
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“FORZA HORIZON” DEVOILE LES DETAILS 

DE SA VERSION COLLECTOR EN EDITION LIMITEE 

Précommandez “Forza Horizon” et taillez la route avec le jeu de course 

le plus attendu de l’année, disponible à partir du 26 octobre prochain 

 

Issy-les-Moulineaux, le 11 juillet 2012 – Le 26 octobre marquera le début d’une nouvelle ère de 

vitesse, de style et de liberté sur les routes avec l’arrivée de “Forza Horizon”, reconnu lors de l’E3 2012 

par IGN, Destructoid, G4TV et Electronic Gaming Monthly comme l’un des jeux de course les plus 

attendus de l’année. A partir d’aujourd’hui, les fans peuvent précommander le jeu auprès des 

revendeurs participants et recevoir un code de téléchargement pour la  

2012 Dodge Challenger SRT8 392 disponible dans “Forza Horizon” et la conduire dès aujourd’hui dans 

“Forza Motorsport 4:”* 

 



 2012 Dodge Challenger SRT8 392: Rappelez-vous le temps où tout dans les American 

muscle était question de vitesse de pointe et accélération qui vous colle au siège. Cette époque 

fait son retour avec la 2012 Dodge Challenger SRT8 392. Avec ses 470 chevaux et son design 

agressif, la 2012 Dodge Challenger est un condensé de beauté et de muscles. Précommandez 

“Forza Horizon” et recevez votre Dodge Challenger pour “Forza Motorsport 4,” dès maintenant 

auprès des revendeurs participants. 

 

De plus, les fans qui précommandent “Forza Horizon” auprès de revendeurs participants recevront un 

code additionnel (dans la limite des stocks disponibles) qui leur permettra de débloquer l’une des cinq 

voitures suivantes immédiatement au lancement du jeu en octobre : 

 

 2012 Aston Martin Virage: Le luxe le plus somptueux rencontre la performance ultime avec 

la 2012 Aston Martin Virage. Suffisamment confortable pour une longue balade un dimanche 

après-midi, et en même temps dotée d’une fulgurant V12 de 490 chevaux, la Virage perpétue 

l’héritage d’Aston Martin par sa volonté de créer des voitures offrant prestige et performance.  

 

 2011 Mercedes-Benz SLS AMG: Bien que Mercedes ne fasse pas référence à la “Gullwing” en 

évoquant la nouvelle SLS AMG, cette voiture marque en tous points le retour de la célèbre 

icône automobile. Avec plus de 560 chevaux, la SLS AMG est une dompteuse de circuits 

quasiment sans égal, et ses lignes classiques et sophistiquées sauront séduire les amoureux de 

voitures de toutes sortes. 

 

 2010 Ferrari 458 Italia: Une nouvelle Ferrari est toujours une célébration et la 458 n’a pas fini 

de faire parler d’elle parmi les fans. Le célèbre constructeur italien est allé bien au-delà  de 

leurs attentes avec ce sublime exemple d’œuvre d’art avaleuse de bitume. Avec ses  562 

chevaux sous le capot et sa vitesse maximale de 325 Km/h, la 458 offre les performances 

requises pour dominer les plus grands circuits du monde.   

 

 2010 Nissan 370Z : Même si la longue lignée de modèles Z peut se targuer d’une histoire 

prestigieuse et de fidèles admirateurs, chacun peut apprécier la beauté et la puissance de ce 

chef d’œuvre japonais. La 370Z compte parmi ses caractéristiques une grande maniabilité alliée 

à une bonne adhérence et une traction arrière permettant les dérapages grâce à son moteur V6 



de 3,7 litres, offrant plus de puissance qu’il n’en faut pour ravir les amateurs de belles voitures 

de sport les plus exigeants.  

 

 2010 Volkswagen Golf R : Disponible seulement en Europe et en édition limitée, la            

2010 Volkswagen Golf R pourrait être la Golf la plus sportive jamais créée à ce jour. Les 267 

chevaux de son 2 litres turbo vous propulsent en vitesse de pointe. Et elle peut être poussée 

sur route jusqu’à une vitesse de 250 Km/h. Double pot d’échappement, feux arrières en forme 

de L et couleur noir brillant donnent à la Golf R une allure qui colle à ses performances.  

 

 

 

Devenez dès maintenant VIP avec l’édition limitée Collector ! 

