
COSTUME REFERENCE LIBRARY 

Trooper Aéroporté 

 
Model TK-6647, Photo by Tarisa Matsumoto-Maxfield  

 
 

Description: Sky Trooper 
Prefixe: TK 
Detachement: First Imperial Stormtrooper Detachment  
Contexte: Les Troopers Aéroportés apparaissent dans le tour d’attraction du Disney Star 
Tours II 3-D 
 
Les Troopers Aéroportés forment une unité hautement entrainée, équipés d’armures 
spécialement conçues, et distingués par un marquage d’unité gris. Leur armure est très 
légère, mais peut supporter les hautes altitudes ainsi que la pression provenant des forces-G. 
Ils sont équipés et entraînés avec des Jetpacks Z-7I. Le Jetpack Z-7I a été spécialement 
développé pour les Forces Impériales, par Mitrinomon Transports, avec un gyrostabilisateur 

plus stable, un plus grand réservoir de fuel et un plus grand pouvoir d’accélération. Le Jetpack Z-7I 
rend les unités de Trooper Aéroportés extrêmement rapides et manœuvrables, leur permettant de 
prendre les ennemis à revers rapidement et de mettre en place des embuscades, lorsque les troupes 
et les véhicules lourds Impériaux au sol en sont incapables. Brandissant les BlasTech DC-15A et DC-
15S, les unités de Troopers Aéroportés sont réputées pour leur talent de tireur d’élite. Ils sont aussi 
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entrainés à mener des attaques éclaires et fournissent souvent aux unités de Stormtroopers une 
couverture aérienne durant les batailles rangées. Avec la combinaison du Jetpack et de leur précision 
au tir, les unités de Troopers Aéroportés sont une arme formidable pour l’Empire. 
 

Les exigences pour l’approbation par la 501st sont listées en noires. 
 
Le FISD définie deux, additionnels et optionnels, niveaux d’excellence de costume : Expert 
Infantryman (EIB) et Centurion. Sur la page ci-dessous, les exigences pour l’Expert Infantryman sont 

listées en bleues. Les exigences Centurion sont en rouges. Prière de visiter le web-site du FISD 
(www.whitearmor.net) pour une description complète de ces standards. 
 

Pour une adhésion à la 501st, uniquement les exigences en noires doivent être remplies. 
 
Notes Spéciales : 

 Visitez la Page des questions fréquemment posées (FAQ) pour avoir des informations sur le 
Costume de Stormtrooper Suprême  provenant de chez Rubies. 

 Les Blasters ne sont pas requis pour l’adhésion à la légion en regard de notre politique 
d’armement. 

 Les parties d’armures doivent être faites de l’un de ces types de matériau ou analogues : 
Fibre de verre blanche, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), ou HIPS (High Impact 
Polystyrene). 

 

 
 

Composants de Costume Requis 

Les composants de costumes suivants doivent être présents et apparaître comme décrit ci-dessous 

pour l’approbation  

Casque 
Pour une approbation 501st: 

 Une bande de marquage d’unité de couleur gris moyen doit être présent sur le 
dôme du casque. La bande de marquage débute d’entre les yeux et au-dessus 
du « Brown » (sourcil en caoutchouc), s’élargit vers l’arrière pour finir par 
couvrir la globalité des deux « Traps » (indentations trapézoïdales) arrières et se 
termine en forme de -H au niveau de l’arête formée par la réunion du dôme 
avec l’arrière du casque, les jambes du –H se situant dans le prolongement des 
« Traps ». 

 Variante de la bande de marquage d’unité : Vous pouvez en plus, avoir une fine 
bande blanche argentée courant au centre du marquage gris du début à la fin du 
motif. 

 Les deux « Traps » latéraux (indentations trapézoïdales) sont gardés en blanc. 

 Variante des « Traps » latéraux : Vous pouvez avoir une fine ligne noire 
horizontale à l’intérieur des « Traps » latéraux. 

 Les lentilles sont faites d’un matériau soit plat soit bombé, fumées ou de couleur 
verte, suffisamment sombres pour obscurcir les yeux du costumé. 

 En-dessous du « Brown » (sourcil en caoutchouc), et entre les « oreilles » et les 
« yeux », un trapèze gris avec une ligne de contour noire doit être présent. Ils 
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peuvent être des décalcomanies, des décalcomanies répliquant la peinture à 
main levé, ou peints à main levé. 

