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Dimensions : 1550 x 2010 x H 2035 / 510 kg

Montez à bord de l'une 
de ces voitures
que vous avez
toujours rêvé de
piloter et lancez-
vous sur les
meilleurs circuits
du monde.
Une conduite
très réaliste qui
plaira aussi bien aux 
amateurs qu'aux 
passionnés de 
conduite.

Existe également en version DX
avec écran 52"

- Ecrans 32" HD
- Linkable jusqu'à 6
- Excellente simulation des dégâts

Dimensions :1220 x 1880 x H 2300 mm

Découvrez la suite du 
Let's Go Jungle
avec de nouvelles aventures ayant
pour toile de fond une île du
Pacific Sud, remplie de
créatures toutes plus
effrayantes les unes
que les autres.
Retrouvez tous les
éléments qui ont
fait le succès du
1er opus.

- Large écran 52"
- Un jeu amusant et
à la portée de tous
- Nombreux stages à découvrir

Existe également en version moving avec écran 42"



Dimensions : 1550 x 2010 x H 2205 mm

Sega nous dévoile sa dernière conduite, sur un thème 
connu de tous et cher à SEGA : SONIC.

Des personnages et des véhicules hilarants se 
poursuivent dans des circuits pleins de surprises

et de fantaisie, le tout dans un meuble au
design novateur.

- 13 personnages 
différents,
- Grand choix de 
circuits,
- Sièges rétro-
éclairés, changeant 
de couleur,
- Linkable jusqu'à 8.

Dimensions du single : 1000 x 1630 x H 2700 mm

Nouvelle technologie 
permettant d'analyser 

votre conduite et celle de 
vos adversaires.

Et toujours, votre photo 
pour une course encore

plus personnelle    
contre vos   
poursuivants.

- Jusqu'à 4 joueurs,
- 8 splendides voitures à customiser,
- Des circuits dans 4 des plus grandes villes mondiales,
- Ecran HD 32".



Dimensions du single : 1150 x 2190 x H 2000 mm

Plus besoin de présenter ces célèbres motos !
Voici la suite des aventures des SUPERBIKES.

Aucun doute, le succès sera encore au rendez-vous !!!  

- Ecrans 42" HD LCD,
- 11 nouveaux circuits,
- 12 nouvelles motos,
- Linkable jusqu'à 8.

Un thème universellement connu 
pour un jeu résolument novateur !

Pour jouer en famille ou 
entre amis, voici la table 

PACMAN.

Comme dans le jeu initial 
vous devrez dévorer les 

fantômes mais également 
vos adversaires, jusqu'à ce 
qu'il n'en reste plus qu'UN !

- De 1 à 4 joueurs,
- Table de cocktail,
- Informations produits disponibles
sur tous les réseaux sociaux
(twitter, facebook…) :
emplacements des tables,
possibilité de s'entrainer sur Iphone…

Dimensions : 890 X 1143 X H 2286 mm

SIMPLE, FUN ET ADDICTIF !



Un produit parfait pour ramener de la convivialité
dans vos places.

Constituée de différents jeux de SHUFFLE et de 
BOWLING cette table vous permettra également 
d'organiser des compétitions en toute simplicité.

A NE SURTOUT PAS MANQUER !!!

Dimensions : 1680 X 800 X 1310 mm

Une gamme de jeux d'adresse familiaux, destinée aussi 
bien aux petits qu'aux plus grands. L'idéal pour passer 

de bons moments ensemble.
Lancez la balle dans les cercles afin d'obtenir un 

maximum de points. 

Le complément indiscutable de vos baskets !



���������	
����������
��������������
�����

��
����������	�������������
�����������������		����

������

����������	������
��
	�������

Une table en forme de rampe de Skate Board qui viendra 
parfaitement compléter votre parc de tables classiques.

Ce modèle waterproof peut également être installé à
l'extérieur.

IDEALE POUR TOUTES VOS INSTALLATIONS 
OUTDOOR !

Dimensions : 2400 X 1280 X H 1050 mm



Découvrez ce boxer 
"nouvelle génération".

Choisissez l'un des 4 
programmes proposés.

- Hommes ou femmes : si 
vous battez le "high score" 
vous pourrez visionner une 
vidéo striptease,

- Précision : frappez pour 
atteindre, au plus près, le 
score indiqué,

- Rapidité : quand le panneau 
passe au vert, frappez le 
ballon le plus rapidement 
possible.

Dimensions : 980 X 560 X H 2150 mm

Ce petit babyfoot distributeur de balles rebondissantes 
conviendra aussi bien aux campings, aux bowlings qu'à

tous vos espaces destinés aux enfants.

Grand succès de l'année 2010 !

Dimensions : L:500 x P:800 x H: 1000 mm



INDISPENSABLE !!!

Destinée exclusivement aux enfants, cette table viendra 
parfaitement compléter votre parc de tables de palet.
Elle aura également un très grand succès dans tous les 
espaces spécifiques dédiés aux enfants.

Existe également en
version avec arceau

Dimensions : 1530 X 970 X H 700 mm

Alliant la superbe esthétique du SONIC au classique mais 
indémodable jeu de palet, SEGA nous propose sa

nouvelle table 4 joueurs.

Découvrez une nouvelle façon de jouer à 2, 3 ou 4,
chacun pour soi.

Pour encore plus de fun et encore plus de rires.

Dimensions : 2315 X 2315 X H 915 mm



Taxi Crane
Téléphone Crane

Cute

Show Time

LARGE G
AMME

DE G
RUES

Et toujours nos lots de peluches
en fonction des arrivages.

Et toujours notre gamme de KIDDIE RIDES 
d'occasion en fonction des disponibilités.

Qu'ils soient neufs ou 
d'occasion, mono 

personnage ou carrousel, 
les KIDDIE RIDES ont le 

vent en poupe !

Leur immense succès 
auprès des enfants en fait 
un des indispensables de 

vos exploitations.



JUKE BOX

Les résultats le prouvent, les JUKE BOX ont fait leur grand 
retour dans les bars.

Ce JUKE BOX numérique, compact, facile à utiliser et qui 
peut s'intégrer très simplement sur une installation Audio-

Vidéo déjà existante créera, à coup sûr, une ambiance 
chaleureuse dans les établissements où il sera placé. 

Dimensions : 600 X 200 X H 790 mm

- Ecran tactile 19",
- Plus de 11000 titres,
- 110 catégories,
- Mises à jour mensuelles,
- Possibilité d'ajouter pieds 
et haut-parleurs (en option).


