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UN MODÈLE UNANIMEMENT 
RÉCLAMÉ 
Nous sommes plus que ravis de présenter la toute première version LEGO® Star Wars™ 
Ultimate Collector Series du Landspeeder X-34 de Luke Skywalker.

Les speeders sont monnaie courante dans tout l’univers Star Wars, et le modèle X-34 
de Luke est le premier que l’on aperçoit dans Un nouvel espoir. Notre équipe a vu tant 
de formidables landspeeders LEGO construits par des fans au fil des ans. Ce modèle est 
réclamé depuis longtemps et nos designers ont mis au point de nouveaux éléments ainsi 
que de nouvelles couleurs et techniques de construction pour créer la réplique la plus fidèle 
possible, et ce jusqu’aux détails du câblage de la turbine et du cockpit. Et à cette échelle, 
on a presque l’impression de pouvoir sauter à l’intérieur pour foncer vers nos propres 
aventures galactiques !

Bonne construction !  

Jens Kronvold Frederiksen 
Directeur de la création pour  
LEGO® Star Wars™
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Si le speeder de Luke est fortement demandé 
dans cette galaxie, on comprend pourquoi cette 
vieille version usée par le sable et le soleil se vend 
difficilement sur Tatooine, alors que des modèles plus 
récents sont disponibles sur le marché. Son moteur 
à répulsion a clairement plus de quelques kilomètres 
au compteur, et le capot manquant de la turbine de 
bâbord pourrait bien rendre les turbines de poussée 
aéro-refroidies vulnérables face aux tempêtes de 
sable de Tatooine. Fort heureusement, les marchands 
douteux de Mos Eisley semblent prêts à acheter tout 
ce qui avance, et parfois même ce qui n’avance pas. 
Et puisqu’il constitue le principal moyen de transport 

de Luke depuis sa maison jusqu’à la Station Tosche 
et aux avant-postes d’Anchorhead, son speeder 
fonctionne au moins décemment. La ferme de Lars 
ayant été réduite en cendres, Luke n’a aucun scrupule 
à le vendre, dès lors que cela lui permet de réunir 
suffisamment d’argent pour se rendre à Alderaan 
avec Obi-Wan Kenobi.

Différents modèles de landspeeder X-34 ont été créés 
dans le cadre du film Un nouvel espoir. Une version à 
taille réelle que les acteurs pouvaient conduire a été 
réalisée à partir d’une voiture. Un modèle plus petit a 
été utilisé pour les effets spéciaux.

« REGARDEZ ÇA. 
DEPUIS QUE LE  
XP-38 EST SORTI, 
PLUS PERSONNE 
N’EN VEUT. »

Modèle du film 
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RENCONTRE 
AVEC LE 
DESIGNER DU 
MODÈLE
César Carvalhosa Soares 
Designer de LEGO® Star Wars™
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Le landspeeder X-34 de Luke est l’un des véhicules les plus emblématiques de 
l’univers Star Wars™. C’est à bord du landspeeder que Luke, Obi-Wan Kenobi, 
C-3PO et R2-D2 se rendent à Mos Eisley, où ils rencontrent Han Solo et Chewbacca 
pour la toute première fois et où l’aventure commence pour de bon !

En tant que fan de Star Wars, j’ai été très heureux de donner vie au speeder et cette 
échelle nous a permis d’ajouter une multitude de détails fantastiques, de nouveaux 
éléments et de nouvelles techniques de construction amusantes. Le grand pare-
brise, essentiel pour protéger le pilote et le passager des vents violents de Tatooine, 
est un nouvel élément spécialement conçu pour ce modèle. La première version du 
speeder arborait une palette de couleurs sable, mais la couleur nougatine lui donne 
un aspect usé par les intempéries nettement plus réaliste. Dans le film, le speeder 
est équipé d’un propulseur puissant qui le fait avancer à grande vitesse, en planant 
jusqu’à un mètre au-dessus du sol. J’espère que ce modèle produira son effet quand 
il « flottera » au-dessus de votre étagère ou de votre bureau !

César Carvalhosa Soares  
Designer de LEGO® Star Wars™
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UN VÉHICULE CLASSIQUE DE 
SOROSUUB CORPORATION
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Avec de grands modèles comme celui-ci, 
il est possible d’intégrer des détails plus 
complexes et authentiques.

• Le cockpit reprend les caractéristiques de 
la version du film, telles que la conduite 
à droite, le levier de vitesses ainsi que le 
tableau de bord et l’affichage détaillés.

• Chaque turbine de poussée présente ses 
propres caractéristiques. Le jeu de couleurs 
particulier de la turbine centrale témoigne 
de multiples réparations, avec des pièces 
de récupération çà et là. Comment la 
turbine de bâbord a perdu son capot, on 
ne le saura peut-être jamais. Luke est un 
pilote chevronné, mais avec une vitesse 
de 250 km/h, le speeder a probablement 
connu une ou deux collisions en plein vol.

• La plaque d’exposition comprend des 
spécifications techniques, une minifigurine 
de Luke Skywalker et une toute nouvelle 
minifigurine de C-3PO uniquement 
disponible avec ce set.
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