 Le « Frown » (le –V inversé) est peint en noir en chevauchant la zone des dents 
avec le devant des dents surligné en gris moyen. Les espaces correspondants 
aux dents sont creusés. A total, huit dents du « frown » sont creusées. 

 La zone du menton doit être peinte en gris. 

 Le « Vocoder » (striures verticales le long du menton) est peint en noir. 

 Le menton doit avoir deux ports/système de verrouillage pour tuyaux, un de 
chaque côté du « Vocoder », à l’endroit où les tuyaux noirs nervurés se 
connectent au casque. 

 « Tube Stripes », il y a deux variations que vous pouvez avoir : 
 Variation 1. Une bande gris moyen unique parcourant la longueur du 

tube, avec les extrémités en biais vers « l’oreille ». Ils peuvent être des 
décalcomanies, des décalcomanies répliquant la peinture à main levé, 
ou peints à main levé. 

 Variation 2. Des bandes droites, de biais vers « l’oreille », de couleur 
noire, avec du gris moyen entre chaque bande noire, et au nombre de 9 
à 16 par côté. 

 Les barres « d’oreille » ont trois ou quatre bosses et doivent être grises ou 
peintes en gris, avec une ligne de contour noire. Peindre des lignes de grade 
noires sur les bosses est optionnel.  

 Les « Tears » (zone en dessous du coin de chaque lentille) sont gris avec une 
ligne de contour noire et avec des lignes verticales noires à l’intérieur de la zone 
grise. Ils peuvent être des décalcomanies, des décalcomanies répliquant la 
peinture à main levé, ou peints à main levé. 

 Une grille peut être utilisée derrière le « Frown » pour obscurcir le visage du 
porteur. 

 Note : Le casque FX est considéré obsolète (à être évité), bien qu’il soit 
acceptable pour les exigences de la Légion. 

 Note : Un stock (out of the box) de casques MRCE et/ou EFX PCR ne répond pas 
aux exigences basiques de la 501st sans modifications majeures nécessaires. 
Prière de visiter le FISD/whitearmor.net pour plus d’informations sur ces 
modifications. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 Les « oreilles » ne doivent pas avoir de visses visibles sur les côtés. 

 Les extrémités du « Frown » doivent être arrondies, et non pas effilées (comme 
pour ANH/ESB).  

 Les barres « d’oreille » doivent avoir quatre bosses seulement, pas trois. 

 Les casques FX ne sont pas autorisés 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Les casques MRCE et/ou EFX PCR ne sont pas autorisés. 

 Les casques ANHv2 ne sont pas autorisés. 

 Les lentilles doivent être bombées et vertes uniquement. 

 Les barres « d’oreille » ne doivent avoir qu’une ou deux bosses peintes en noires 
(barres de grade). 

 Le « Neck Trim » (bande de caoutchouc autour de l’ouverture du cou) doit avoir 
une forme en –s  plutôt qu’en –u. 

 



 
 

Protection de Cou 
Pour une approbation 501st: 

 Noir avec des nervures horizontales, ajusté au porteur, et s’étendant de la base 
du cou jusqu’au sommet de la pomme d’Adam. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 
 
 

Tuyaux 
Pour une approbation 501st: 

 Les tuyaux doivent être nervurés, de couleur noire, avec un diamètre de 32mm 
(1.25’’) et mesurer de 45,7cm à 53,3cm (18’’ to 21’’) de longueur. Ils doivent se 
connecter à partir des ports/système de verrouillage du casque jusqu’au 
ports/système de verrouillage latéraux de la « chestbox ». 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 
 
 

Chestbox 
Pour une approbation 501st: 

 Le corps principal de la « chestbox » doit être blanc. 

 Boîte rectangulaire avec le bas arrondi en forme de tube, d’approximativement 
17,8cm (7’’) de hauteur, 18,4cm (7.25’’) de largeur, 6,4cm (2.5’’) d’épaisseur. 

 Les deux angles supérieurs de la face frontale de la « chestbox » mesurent 
environ 45 degrés. 

 Deux boutons arrondis de couleur gris moyen sont présents sur le côté 
supérieur gauche de la face frontal de la « chestbox ». 

