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Simulateur Delux - Moto neige 

Véritable star, sans même avoir commencé à jouer , ce jeu équipe d'un écran LED 
42P vous éblouira de par son look moderne, ses animations lumineuse (LED) et son 
écran plat interminable ! Le jeu offre au joueur diverses options et variées lors de 
fabuleuses courses de moto neige !  
1 Seul conseil , ne pas passer à coté ! A Louer sans tarder 

Dimensions 1 moto monté:                               
L 105 cm X P 211 cm X H 225 cm / 290 kg       
Dimensions élements séparés :                        
Ecran : L 105 cm X 71 cm X H 160 cm              
Siège : L 170 cm X 90 cm   

Derby Photo Finish 

Incontournable des jeux forains, le Derby Photo Finish Racing consiste à faire courir 
le plus vite possible le cheval de chaque joueur en lançant des balles dans  
le bon trou ! Fous rire garantis pour les grands et les petits.  
Ce jeu, star des fêtes foraines a été réactualisé et épatera par ses technologies 
modernes, son design et son éclairage ! 
          
Dimensions monté :  
Hauteur : 285cm X largeur : 190 cm x  
Profondeur : 180 cm ;  
Poids : 900 kg                                                                        
Dimensions de la plus grosse pièce démonté :  
Hauteur : 115 cm X Largeur 100 cm X Profondeur 160 cm    
Nombre de joueurs : De 1 à 3        

Soirée prestige

Simulateur Twin Moto - Simple ou double 
Sega 
Magnifique Simulateur de moto en single ou en double (twin).  
Bloc séparable. Equipé d'un écran LED 42P.                                                         
Il impressionnera les convives de vos soirées par sa beauté, et ses animations.                          
De nombreux circuits et une multitude d'options vous sont proposés.                                       
Un jeu qui animera vos soirée !                          
Attention, succès garanti !                                   
Le siège ne restera pas longtemps libre ! 

Dimensions 1 moto monté:                               
L 105 cm X P 211 cm X H 225 cm / 290 kg       
Dimensions élements séparés :                        
Ecran : L 105 cm X 71 cm X H 160 cm              
Siège : L 170 cm X 90 cm   

LE MEILLEUR POUR UN EVENEMENT HORS NORME !    

Parce que vous fetez quelque chose d'exceptionnel, ou que 
vous désirez le plus prestigieux pour une soiree de préstige, 
alors nos bornes vidéos de préstiges sont faites pour vous !



Table de jeu Shuffle / Bowling 

Rangez aux placards vos vieux jeux en bois.     
Ce jeu revolutionnera vos events :                
Beau, moderne, précis il regroupe 2 grandes familles de jeux :  
Le bowling et le Shuffle, il offre 7 variantes de ces fameux jeux.                             
Idéal Avec un animateur. Succès au rendez vous a coup sur.                       
          
Dimensions :                                                         
L 80 cm X P 170 cm X H 102 cm / 110 kg   
Ce jeu offre la possibilité de jouer de 1 à 4 joueurs.

Borne Arcade Vidéo vintage Hit 80’s 

La nouvelle star des années 80 est arrivée. Idéal pour les soirées theme bistrot - 
Années 80 ou Vintage les meubles arcade Vidéo Vintage sont équipés des plus 
grands jeux vidéos de nos jeunes années : Au Programme, Pac-Man , Space 
Invaders , Galaxian, Donkey Kong , Arkanoid, Galaga, 1943, Bomb Jack, Zaxxon et 
bien d'autres.                                           
Possibilité d'afficher de 1 à 60 jeux.                        
TOP 3 DES ANIMATIONS ! 

Dimensions:                               
L 60 cm X P 75 cm X H 160 cm / 90 kg

Table Vidéo Cocktail 

Véritable star des années 80, cette table rendra fous les nostalgiques des années 80. 
Equipée de jeux spécifiques des années 80 (pacman, arcanoid, donkey kong, galaga, 
space invaders etc… elle permet de jouer à 1 ou 2 joueurs selon les modèles de jeux 
et de table.                                                         
Succès vintage assuré                             
Possibilité d'afficher de 1 à 60 jeux. 

