurs qui ressemblent
à des entrées d’air, il s’agit en réalité des bouches 
roussies par les tirs de roquettes.
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DÉTAILS DE CONCEPTION
Les fans de LEGO® Star Wars™ ont réclamé un grand modèle et nous les avons écoutés. Bien que ce modèle ne soit pas à l’échelle 
des figurines, il n’est pas difficile de l’imaginer rempli d’équipements de combat pour soldats prêts à rejoindre leurs destinations. 

Son envergure d’un peu plus de 74 cm nous a permis d’y intégrer de nombreuses caractéristiques visibles sur le modèle du film. Les portes 
coulissantes présentes de chaque côté comptent parmi les plus grands éléments mobiles jamais créés pour un modèle LEGO Star Wars.

On y trouve également pas moins de dix pare-brise (un nouveau record pour nous !) : deux pour la capsule du cockpit, quatre pour les armes 
automatiques des ailes et quatre autres pour les tourelles. 

À l’exception de la pointe avant sous les sièges des pilotes, l’hélicoptère de combat est entièrement ouvert. Nous avons veillé à prévoir un 
soutien suffisant face au poids élevé du modèle. Nous avons dû ajouter une structure qui puisse être totalement dissimulée par les panneaux 
extérieurs, tout en offrant un espace suffisant pour permettre aux bras des portes du compartiment des passagers de coulisser.

Le cadre de support à la fois léger et robuste contribue à stabiliser la structure, à l’aide d’éléments LEGO Technic.
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L’ORIGINE DES SOLDATS CLONES 
Dans Star Wars : L’Attaque des clones, Obi-Wan Kenobi découvre que Lama Su, Premier ministre de la planète Kamino, produit une 
armée de clones pour la République, sur ordre du défunt maître Jedi Sifo-Dyas, un ancien membre éminent du Haut Conseil Jedi. 
200 000 unités sont prêtes à être déployées et un million d’autres sont en production.

Le modèle utilisé pour le clonage s’avère être le chasseur de primes Jango Fett, qui mène désormais une vie confortable sur 
Kamino avec son jeune fils cloné, Boba. Jango s’enfuit lorsqu’Obi-Wan le suspecte d’être impliqué dans le complot visant à 
assassiner la sénatrice Amidala. Obi-Wan le traque jusqu’aux fonderies de droïdes de Geonosis, où Jango finit par être tué par 
le maître Windu lors de la bataille de Geonosis, tandis que Boba assiste à la scène depuis les gradins. Et les fans de Star Wars 
connaissent la suite.
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