 La face frontale de la « chestbox » a cinq boutons carrés de 2,5cm (1’’) de côté 
par 0,3cm (1/8’’) d’épaisseur  

 La configuration de ces boutons sur la face frontale de la « chestbox » du centre 
vers la droite est : 

 Blanc – au centre légèrement vers le bas 
 Gris – en haut ; Noir – en bas 
 Rouge – en haut ; rouge- en bas 

 Il y a trois interrupteurs à bascule (un noir, deux rouges) sur le côté gauche. Leur 
configuration du centre vers la gauche est : noir, rouge, rouge. 

 Il doit y avoir un petit bouton, arrondi et blanc sur le bas de l’interrupteur noir 
ainsi qu’au bas de l’interrupteur rouge externe. 

 Deux ports/système de verrouillage pour les tuyaux doivent être présent au 
niveau de la partie supérieure de chaque côté de la « chestbox ». 
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 Il doit y avoir un « greeblie » noir en forme d’engrenage dans la partie inférieure 
de chaque côté de la « chestbox » au niveau du tube. 

 Du centre vers le côté gauche du tube, il doit y avoir neuf bandes verticales de 
couleur gris moyen. 

 Sur le bas du côté gauche du tube, juste en-dessous des bandes verticales gris 
moyen, il y a une petite protubérance anguleuse, d’approximativement 1,9cm 
(0.75’’) de haut x 5,1cm (2’’) de large. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 
 
 

Jonctions d’Epaule 
Pour une approbation 501st: 

 Ils doivent être fixés à l’avant de manière sûres et peuvent flotter librement 
dans le dos. Ils peuvent être fixés avec des rivets, du Velcro, ou de l’adhésif. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 Pas de rivets visibles autorisés. 

 Les « Ponts d’épaule » en plastique ne doivent pas avoir d’extrémités plates. Ils 
doivent être nervurés tout du long. 

 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Ils doivent être fixés à l’avant (aucuns boutons-pression, rivets ou attaches 

parisiennes ne doivent être visibles). 

 Ils doivent être fixés à l’arrière (aucuns boutons-pression, rivets ou attaches 
parisiennes ne doivent être visibles). 

 
 
 

Epaulières 
Pour une approbation 501st: 

 Une pour chaque épaule. Les épaulières sont considérées comme symétriques ; 
elles peuvent être portées de manière interchangeable sur l’épaule gauche ou 
droite.  

 Une bande de marquage d’unité, de couleur gris moyen, courant au centre de 
l’épaulière et s’évasant en haut, doit être présente. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 Les coins des épaulières sont arrondis. 

 Aucunes sangles d’épaulière entourant le biceps ne doivent être présentes. 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Les épaulières doivent avoir un rembourrage en mousse à l’intérieur. 

 Les épaulières doivent être légèrement pincées et doivent être portées 
légèrement plus hautes comparé à ANH/ESB.  
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Biceps 
Pour une approbation 501st: 

 Les Biceps sont complètement fermés. 

 Une bande de marquage d’unité, de couleur gris moyen, localisée sur la portion 
externe du biceps, doit être présente. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Les biceps doivent être assemblés avec  la méthode de « l’overlap » 

(chevauchement). La méthode « butt-joint » (bord à bord) et « cover strips » 
n’est pas autorisée. 

 
 
 

Avant-bras 
Pour une approbation 501st: 

 Les avant-bras sont complètement fermés. 

 Une bande de marquage d’unité, de couleur gris moyen, doit être présente le 
long de la zone indentée surélevée. 

 Les deux cover strips/zones d’overlapping de l’avant-bras doivent être peintes 
en gris moyen pour représenter le marquage d’unité. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Aucune « return edge » (bordure) n’est autorisée à l’extrémité distale de 

l’avant-bras (extrémité au niveau du poignet). 

 Les avant-bras  doivent être assemblés avec  la méthode de « l’overlap » 
(chevauchement). La méthode « butt-joint » (bord à bord) et « cover strips » 
n’est pas autorisée. 

 
 
 

Hand Plates 
Pour une approbation 501st: 

 Elles doivent être de couleur gris moyen. 

 Il y a deux variantes pour les « hand plates ». Vous pouvez choisir soit l’une, soit 
l’autre mais pas un mix des deux : 

 Variation 1. Elles doivent être en forme de coquille de palourde, ou du même 
style que celles des Snowtrooper.  

 Variation 2. Grossièrement de forme pentagonale, les « hand plates » sont 
maintenues sur le dos des gants. Comme alternative au plastique, elles peuvent 
être faites de latex ou d’analogue de latex.   