Dimensions :                                                           
L 70 cm X P 65 cm X H 90 cm / 70 kg

Catalogue générale

Baby Foot spécial Enfant - Roberto Sport 

( 3-9 ans)  
2 Joueurs  

Dimensions : 0,53m X 0,38m ; Poids : 25 kg                                                            

Babyfoot 



Baby-foot Bola Loca 

Ce baby-foot ravira vos enfants. A chaque partie lancée une balle rebondissante est 
mise en jeux. A chaque but est offert au joueur sa balle rebondissante.  
Livré avec 200 balles rebondissantes. 

Baby-foot Bonzini - B60 
4 joueurs 
Barres extérieurs télescopiques, en acier rectifié nickelé. Joueurs en aluminium, fixés 
sur barres par vis haute résistance, décorés main, peinture au four. Meuble en 
panneau mélaminé, ton hêtre massif. Poignées ergonomiques en matière 
thermodurcissable (contrevis à gauche). Cages de but en matière ABS, amovibles. 
Retour de balles. Meuble livré avec 4 balles en liège. 
Indétronable, le baby foot reste le jeu le plus loué lors d'event.                                                     
TOP 1 DES ANIMATIONS !                                   
Possibilité d'organiser un tournoi.     

Dimensions : 1,50m X 1m X 0,90 m /  90 kg  B60 : 110 kg                                                    

Baby-foot Bonzini - B90 
4 joueurs 
Barres extérieurs télescopiques, en acier rectifié nickelé. Joueurs en aluminium, fixés 
sur barres par vis haute résistance, décorés main, peinture au four. Meuble en 
panneau mélaminé, ton hêtre massif. Poignées ergonomiques en matière 
thermodurcissable (contrevis à gauche). Cages de but en matière ABS, amovibles. 
Retour de balles. Meuble livré avec 4 balles en liège. 
Indétronable, le baby foot reste le jeu le plus loué lors d'event.                                                     
TOP 1 DES ANIMATIONS !                                   
Possibilité d'organiser un tournoi.     

Dimensions : 1,50m X 1m X 0,90 m /  90 kg  B60 : 110 kg   

Baby-foot Bonzini 
8 joueurs 
Le Baby foot Semi géant 8 joueurs, 4 contre 4 est le de loin le meilleur compromis lors 
d'une animation car il en impose par son originalité et ne nécessite pas d'espace trop 
grand.                                                           
Succès Garanti                                                                                                                                                                    

Dimensions :   
3 m X 1m  X 0,95m / 280 kg                                                                        



Baby-foot Semi Géant Roberto Sport 
14 joueurs 
Le baby Foot semi Géant Roberto sport  14joueurs, 7 contre 7, impréssionne pour sûr 
vos hôtes par sa taille mais celle-ci n'est nullement son unique point positif. En effet 
sa surface de jeu ultra rapide lui permet une jouabilité éfficace et promet des heures 
de compétition et de fous rire assurés.                                                                  
100 % plaisir                                                                                                    
Animateurs en option conseillé / Consultez nous !                                                                      
Idéal pour les TeamBuilding ! 

Dimensions  monté :  
L 450 cm X l 110 cm       
Dimensions partie démonté :                            
L 225 cm X  l 110 cm X P 25 cm   

Baby-foot Géant Roberto Sport 
22 joueurs 
Le baby Foot Géant Roberto Sport 22 joueurs, 11 contre 11 est la star des baby foot 
géant. Tout comme son petit frère, le 14 joueurs, il est équipé d'un tapis de jeu ultra 
rapide, qui promet donc des parties endiablées . Il ne sera pas là juste pour une photo 
d'entreprise, certe originale mais bel et bien pour se lancer dans des parties folles qui 
laisseront pour sûr vos convives enchantés . Equipé de 56 figurines et de 22 barres 
de chaque coté.                                 
100 % efficace                                                     
Exclusivité Top Game : Baby-foot  Extra Géant 30 joueurs (9m)                                                 
Animateurs en option conseillé / Consultez nous !                                                                       
Idéal pour les TeamBuilding 

