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GUITARE THE VOICE
LEXIBOOK

Apprends à jouer grâce à cette
guitare acoustique. Guitare bois
d’environ 78 cm de long. avec 6
cordes en nylon. Médiator et sangle
inclus. Possibilité de l’accorder
(syntoniseur non fourni). Guide
d’apprentissage inclus.

1305
APPAREIL PHOTO ETANCHE

0897
PICKUP WOLF PACK

Radiocommandé en 2,4 GHz pour intérieur et extérieur.
Fonctionne avec une batterie NiMh et chargeur USB.
Carrosserie thermo-formée type modélisme. Roues
jumelées à l’arrière pour un maximum de grip sur tous
les terrains. Longueur : 35 cm. Fonctionne avec 1 pile 9 V
non fournie.

Ecran 2,4’’ TFT. Zoom digital x8. Capteur 12 MP par interpolation,
5 millions optiques. Flash. Fonction vidéo et webcam. Port carte
micro SD 16 giga (non incluse)). Etanche 3 m max. Livré avec
pochette, cordon USB, logiciel de photos. Alim. 2 piles LR03 non
incluses. 9,5 x 7 x 2 cm.

1240
DÉTECTEUR DE
MÉTAUX EXPERT

1386
CASQUE ET HP SANS FIL BLAUPUNKT

Casque audio compatible Bluetooth 4.2, batterie rechargeable
intégrée, autonomie 10 H en lecture et 30 H en veille, livré
avec câble USB. HP compatible Bluetooth 4.2, habillé tissu
noir, fonction prise d’appels en mains-libres (micro intégré),
batterie intégrée rechargeable par USB intégrée, puissance 5 W,
7,6x7,6x3,8 cm.

1333

Détecte : le fer, l’acier, le cuivre,
l’aluminium, l’argent et l’or...
Longueur du manche ajustable
pour une recherche plus facile.
Fonctionne avec 1 pile 9V
non fournie.

BRACELET D’ACTIVITES BLAUPUNKT

Affichage écran LED couleur. Compatible Bluetooth
4.0. Batterie rechargeable intégrée. Fonctions : vibreur,
comptage des pas, distance parcourue, calories brûlées,
temps, surveillance du sommeil, anti-perte, commande
de l’appareil photo du Smartphone (non inclus), rythme
cardiaque dynamique, mesure de l’oxygène du sang et
de la pression artérielle, information des appels, QQ,
Wechat, WhatsApp, Facebook, twitter. Compatible:
Android 4.4 et iOS 7.0 Résistant à l’eau IP67.

1395
LECTEUR MP3/MP4
BLUETOOTH

Ecran 2,8". Bluetooth 2.1.
Caméra intégrée au dos. Pas
de mémoire interne. Port carte
micro SD (carte non incluse).
Fonction dictaphone. Micro
intégré. Prise casque 3,5 mm.
Batterie rechargeable intégrée,
autonomie 10 H en musique,
4 H en vidéo. Ecouteurs et câble
USB inclus. 9,2x5,1x0,7 cm.

1160
MICROSCOPE STEREO 3D

1194
MINI SKATE FUNBEE + CAMERA

Observe les objets en volume avec le microscope
binoculaire. Place l’échantillon au milieu du plateau,
allume l’éclairage Led, règle la mise au point et observe
l’objet sous toutes ses formes. Fonctionne avec 2 piles
LR06 non fournies.

Avec ce skatebord 17" et sa caméra HD, filme tes plus belles
figures et partage les avec tous tes amis. Roulement ABEC-5,
essieu en PP, roues en PEBD. Poids max : 100 kg. Dès 8 ans.

Enfants nés en 2010/2009
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Merci de remplir en majuscules

C.E : .....................................................................
Nom du parent :...........................................................................
Nom de l’enfant : .........................................................................
Prénom de l’enfant : ....................................................................

à retourner avant le :
Service.................................................................................
Enfant né(e) le ....................................................................

Choix n°1 : .....................

Désignation du choix n°1 :..............................................................................................................

Choix n°2 :......................