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
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Gants 
Pour une approbation 501st: 

 De couleur noire. Fait soit de caoutchouc, nomex, cuir ou simili-cuir. Sans 
aucunes sangles/logo/design visibles. Les doigts sont clos, non-texturés. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Les gants doivent être noirs et en caoutchouc ou analogue de caoutchouc, 

comme des gants chimiques. 
 
 
 

Plastron 
Pour une approbation 501st: 

 Le plastron recouvre la plaque abdominale. 

 Une bande de marquage d’unité, de couleur gris moyen, doit être présente sur 
le plastron. Il doit débuter de manière centrée au niveau du bas du plastron et 
s’évaser au niveau du cou. 

 Un joint flexible, blanc et en forme de –U ou une lèvre moulée à l’armure doit 
être présent autour de toutes les bordures. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 La sangle en tissu ou élastique connectant le plastron et le dos doit être noire ou 

alors non présente. 

 Le plastron de type AM doit être remplacé par une version plus proche de ce qui 
était utilisé dans le film. 

 
 
 

Dos 
Pour une approbation 501st: 

 Un joint flexible, blanc et en forme de –U ou une lèvre moulée à l’armure doit 
être présent autour de toutes les bordures. 

 Le dos contient un « O II » design. 
 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Le dos ne doit pas, ou alors de manière minime, recouvrir la plaque des reins. 

 Le dos de type AM doit être remplacé par une version plus proche de ce qui 
était utilisé dans le film. 
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Combinaison 
Pour une approbation 501st : 

 Noire, non-texturée, en soit une ou deux parties, sans zipper ou logo/design 
visibles. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 
 
 
 

Plaque Abdominale 
Pour une approbation 501st: 

 Un joint flexible, blanc et en forme de –U ou une lèvre moulée à l’armure doit 
être présent autour de toutes les bordures. 

 La plaque abdominale a deux zones de boutons dont les couleurs sont illustrées 
à gauche (3 bleu foncé + 6 gris charbon ou noirs) ; les boutons font environ 
11mm (7/16 ‘’) de diamètre. Les trois boutons bleu foncé doivent être les 
boutons les plus proches de la ceinture. 

 Le sens des boutons de la plaque abdominale doit être inversé par rapport à 
ANH/ESB. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Il ne doit pas y avoir de rivets/attaches parisiennes visibles au niveau de la patte 

de l’entrejambe, ainsi qu’il ne doit pas y avoir de rivets/attaches 
parisiennes/bouton-pression visibles sur les côtés gauche et droit de la plaque 
abdominale, contrairement à ANH/ESB. 

 
 
 
 

Plaques Rénale & Fessière 
Pour une approbation 501st: 

 Un joint flexible, blanc et en forme de –U ou une lèvre moulée à l’armure doit 
être présent autour de toutes les bordures. 

 Des plaques rénales et fessières séparées ne sont pas autorisées – les deux 
plaques doivent être combinées/fusionnées en une unique pièce. 

 La patte de l’entre-jambe de la plaque fessière peut ou non avoir des boutons-
pression visibles. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 Les angles de la zone des hanches sur la plaque fessière doivent être 

arrondis/courbés (et non en lignes droites comme sur les plaques fessières 
ANH/ESB) 
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Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Aucuns  rivets/attaches parisiennes ne doivent être visibles sur les côtés gauche 

et droit de la plaque rénale, contrairement à ANH/ESB. 

 Aucuns  boutons-pression, rivets ou attaches parisiennes ne doivent être visibles 
au niveau de la patte de l’entre-jambe de la plaque fessière. 

 
 
 

Ceinture 
Pour une approbation 501st: 

 La ceinture frontale est faite de plastique (ceinture de munitions). 

 La ceinture souple associée est faite de tissu/nylon/cordura ou d’un matériau 
recouvert de tissu/nylon/cordura. Sa largeur doit être de 57mm (2.25’’) à 64mm 
(2.5’’). Sa couleur est de blanche à blanc-cassé. 

 Les déflecteurs (« drop boxes ») pendent depuis les extrémités de la ceinture en 
plastique (ceinture de munitions) grâce à des sangles blanches et sont alignés 
sous les onglets en plastique de la ceinture de munition. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Il ne doit pas y avoir de boutons carrés recouvrant les rivets de la ceinture en 

plastique (il doit y avoir deux rivets, un à chaque extrémité de la ceinture de 
munitions). 