Dimensions  monté : L 700 cm X l 110 cm       
Dimensions partie démonté :                            
L 235 cm X  l 110 cm X P 25 cm     

Flipper Stern 

Véritable star du bistrot le flipper est devenu au cours des années incontournable 
lors des soirées privées. Alliant plaisir, combativité et conviviabilité, il peut se jouer 
seul ou a plusieurs.  
Type électronique Système S 
pike 1 et 2      Ecran LED                                                                Afin de se 
rapprocher du risque zéro pannes et surtout dans le but d'accroitre l'effet "Whaou", 
nos flippers proposés sont pour la plupart neufs et offrent donc un rendu 
Incomparable avec les anciens.                                                                         
Possible de 1 à 4 joueurs                                                   
TOP 2 DES ANIMATIONS 

Dimensions  monté:                                                
L 135 cm X P 70 cm X H 195 cm / 130 kg   

Flipper 



Billard 

Billard professionnel 
4 pieds 
Meuble medium recouvert laminé                   
Surface de jeu en véritable ardoise de 19 mm.                                                                           
Nous ne proposons pas de jouet mais un véritable Billard !                                                               
Tapis Simonis                                                            
Retour direct des billes.  Livré complet avec un jeux de billes (US ou anglais selon 
choix client ), 4 queues, Craies, 1 triangle et 1 porte queues.                                                                                            
Pour des soirées Classes et conviviales 

Dimensions monté:                                                
L 215 cm X l 120 cm  / 270 kg

Billard professionnel 
2 pieds 
Meuble medium recouvert laminé                   
Surface de jeu en véritable ardoise de 19 mm.                                                                           
Nous ne proposons pas de jouet mais un véritable Billard !                                                               
Tapis Simonis                                                            
Retour direct des billes.  Livré complet avec un jeux de billes (US ou anglais selon 
choix client ), 4 queues, Craies, 1 triangle et 1 porte queues.                                                                                            
Pour des soirées Classes et conviviales 

Dimensions monté:                                                
L 215 cm X l 120 cm  / 270 kg                  

Cible de fléchette domestique 
Dart mural ou sur socle 

Avec 20 jeux, cette petite cible electronique peut etre utilisée de 1 à 8 joueurs.                   
Elle ne peut être qu'accrocher sur un mur.  

Véritable jeu de Fléchette Professionnel 
Dart standard 
Jeux de fléchette électronique de 1 à 8 joueurs. Avec différents modes de jeux :  

Hight score, Shanghai, 301, 501, 701, cricket, mark  

21 options : Double in, double out, double in/out, master out&league, cut troat .                

Accessoires inclus : Fléchettes, pointes Tapis de distance ...                                       
Animateurs en option conseillé / Consultez nous !                                                                         
TOP 4 DES ANIMATIONS !                                                                               

Dimensions monté:                                                 
L 62 cm X l 60 cm X H 225 cm  / 110 kg

Jeux de fléchette 



Palet 

Jeu de Palet enfant 
Air Hockey Magic Kids       

Equipé d'un plateau en polycarbonate rétro éclairé. Avec une surface de jeu 
technologiquement avancée.                                
A partir de enfant 3 ans. 
Jeux dynamique avec des effets sonores et lumineux. 

Dimensions :  
L 165cm X l 110cm X h 70cm Poids : 150 kg 

Jeu de Palet  
Air Hockey Pro 
Equipé d'un arceau compteur de points et d'une ventilation. 
Branchement sur secteur 220v (soufflerie) verrins chromés de mise à niveau, coin 
meuble ABS chromé                                                            
 Plusieurs modes de jeu possible : Temps ou score                                                                         
Possibilité de jouer de 2 à 4 joueurs !                                            
Accessoires inclus: Compteur électronique, 4 poignées et 2 palets.                                              
TOP 5 DES ANIMATIONS ! 

