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Set Air Hockey sur coussin d'air

Vous allez vous éclater avec ce jeu original sur
coussin d'air !
Air Hockey

Air Hockey + 4 piles AAA

9.90 €

12.90 €

19.90 €

24.90 €

Air Hockey + 8 piles AAA

16.90 €
29.90 €

Description
AprÃ¨s avoir dÃ©couvert l'excellent ballon foot aÃ©roglisseur lumineux, InnovMania vous prÃ©sente sa nouveautÃ© : le set Air Hockey sur coussin d'air.
Rejouez entre amis et revivez partout des parties mÃ©morables ! En effet, le set Air Hockey sur coussin d'air peut se jouer sur toutes les surfaces planes : au sol, sur une
table de salon, salle de rÃ©union...
Plus la peine de ventiler la table, le palet est ventilÃ© ! Le palet est Ã©quipÃ© d'une ventilation soufflant par en-dessous, ce qui lui permet de flotter.
Le Air Hockey remplace le cÃ©lÃ¨bre palet par un ballon sur coussin d'air spÃ©cialement crÃ©Ã© et adaptÃ© pour ce jeu. Ce dernier glisse Ã une vitesse vertigineuse !
Vous pouvez y jouer seul (avec une cage, vous marquez des buts ou en renvoyant le ballon dans l'angle d'une piÃ¨ce avec une poignÃ©e ou au pied) ou Ã deux en
essayant de marquer le plus de goals dans le but adverse ! Vous allez vous Ã©clater !
Le palet du Air Hockey est Ã©quipÃ© d'un rebord en mousse afin de ne pas abÃ®mer les meubles et les murs lors des rebonds.
Par ailleurs, les 2 poignÃ©es sont Ã©quipÃ©es de feutrine pour ne pas rayer les tables, bureaux et parquets.
Pratique, les 2 cages sont Ã©quipÃ©es de ventouses afin de ne pas bouger !Â
Une idÃ©e cadeau enfant originale et innovante ! Â

Caractéristiques
» Inclus dans le pack :
Â Â - 2 cages avec ventouses
Â Â - 1 palet sur coussin d'air
Â Â - 2 poignÃ©es
» PoignÃ©es Ã©quipÃ©es de feutrine
» Piles AAA (non incluses)
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