 Les quatre coins de la ceinture en plastique doivent être coupés à angle droit, et 
non à 45° comme dans ANH/ESB. 

 Les déflecteurs (« drop boxes ») sont fermés à l’arrière. 
 
 
 
 

Détonateur Thermique 
Pour une approbation 501st : 

 (aussi connu comme O2 canister) Il est attaché au centre de l’arrière de la 
ceinture en toile. Le cylindre est entièrement gris sans stickers ou peinture 
argentés. Le diamètre du cylindre est de 50mm (2’’) à 68mm (2.68’’) avec des 
embouts blancs de chaque côtés. Le panel de contrôle blanc est orienté vers le 
haut, avec le détail arrondi du côté de l’extrémité droite. La longueur totale 
devrait être approximativement de 190,5mm (7.50’’). 

 Le détonateur thermique doit être attaché avec des clips en métal ou 
d’apparence métallique d’approximativement 19mm (3/4’’) de large. 

  

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Le panel de contrôle du détonateur thermique doit avoir les détails ROTJ 

corrects, pas ceux d’ANH/ESB. 
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Cuisses 
Pour une approbation 501st: 

 Les cuisses doivent être fermées à l’arrière. 

 Les deux cover strips/zones d’overlapping de la cuisse doivent être peintes en 
gris moyen pour représenter le marquage d’unité. 

 La cartouchière de cuisse est installée sur le bas de de la cuisse droite. 
 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 La cartouchière de cuisse doit être attachée par des rivets fendus/attaches 

parisiennes seulement – et non par des rivets standards. 

 Les coins inférieurs de la cartouchière de cuisse doivent être arrondis. 

 Les cuisses doivent être assemblées avec  la méthode de « l’overlap » 
(chevauchement). La méthode « butt-joint » (bord à bord) et « cover strips » 
n’est pas autorisée. 

 
 
 
 

Tibias 
Pour une approbation 501st : 

 Les jambières ferment par l’arrière. La plaque de genou trapézoïdale (« sniper 
knee plate ») est fixée sur la jambière gauche. Elle doit être sécurisée à la 
jambière par deux rivets/attaches parisiennes visibles. 

 Les jambières AM (tibias) doivent être sur la jambe adéquate, avec une nouvelle 
« cover strip ». La bordure de la nouvelle « cover strip » doit être orientée vers 
l’intérieur de la jambe. Note : Il y a un défaut de fabrication avec les jambières 
AM (tibias) qui peut vous causer de les porter incorrectement. Prière de voir le 
tutoriel titré « AM armor shins : the proper way to assemble and wear », on the 
whitearmor.net 

 Une bande de marquage d’unité, de couleur gris moyen, doit être présente sur 
le devant des deux jambières. La bande doit être centrée, courant verticalement 
le long de la jambière et s’évasant en se rapprochant du genou. 

 La plaque de genou trapézoïdale (« sniper knee plate ») doit être de couleur gris 
moyen, avec les petits motifs en forme de créneaux au bas de la « sniper knee 
plate » laissés en blanc. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Les tibias doivent être assemblés avec  la méthode de « l’overlap » 

(chevauchement). La méthode « butt-joint » (bord à bord) et « cover strips » 
n’est pas autorisée. 
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Bottes 

Pour une approbation 501st: 
 En cuir blanc ou simili-cuir, arrivant au-dessus de la hauteur de la cheville, avec 

une semelle plate et un petit talon, une petite section élastique en forme de –U 
de chaque côté de la cheville, et pas de boucles ou de lacets. Les bottes 
Jodhpur/Chelsea ou d’un style équivalent sont acceptables. Les bottes Elvis ou 
Mariachi ne sont pas autorisées. 

 Les bottes doivent être de couleur gris moyen (même le talon et les côté de la 
semelle). 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Il ne doit pas y avoir de coutures sur le devant des bottes (ex : CABoots ne sont 

pas autorisées). 

 Les bottes devraient être légèrement éraflées. 
 
 
 

Holster 
Pour une approbation 501st : 

 Le holster doit être omis de ce costume. 
 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 
 
 
 

Jetpack Z-7I Mitrinomon 
Pour une approbation 501st : 

 Basé sur le Jetpack Z-6 Mitrinomon, mais dont le missile téléguidé et le grappin 
magnétique en ont été retirés et dont un réservoir à carburant modifié, plus 
grand a été ajouté. 