Dimensions monté:                                                 
L 215 cm X l 125 cm X H 82 cm  / 110 kg

Jeu de Palet / Air Hockey Professionnel 
Wik Air Hockey Gold 
Equipé d'un arceau compteur de points et d'une ventilation.                                          
Table de jeu lumineux équipé de LED.    
Equipé d'un affichage électronique des scores et d'un plexiglas vertical. Possède une 
surface de jeu technologiquement avancée. 
Avec son design moderne et sa qualité de jeu, elle séduit les joueurs petits ou grands. 

Dimensions monté:                                                 
L 235 cm X l 125 cm X H 85 cm / 320 kg

Table de  Ping-Pong 

Tennis de table 

Table Haut de Gamme Cornilleau Outdoor avec un panneau en aggloméré de 22mm 
et un encadrement en acier anti-corrosion et anti-rayure de 50mm et des pieds arqués 
de 120mm X 60mm. Les roues sont jumelées et elles ont un bandage de 30mm X 
150mm ainsi que des freins. La table a des protections pour les coins. 

Dimensions pliée:                                                
L 160 cm X l 75 cm   / 70 kg 
Poids de 94kg. Usage intérieur. 



Jeux de force / Jeu de forain 

Véritable jeu de Boxe Punching Bell 
Professionnel 

Boxer : Entièrement caréné en polyester.                           Rocky Balboa est de retour, 
mesurez votre force et affrontez vos amis et autres collègues.                                               
2 Modes de jeux : Homme ou Femme       

Dimensions monté:                                                 
L 135 cm X l 70 cm X H 225 cm  / 130 kg                    

Véritable jeu de Mailloche Eléctronique 
Professionnel 

Tout comme le boxer que le boxer vous mesurerez votre force à l'aide d'un marteau.                                                              

Dimensions monté:                                                 
L 140 cm X l 70 cm X H 225 cm  / 130 kg                 

Véritable jeu de Kicker Professionnel 
Le kicker continue sur le principe de mesurer sa force mais cette fois-ci à l'aide d'un 
coup de pied.                                                                                 
Fous rire garantis    

Dimensions monté:                                                 
L 135 cm X l 80 cm X H 175 cm  / 130 kg       

Basket 

Simulateur de Basket 
Wurlitzer CD Carnegie 
Véritable star des evenements.                              
Imposant, Réaliste, Faites entrer les fameux parquets de la NBA sur vos 
manifestations.                                                                  
Jeux stars. Effets sensationnels garantis       
Attention : Montage et démontage assez Long                       
Effet Garanti ! 

Dimensions monté:                                                 
L 250 cm X l 110 cm X H 240 cm  / 300 kg

6 Simulateurs de Basket 
Wurlitzer OMT 
Côte à côte, rangés dans une remorque foraine la grandeur et la beauté 
impressionnera et laissera un souvenir inoubliable.                              
Possibilité de brancher les distributeur de ticket afin de donner des lots.                                           
Pour un événement Hors norme ! 



Juke Box CD

Le Juke Box… Intemporel 
Air Hockey Pro 
Equipé d'un arceau compteur de points et d'une ventilation. 
Branchement sur secteur 220v (soufflerie) verrins chromés de mise à niveau, coin 
meuble ABS chromé                                                            
 Plusieurs modes de jeu possible : Temps ou score                                                                         
Possibilité de jouer de 2 à 4 joueurs !                                            
Accessoires inclus: Compteur électronique, 4 poignées et 2 palets.                                              
TOP 5 DES ANIMATIONS ! 