 

Egalement disponible en précommande aujourd’hui l’édition Collector de 

"Forza Horizon" inclut un Steelbook™ aux couleurs de la marque renfermant 

le disque du jeu et un ticket pour le Festival "Forza Horizon" vous donnant 

l’accès à du contenu in-game exclusif ainsi qu’un statut de membre VIP sur 

"Forza Horizon". 

 

Ce statut de VIP permet d’accéder à un nouveau niveau de 

contenu passionnant de "Forza Horizon" dont un pack VIP de 5 

voitures disponible au lancement (plus de détails seront partagés 

prochainement), mais aussi des distinctions spéciales au sein de la 

communauté Forza et un accès exclusif à des évènements de jeu réservés aux VIP. 

 

Le ticket pour le Festival "Forza Horizon" débloque également du contenu additionnel pour            

"Forza Horizon" accessible via le Xbox LIVE incluant :  

 Un pack de 5 voitures additionnelles le jour du lancement  (plus de détails prochainement) 

 5 voitures exclusives "Forza Horizon" de l’édition Collector limitée  

 Le “Forza Horizon” Accelerator Token Pack ** 

 



* Le jeu "Forza Motorsport 4" et un compte Xbox Live sont nécessaires. 

** “Forza Horizon” Accelerator Token Pack vous permettra d’accélérer votre carrière avec un accès instantané à 

des voitures exotiques, des points de popularité en jeu, des accès et des maps débloquées instantanément.  

Pour plus d’informations, restez connectés sur : http://www.forzamotorsport.net 

 

Suivez la Franchise sur Facebook et Twitter :  

 Facebook: https://www.facebook.com/forzamotorsport 

 Twitter : http://twitter.com/turn10studios 

 

(Presse uniquement) Pour accéder aux ressources  "Forza Horizon" rendez-vous sur :  

http://press.xbox360.com/products/p174/forza-horizon 

 

Pour plus d’informations sur la Xbox 360 visitez http://www.xbox.com/fr-FR/ ou 

http://www.facebook.com/xboxfr.  

 

**FIN** 
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A propos de la Xbox 360 

La Xbox 360 est la console de référence en matière de jeux vidéo et de divertissement. Avec "Kinect", la Xbox 360 a 

définitivement transformé l’univers du jeu et du divertissement – sans manette et par commande vocale. Aucun autre service 

ne propose la qualité et la variété du catalogue de jeux et de divertissements de la Xbox 360. Véritable centre numérique du 

foyer, la Xbox 360 associe la richesse du contenu à un réseau social en ligne qui offre une expérience de divertissement sans 

limite et qui peut être partagée à la maison ou à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse 

www.xbox.com  

 

A propos du Xbox LIVE 

Le Xbox LIVE rassemble 40 millions de membres à travers 35 pays autour du divertissement qu’ils aiment. Jamais autant de 

divertissements n’ont été accessibles aussi facilement depuis son salon. Le Xbox LIVE  est également un réseau social unifié 

qui réunit vos amis où qu’ils soient – dans votre salon ou à l’autre bout du monde. Pour plus d’information sur le Xbox LIVE, 

rendez-vous à l’adresse : http://www.xbox.com/fr-FR/live 

 

A propos de Microsoft  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société développe et 

commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique. La mission de 

Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions 

et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur 

potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est 

assurée par Eric Boustouller. 

 

À propos de PédaGoJeux  

Le site PédaGoJeux est né de la volonté de plusieurs partenaires institutionnels, professionnels 

et associatifs de créer un site d'information de référence sur les jeux vidéo et leurs usages : la 

Délégation interministérielle à la Famille, la Délégation aux Usages de l’Internet, Internet Sans 

Crainte, le Forum des droits sur l’internet, l’Union Nationale des Associations Familiales, Action 

Innocence, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, Microsoft, Bayard Jeunesse et JeuxOnLine. Il répond à deux 

objectifs : d'une part, sensibiliser le grand public sur les enjeux de la protection de l'enfance et sur le bon usage des jeux vidéo 

; d'autre part, fournir aux parents et aux éducateurs une approche pédagogique autour des problématiques soulevées par le 

jeu vidéo. Le site a été lancé le 15 décembre 2008 en présence du secrétaire d’État chargé de la Prospective et du 

Développement de l'économie numérique et avec le soutien du ministère de la Famille. 
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