 Il est autorisé d’utiliser le Jetpack JT-12 à munitions Merr-sonn pour les 
exigences de la 501st. Cependant la tête de missile de 9mm doit être retirée et le 
réservoir de carburant agrandi, ajouté. Le Jetpack JT-12 devrait avoir les 
propulseurs du bas retirés et remplacés par de corrects propulseurs latéraux. 

 Note : Le Z-6 est le modèle que Boba et Jango Fett utilisaient. Le Jetpack JT-12 
était le modèle que les Mandaloriens de la « Death Watch » et Jango Fett aussi, 
utilisaient. 

 Le corps du Jetpack doit être blanc. 

 Une large bande verticale, de couleur gris moyen, doit être présente au niveau 
du centre de l’arrière du Jetpack. 

 Deux larges bandes verticales noires doivent être présentes de chaque côté de 
la bande médiale grise. 

http://www.501st.com/databank/File:ROTJ_holster.jpg
http://www.501st.com/databank/File:Skytrooper_Boots.jpg
http://www.501st.com/databank/File:Skytrooper_Backpack.jpg


 Les deux larges indentations de forme trapézoïdale sur le réservoir de carburant, 
juste au-dessus des bandes verticales noires, doivent être de couleur gris 
moyen. 

 Des bandes noires horizontales doivent être présentes de chaque côté du 
Jetpack. Il y a deux variantes de ces bandes latérales noires et horizontales. Vous 
pouvez choisir entre ces deux variations, soit 9 soit 11 bandes par côtés. Chaque 
côté doit avoir le même nombre de bandes. 

 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 Le Jetpack JT-12 peut être utilisé, mais les propulseurs du bas doivent être 

retirés et remplacés par de corrects propulseurs latéraux. 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Les propulseurs doivent marcher pour de vrai et le jetpack doit être capable de 

vous faire planer pendant au moins 30 secondes. 
 
 

Accessoires Optionnels 

Les items ci-dessous sont des accessoires optionnels du costume. Ces items ne sont pas requis pour 
l’approbation, mais si présents ils doivent respecter les directives ci-dessous. 
 

 

BlasTech DC-15A 
Pour une approbation 501st: 

 Le fusil blaster peut être scratché à partir de plastique, bois, métal, ou moulé en 
résine. 

 Sa longueur totale devrait être d’approximativement 139,7cm (55’’). 

 Les blasters Hyperfirms sont autorisés. 

 A cause de l’échelle, la version Hasbro n’est pas autorisée. 
 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 10 ailettes de radiateur au total doivent être présentes sur le canon. 

 Un ajusteur du réglage de la puissance doit être présent. 

 Une lunette de sniper de style correct doit être présente. 

 Un verrou sur le magasin du chargeur doit être présent sur le côté gauche. 

 L’ajusteur du réglage de la puissance, la lunette de sniper et le verrou de 
chargeur doivent être d’une couleur métallique à gris métallisé. 

 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Il devrait être possible de retirer la lunette de sniper de sa position de stockage 

(dessous du blaster) et de l’attacher sur le haut du blaster. 

 Les parties de l’allumeur de rechange doivent être de couleur cuivrée. 

 La mire frontale devrait pouvoir passer en position relevée. Tout boulons ou 
visses devraient être d’une couleur métallique à gris métallisé. 

 Le blaster devrait avoir quelques usures de combat. 
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BlasTech DC-15S 
Pour une approbation 501st: 

 Le fusil blaster peut être scratché à partir de plastique, bois, métal, ou moulé en 
résine. 

 Sa longueur totale devrait être d’approximativement 66cm (26’’). 

 Les blasters Hyperfirms sont autorisés. 

 A cause de l’échelle, la version Hasbro n’est pas autorisée. 
 

Pour une certification de niveau deux (si applicable) : 
 Une crosse dépliable doit être présente (elle ne nécessite pas d’être 

fonctionnelle). 

 12 ailettes de radiateur au total doivent être présentes sur le canon. 

 Un allumeur de rechange doit être présent de chaque côté du canon. 

 Le magasin du chargeur doit être présent sur le côté droit. 
 

Pour une certification de niveau trois (si applicable) : 
 Le magasin du chargeur devrait être de couleur métallique à gris métallisé. 

 Tout boulons ou visses devraient être de couleur métallique à gris métallisé. 

 Les parties de l’allumeur de rechange doivent être de couleur cuivrée. 

 Le blaster devrait avoir quelques usures de combat. 
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