Dimensions monté:                                                 
L 215 cm X l 125 cm X H 82 cm  / 110 kg

Le Shuffle board Mécanique Delux 
Texas hold’em 
Rangez aux placards vos vieux jeux en bois.     
Ce jeu revolutionnera vos events :                
Beau, moderne, précis il regroupe 2 grandes familles de jeux : Le bowling et le Shuffle 
et offre 7 variantes de ces fameux jeux.                              
Idéal avec un de nos animateur.                                       
Succès au rendez vous a coup sur. 

Dimensions :                                                         
80 cm X P 170 cm X H 102 cm / 110 kg 

Le Super Shuffle / Bowling 
Texas hold’em 
Rangez aux placards vos vieux jeux en bois.     
Ce jeu revolutionnera vos events :                
Beau, moderne, précis il regroupe 2 grandes familles de jeux : Le bowling et le Shuffle 
et offre 7 variantes de ces fameux jeux.                              
Idéal avec un de nos animateur.                                       
Succès au rendez vous a coup sur. 

Dimensions :                                                         
80 cm X P 170 cm X H 102 cm / 110 kg 

Double Simulateur Automobile 
Sega 
Aucune console, aucun siège, aucune applications ou animation virtuelle ne 
pourra remplacer l'original !                                
Véritable succès des salles d'arcades                
2 joueurs ensemble ou sur circuit séparé.   Choix de 4 voitures de sport, 2 modes de 
jeux : Time attack et grand prix, 4 courses : dolphin tunnel, twilight airports, mystery 
ruins, classic castle ainsi que 4 vues différentes : aérienne, rapprochée, capot et ras 
du sol.                             

Table de jeux

Simulateur



Simulateur de Char de combat (double) 
Tokyo wars 

Véritable attraction. Les Deux joueurs peuvent former une seule et même équipe afin 
d'affronter ensemble les équipes adverses, ou ils peuvent s'affronter l'un contre 
l’autre. Jeu extraordinaire qui impliquera très fortement tous les joueurs. 

Dimensions monté:                                               
L 180cm X P 140 cm X H 200 cm / 370 kg                          

Simulateur Delux de Jet Ski  
Sega Wave Runner  
Il n'y a plus de saison pour pratiquer le surf des mers. A l'aide d'une vidéo 3D, 
prenez les commandes d'un Surf et partez dans une course ou seul les 
meilleurs réstistent.           
Plein Pied ou Monte charge adéquat indispensable !!!                                                   
Animateur Conseillé 

Dimensions monté:                                             
L 290 cm X l 130 cm X H 210 cm / 650 kg       
Dimensions élements séparés :                        
Ecran : L 75 cm X l 130 cm X H 205 cm              
Siège : L 215 cm X 130 cm / Simple: : 1 joueur 
650 Watts

Simulateur Delux de Surf des Neiges 
Namco Alpine Surfer 
Simulateur pour 1 joueur, avec 2 modes de jeu : descente et slalom. Vivez 
l’exceptionnel dans le monde du virtuel et de l’interactivité. 
Vous descendrez les pentes enneigées aux commandes de votre surf  en compétition 
avec des concurrents virtuels. 
Plein Pied ou Monte charge adéquat indispensable !!!                                                      
Animateur Conseillé 

Dimensions monté:                                             
L 240 cm X l 115 cm X H 200 cm / 550 kg       
Dimensions élements séparés :                        
Ecran : L 70 cm X l 115 cm X H 200 cm             
Siège : L 180 cm X 115cm  / Simple: : 1 joueur 
960 Watts

Simulateur Delux de Ski 
Namco Alpine Racer 1 ou Alpine Racer 2 
Simulateur pour 1 joueur, avec 2 modes de jeu : descente et slalom. Vivez 
l’exceptionnel dans le monde du virtuel et de l’interactivité. 
Vous descendrez les pentes enneigées aux commandes de vos skis  en compétition 
avec des concurrents virtuels. 
 Avec un écran de 52 pouces. Les graphismes en 3D vous plongerons dans une 
atmosphère réaliste de froid d'hiver.Apportez l'ivresse du ski à votre événement quel 
que soit le temps avec L'Alpine Racer. Les participants sont invités à chausser leurs 
skis, tenez-vous bien et préparer vous à une course d'adrénaline.                             
Plein Pied ou Monte charge adéquat indispensable !!!                                                     
Animateur Conseillé  

