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JEUX AUTOMATIQUES

INFO
Espace au sol

Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure

Age minimum
Temps de montage

Installation 

Customisation / Branding

Selon le jeu
2,80m
Selon de jeu
2 à 30
20 à 40 / jeu
5 ans
1h
En intérieur et extérieur

Adhésif imprimé

BABY-FOOTS, BILLARDS, FLIPPERS...
QUE DES CLASSIQUES !
Retrouvez ici tous les grands 
standards des jeux automatiques 
en location événementielle :
 

  Flippers électroniques, 
 

  Billards (US ou anglais), 
 

  Tables de baby-foot (classiques
    ou géants de 3m à  9m50),
 

  Tables de Air hockey, 
 

  Tables de ping-pong,
 

  Meubles de fléchettes
    électroniques,
 

  Jeux de Street Basket,
 

  Jeux de Super Shuffle Bowling,
 

  Jeux Derby Finish,
 

  Juke-Box,
 

  Tables Pong,
  Pinces à cadeaux,
 

  Punching-Ball,
 

  Mailloches,
 

  Jeux de force

...

Ces jeux sont installés en 
livre-service (sans monnayeur) et 
sont disponibles tout au long de 
votre événement.

En option, un animateur peut 
organiser des challenges ou un 
championnat par équipe sur 
plusieurs types de jeu.
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BABY-FOOTS

BABY-FOOT ENFANTS
Le babyfoot de 3 à 9 ans, deux petits 
joueurs s’affontent en  un contre un

 (60 x 40cm / 35kg)

BABY-FOOT BONZINI
L’original qu’on ne présente plus, en rouge et 

hêtre, pour deux ou quatre joueurs.
(150cm x lg 100cm x H 90cm / 110kg)

BABY-FOOT GÉANT 8 JOUEURS
Le baby-foot Bonzini pour 8 joueurs 

(4 contre 4).
(320cm x lg 100cm x H 90cm / 280kg)

BABY-FOOT GÉANT 22 JOUEURS
Le babyfoot version Roberto en 7m

pour 22 joueurs (11 contre 11)
(710cm x lg 100cm x H 90cm / 390kg)

BABY-FOOT GÉANT 14 JOUEURS
Le babyfoot version Roberto en 4m50

pour 14 joueurs (7 contre 7)
(450cm x lg 100cm x H 90cm / 260kg)

BABY-FOOT GÉANT 30 JOUEURS
Enfin, le plus grand des babyfoots géants
en 9m50 pour 30 joueurs (15 contre 15)

(950cm x lg 100cm x H 90cm / 390kg

BABY-FOOT GÉANT 22 JOUEURS
Le plus grand des Bonzini pour deux équipes de 

11 joueurs, sur un terrain de plus de 7m.
(720cm x lg 100cm x H 90cm / 600kg)
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FLIPPERS

GAME OF
THRONES

AEROSMITH WALKING
DEAD

KISS IRON
MAIDEN

GHOST
BUSTERS

GUARDIANS OF
THE GALAXY

STAR
WARS

STAR
TREK

AC/DC MUSTANG

FLIPPERS
Nous vous proposons en location
les tout derniers flippers Stern :
ils sont fiables, beaux et très récents !
(135 cm x P 70 cm x H 195 cm / 130 kg)
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AUTRES JEUX AUTOMATIQUES

BILLARD
En version américain ou anglais, nous  proposons 

de véritables billards pro à la location.
(215cm x lg 120cm / 270kg)

TABLE DE AIR HOCKEY
Nos tables de air-hockey ont toujours un grand 

succès : ce jeu est simplet et efficace !
(215cm  x lg 125cm  x H 82cm  / 110kg)

MEUBLE DE FLÉCHETTES
De deux à quatre joueurs s’affrontent sur nos 

machines à fléchettes électroniques.
(62cm x lg 60cm x H 225cm / 110kg)

TABLE PONG
Toute nouvelle déclinaison du jeu classique Atari 

Pong des années 80, c’est une revisite qui
mélange du réel et du virtuel...

(121 cm x P71 cm x H 49 cm / 80 kg)

BOWLING SUPER SHUFFLE
Ce jeu de bowling électronique avec écran est 

très ludique, de deux à quatre joueurs.
(80 cm x P 170 cm x H 102 cm / 110 kg)

JUKE BOX
Disponibles en version noire et en plus classique 
dorée (60’s), les jukebox fonctionnent avec des 

CDs.  Vous pourrez choisir de les habiller 
à vos couleurs.

(215cm x l 125cm x H 82cm / 110kg)

TABLE DE PING-PONG
Les tables de tennis de table à partager à deux, 
quatre, ou en tournante à huit ou dix joueurs.

(L 160cm x lg 75cm  / 70kg)

SUPER BOARD DELUXE
Animation très ludique permettant sept variantes 

de jeux comme le bowling ou le shuffleboard.
(80 cm x P 170 cm x H 102 cm / 110 kg)
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AUTRES JEUX AUTOMATIQUES

MAILLOCHE
Frappez le plus fort possible pour obtenir le 

meilleur score !  Deux à quatre
joueurs participent en même temps.

(140cm x lg 70cm x H 225cm / 130kg)

PINCE A CADEAUX
Plongez la pince et tentez de gagner 

l’un des cadeaux !
(65 cm x lg 78 cm x H 165 cm / 100 kg)

LOOPING
Dans ce jeu de force traditionnel, vous devrez 

réaliser le parfait lancé de l’avion en métal pour 
qu’il fasse le tour complet de l’animation.

PUNCHING BALL BOXER
Mesurez votre force avec vos

collègues ou amis !
De un à quatre joueurs.

(135cm x lg 70cm x H 225cm / 130kg)

STREET BASKET
Vous devez mettre un maximum de

paniers dans le temps imparti
pour chaque manche de jeu.

(250cm x lg 110cm x H 240cm / 300kg)

DERBY PHOTO FINISH
Déclinaison moderne d’un autre grand classique 

des fêtes foraines : vous devrez faire avancer 
votre cheval le plus vite en lançant des balles !

(285cm x lg 190cm x H 180cm / 900kg)

CANON
Dans ce jeu de force traditionnel, vous devrez 

réaliser le parfait lancé du canon en métal pour 
qu’il aille toucher le bout du jeu.

MARTEAU ENFANTS
Dès 3 ans, les enfants s’amuseront 
à taper sur la tête des personnages 

avec le marteau. 
(70 cm x P 55 cm x H 110 cm / 60 kg)