Désignation du choix n°2 :.............................................................................................................

1412
HAUT-PARLEUR SANS FIL
VINTAGE

Cette enceinte au look de transistor des
années 70 à une allure follement vintage !
Elle est pourtant bien de son temps avec ses
fonctions Bluetooth et kit mains-libres. Radio
FM, avec affichage LCD, port lecteur de carte
micro SD (non incluse), port USB de lecture,
entrée auxiliaire 3,5 mm. Batterie 2000 mAh
rechargeable par câble USB inclus, autonomie
3 à 6 H. Puissance 2x5 W. 26x16,5x6 cm.

1439
PACK 2 MICROS KARAOKE

Connectez une source musicale aux micros via Bluetooth
et chantez sur la musique ! Technologie TWS qui permet
de jumeler les 2 micros via Bluetooth pour former un
véritable effet stéréo. Pour les utiliser, vous pouvez
télécharger les applications de chant disponibles sur
Android ou IOS (coût éventuel de ces applications non
inclus). Port carte micro SD (non incluse).
Batteries 1200 mAh intégrées, rechargeables par USB
(en 2 H). Effets lumineux. Puissance 5 W. 26x7,5x8,2 cm.

1498
MICRO CHAINE BLUETOOTH MUSE

Tuner AM, FM à affichage numérique. Lecteur CD, CD-R, RW, MP3. Compatible tout appareil
Bluetooth. Port USB. Prise auxiliaire. Prise casque (non inclus). Fonction radio-réveil.
Télécommande. Dim. HP 15,5x16x10 cm, unité centrale 13x20,5x16 cm. 2x5 W. 230 V.

1543
CHAMPION NINTENDO
SWITCH

1500
TOUR DE SON BICOLORE

Le club d’équitation du village a
besoin de toi pour remporter les
grandes compétitions à venir. Choisis
ton cheval favori, entraîne-le et
tente d’aider ton club en gagnant des
médailles ! Une grande variété de
chevaux pour trouver son favori. Une
vraie gestion du cheval, de l’entretien
et de la relation affective. Plus de
15 H de jeu rempli d’entrainements
intenses, de missions et de balades.

Compatible Bluetooth. Radio FM. Port
USB et port carte micro SD (non incluse).
Entrée auxiliaire 3,5 mm (câble inclus).
Fonction TWS (véritable stéréo sans fil).
Télécommande. Puissance musicale 50 W
(2x12 W + Subwoofer 25 W). Caisson bois
imprimé. 100x19x19 cm. 230 V.

1573
DRAGON BALL FIGHTERZ PS4

Des combats spectaculaires avec des combattants aux
pouvoirs incroyables. Le pass FighterZ est un ticket d’accès
direct à une expérience de combat encore plus explosive, avec
8 personnages supplémentaires. Commencez à affûter vos
talents sur ces nouveaux styles de combat, mécaniques de jeu
et combinaisons d’équipe ! Dès 12 ans.

1596
CASQUE GH110
NACON

Casque filaire compatible
PC, Mac, PS4, XBOX ONE
et appareils mobiles.
Micro rétractable.
Télécommande sur le
câble. HP diam. 4 cm.
Câble 2,2 m. Prise stéréo
3,5 mm. Câble avec
adaptateur en Y pour PC
inclus.

1744
ENCEINTE SANS FIL LICORNE

Compatible Bluetooth et lumineuse. Entrée auxiliaire
3,5 mm (câble inclus). Port USB de lecture. Batterie
Lithium 2200 mAh rechargeable intégrée (câble
de charge USB inclus), autonomie jusqu’à 8 H.
Télécommande permettant de piloter à distance couleurs
et effets lumineux. Puissance musicale 15 W. H. 31 cm.

Enfants nés en 2010/2009

1837
RADIO CD MP3 USB MUSE

Tuner PLL AM/FM stéréo avec 30 plages programmables.
Lecteur CD compatible CD-R/RW/MP3. Lecture
programmable. Port USB. Prise auxiliaire. 13x17x26 cm.
Alim. 6 piles LR14 non incluses ou 230 V.
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