Dimensions monté:                                             
L 230 cm X l 130 cm X H 200 cm / 550 kg       
Dimensions élements séparés :                        
Ecran : L 70 cm X l 115 cm X H 200 cm              
Siège : L 180 cm X 115cm / Simple: : 1 joueur 
960 Watts



Simulateur Delux Simple de conduite 
Cruisn’world 
Jeu de voiture ou de moto,1 joueur.                 
Vous aurez la possibilité de choisir le type de véhicule ainsi que votre lieu de course.         
Boite auto ou manuelle.                                            
A vous la liberté. 

Dimensions simu Voiture monté :                                             
L 185 cm X l 80 cm X H 190 cm / 250 kg      
Dimensions élements séparés :                        
Ecran : L 70 cm X P 100 cm X H 190 cm              
Siège : L 90 cm X l 50 cm X H 140 cm                

Dimensions simu Moto monté :                                             
L 105 cm X P 180 cm X H 210 cm / 290 kg       
Dimensions élements séparés :                        
Ecran : L 105 cm X P 71 cm X H 160 cm              
Siège : L 170 cm X l 90 cm 

Simulateur Delux de Tir 
Prenez les commandes d'un commando d'élite et affronter les mercenaires preneurs 
d'otages. Attention toutefois à ne pas cibler les civils !          
Arcade Star des salles de jeux                      
Plein Pied ou Monte charge adéquat indispensable !!!   

Dimensions monté:                                             
L 280 cm X l 115 cm X H 210 cm / 400 kg 
650 Watts           
Double = 2 Joueurs

Simulateur Delux Danse Machine 
Le joueur dispose d'un tapis de danse ou une plate-forme comportant quatre boutons 
sur lesquels des flèches sont dessinées, et sur lesquels il peut marcher. Au cours du 
jeu, une musique, en général assez rythmée, est jouée, et des flèches défilent de bas 
en haut sur l'écran. Le joueur doit appuyer avec ses pieds sur les boutons 
correspondants de la plate-forme lorsque les flèches atteignent un repère constitué de 
flèches fixes en haut de l'écran. Certains pas comportent deux flèches simultanées, 
d'autres imposent au joueur de garder le pied appuyé sur le bouton un certain temps. 
Le défilement des flèches est en général en rythme avec la musique, ce qui crée la 
chorégraphie.                                                            
DEVENEZ MADONNA                                           
Animateur Conseillé 

Dimensions monté:                                             
L 280 cm X P 180 cm X H 225 cm / 450 kg 
Double - 2 joueurs

Derby Photo Finish 
Incontournable des jeux forains, le Derby Photo Finish Racing consiste à faire courir le 
plus vite possible le cheval de chaque joueur en lançant des balles dans le bon trou !                     
Fous rire garantis pour les grands et les petits. Ce jeu, star des fêtes foraines a 
été réactualisé et épatera par ses technologies modernes, son design et son 
éclairage !         
Animateurs inclus dans le tarif 
Nombre de joueurs : De 1 à 3    

Dimensions monté :                                           
H  285 cm X l 190 cm X P 180 cm / 900 kg                                                                       
Dimensions de la plus grosse pièce démonté :                                                             
H 115 cm X l 100 cm X P 160 cm  

Vidéo spécifique droit ou assis



Bornes Arcades Delux 
Equipé d'un arceau compteur de points et d'une ventilation. 
La Technique Moderne au service du Vintage   Il s'agit d'un meuble contenant de   
1 à 2019 jeux vidéo stars des années 80'S et 90'S.                     
Equipé selon les modèles d'un écran LED 22 Pouces ou 26 Pouces.                                   
Caisse du meuble décoré aux couleurs des jeux stars des années 90'S type Mortal 
Combat.  Pour plus d'information sur les jeux disponibles, nous consulter.                     
Pour vos soirées Vintage 

Dimensions meuble écran 22 P :                                             
L 70 cm X P 60 cm X H 175 cm / 100 kg         
Dimensions meuble écran 26 P :                                             
L 70 cm X P 675cm X H 175 cm / 100 kg  
1 ou 2 Joueurs                                                     

Table vidéo Cocktail 
Véritable star des années 80, cette table rendra fous les nostalgiques des années 80. 
Equipée de jeux ( de à 60 jeux) spécifiques des années 80 (pacman, arcanoid, 
donkey kong, galaga, space invaders etc… elle permet de jouer à 1 ou 2 joueurs l'un 
en face de l'autre selon le jeux sélectionné.                                                              
Prévoir 2 petits poufs                                                       
Succès vintage assuré 

Dimensions Table :                                             
L 70 cm X P 65 cm X H 88 cm / 70 kg         
L 215 cm X l 125 cm X H 82 cm  / 110 kg 
1 ou 2 Joueurs

Véritable star du moment : Bornes Arcades  
LES ANNEES 80'S et leurs Jeux vidéos indémodables !!!      Meuble Vidéo 
d'époque équipé de 1 à 60 jeux stars des années 80'S                              
Tous les jeux stars des années 80 :                  
Pacman/Ms.Pacman/JR Pacman/Super Pacman/Pacman plus, Tetris, Arkanoid, 
Space Invaders, Puzzle Bubble, street Fighter, basket hoops, Galaga/Galaga 3, 
Frogger, Donkey kong/Donkey kong junior/Donkey kong 3, Galaxian, Dig dug/Dig dug 
2, Crush roller, Mr.do, Gyruss, Tank battalion, 1942, Ladybug, Burger time, Mappy, 
Centipede, Millipede, Pengo, Phoenix, Time pilot, Super cobra, Hustler, Space panic, 
Super breakout, Nex rally  X, Qix, Juno frist, Xevious, Mrs.do/s castle, Moon Cresta, 
Pinball action, Scramble, Bomb jack, Shao-lin's road, king & balloo, 1943/1943 Kai, 
Van-van car, Amidar, Zaxxon, Pooyan, Pleiads, Gun.smoke, The end, Congo bongo, 
Jumping jack.                                                            
Indémodable et Intemporel !!!   

Slot à jeton 
Souvent équipé d'un écran LCD afin d'accentuer les animations, les rouleaux 
mécaniques vous feront gagner ou pas. L'éclairage led tout autour de la machine 
eblouira les invités. Fonctionne avec des jetons. Après la mise des jetons, c'est vous 
qui arrêtez les 3 rouleaux un par un en poussant sur les 3 boutons de la façade. Lors 
de certaines combinaisons gagnantes, la machine entre en mode bonus avec une 
multitude d'animation, de musique, de jeux supplémentaires sur écran ou autres et 
forcément des gains complémentaires. Joue des animations et des sons à vous 
coupez le souffle. 
Livrée  avec  500 jetons.                                
Prévoir socle ou table pour mise à niveau du joueur 
Idéal pour accompagner vos soirées casino 

Dimensions : Hauteur : 81cm ; Largeur : 48cm ; Profondeur : 40cm ; Poids : 
60kg             
Disponible en 3 versions.                                

Machine à jeton - type casino

Meuble arcade



Distributeur Gashapon 
Accepte les capsules de 50 à 68mm. Livré avec 200 capsules sous licence : Hello 
kitty, Ben 10, disney Princesse, cars, Spiderman etc… 

 Dimensions :  
H 138cm X L28cm Profondeur: 45,5 cm Poids: 23,4kg (selon modèles)

Grue - Pince Foraine 
Ce distributeur permettra au petits comme aux grands d'acquérir une peluche ou 
autre gadgets confiseries tout en s'amusant. Tant que le lot n'a pas été attrapée, la 
grue continue de fonctionner.  Equipée d'une  grue à pince motorisée, d'un éclairage 
halogène, de leds ainsi que de 4 roulettes avec freins. Une musique joue tout au long 
de la partie. Possibilité de fournir les goodies (peluches, gadgets, confiseries).                                        
Prix moyen des consommables : 0,93 € HT          
Possibilité de regler la machine en gratuit ou à jetons.                                                              
Réglage du gain possible. 

Dimensions  :                                                        
L 65 cm X P 78 cm X H 165 cm / 100 kg

Jeux de Marteau enfant 
Namco Alpine Surfer 
Dès 3 ans les enfants s'amuseront à attraper le marteau et frapper sur les têtes. 
Plusieurs niveaux de jeu.                                                           
Idéal pour les Enfants 

Dimensions  :                                                         
L 70 cm X P 55 cm X H 110 cm / 60 kg

Baby-foot Bola Loca 

Ce baby-foot ravira vos enfants. A chaque partie lancée une balle rebondissante est 
mise en jeux. A chaque but est offert au joueur sa balle rebondissante.  
Livré avec 200 balles rebondissantes.                                                     
Idéal pour les Enfants

Jeux de palet Professionnel Modèle enfant 
Air Hockey Magic Kids 
Equipé d'un plateau en polycarbonate rétro éclairé. Avec une surface de jeu 
technologiquement avancée. 
A partir de enfant 3 ans. 
Jeux dynamique avec des effets sonores et lumineux. 

Dimensions monté:                                                 
L 215 cm X l 125 cm X H 82 cm  / 110 kg

Jeux enfants



Trampoline 4 personnes 
Maison Hantée 
E4 participants vont tenter de défier les lois de la gravité . Accrochés à un élastique, 4 
joueurs rebondissent à des hauteurs vertigineuses. Le but est de rebondir le plus  haut 
possible et pour les plus adroits, ils pourront s'essayer au célèbre salto avant et arrière, les 
meilleurs en réalisent 4 sur un un saut.  
 Il est préferable de louer le trampoline élastique avec l'encadrement .

Surf Mécanique 
Maison Hantée 
Plus besoin de se déplacer sur les belles plages de Biarritz, le surf vient à vous. Grand 
standart des animations le surf mécanique sera ravir petits et grands.

Taureau Mécanique 
Maison Hantée 
EDompter cet animal en furie et devenez une star du far west. On ne présente plus cette 
animation qui a fait le succes de nombreuses soirées.

Tir à l’élastique 
Maison Hantée 
2 adversaires sont attachés à des élastiques, dans leur couloir parallèle ils doivent courir et 
puiser dans leurs forces afin de déposer un témoin en  velcro le plus loin possible. Le 
problème : plus ils avancent, plus la tension de l’élastique est forte. Fous rire garantis

Fêtes Foraines 
Maison Hantée 
Des vrais manèges rien que pour vous …. Un rève accessible

Avec nos partenaires 



Qui mieux que nous peut encadrer, animer nos jeux ?                                                                
Nos animateurs ET animatrices se distinguent par leur 
compétence et leur professionnalisme.   

Chez TOP GAME, nous parlons aussi bien Français, qu' 
Anglais, Russe, Tchèque, Espagnol, Slovaque etc…                                     

Idées d'encadrement :                                          
• Team Building (animation baby foot géant)  
• Pom Pom Girl (baby Foot / Street basket, jeu forains, 

Boxer, Mailloche, Kick It...)            
• Organisation de tournoi                                     
• Encadrement technique 

Top Game 
Zac Les Gatines 
24 Avenue Garigliano 
91600 Savigny-Sur-Orge 

contact@top-game.fr 
www.top-game.fr

Animation


