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B90 de Bonzini
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.
Indétrônable, le baby-foot reste le jeu le plus loué lors des évènements.
TOP 1 DES ANIMATIONS !
Personnalisable
Possibilité d'organiser un tournoi.
Dimensions : 1,50 m x 1,00 m x 0,95 m - 80 kg

Nos baby-foots



Baby Delux noir de Petiot
Avec sa caisse noir et son tapis blanc, ce baby-foot Petiot est équipé
d'amortisseurs "ressorts" pour un amorti plus silencieux. Son aspect type
baby de café vous donnera un côté vintage et aussi moderne de par son
côté design. 
TOP 1 DES ANIMATIONS !
Personnalisable
Dimensions : L : 154 cm x l : 98 cm x H 95 m - 80 kg

Nos baby-foots



2 joueurs Delux de Stella
Offrez-vous une finale exceptionnelle sur le somptueux baby-foot 2 joueurs
Delux de Stella. Équipé d'une caisse en aluminium brossé, d'un tapis de jeu
en vinyle, de but en inox et de joueurs en chrome, entraînez-vous facilement
seul sur votre baby-foot 2 barres et convoquez votre plus redoutable
adversaire. 
TOP 1 DES ANIMATIONS !
Personnalisable
Dimensions : H : 93 cm / L : 100 cm / l : 90 cm / 55 kg

Nos baby-foots



Le baby-foot enfant

Baby-foot enfant Roberto Sport
Ce petit baby est parfait pour jouer en 1 contre 1 et pour prendre moins de place
qu'un baby-foot classique. C'est un baby foot enfant et ses dimensions sont donc
adaptées.
Parfait pour les enfants de 3 à 9 ans
Dimensions : 0,53m X 0,38m ; Poids : 25 kg 

https://www.babyfootvintage.com/35-baby-foot-enfant


Nos baby-foots extérieurs
Outdoor Summer de Roberto Sport
Fabriqué avec des composants résistants à l'eau et à d'autres aspects
naturels, le baby-foot outdoor de Roberto est parfait pour l'installer en
plein air puisqu'il est adapté pour les intempéries. Il peut tout aussi bien
se placer en intérieur comme un baby-foot classique.
Personnalisable
Top des animations d'été ou en extérieur
Dimensions : L : 135 cm ; l : 110 cm ; H : 91 cm / 65kg

Baby-foot d'extérieur Alizé de Petiot
Si vous voulez jouer dans votre jardin printanier tout en profitant du soleil,
c'est possible ! Pas de problème si vous arrosez votre baby foot avec des jets
d'eau ou à la sortie de la piscine. Ce petit bijou est conçu pour résister à la
pluie et à l'humidité, et pour rester dehors tout le temps.
Personnalisable
Top des animations d'été ou en extérieur
Dimensions : L : 155 cm ; l : 98 cm ; H : 90 cm / 95kg



Nos baby-foots semi-géants

8 joueurs de Bonzini
Le baby-foot semi-géant 8 joueurs, 4 contre 4 est de loin le meilleur
compromis lors d'une animation car il en impose par son originalité et ne
nécessite pas d'espace trop grand. Vous avez le choix entre un baby-foot
original ou bien un baby-foot tricolore !
Succès Garanti !
Personnalisable
Dimensions : 300 cm x 100 cm x 95 cm - 200 kg

14 joueurs de Roberto Sport
Le baby-foot semi-géant Roberto sport 14 joueurs, 7 contre 7, impressionnera
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 efficace
et promet des heures de compétition et de fous rire assurés. 100 % plaisir ! 
Animateurs en option conseillé / Consultez nous ! 
Idéal pour les TeamBuilding !
Personnalisable
Dimensions monté : L 450 cm X l 110 cm 
Dimensions partie démonté : L 225 cm X l 110 cm X P 25 cm



22 joueurs de Roberto Sport
Il ne sera pas là juste pour une photo d'entreprise, certes
originale, mais bel et bien pour se lancer dans des parties
folles qui laisseront pour sûr vos convives enchantés.
Animateurs en option conseillé / Consultez nous !
Idéal pour les TeamBuilding
Personnalisable
Dimensions monté : L 700 cm X l 110 cm 
Dimensions partie démonté : L 235 cm X l 110 cm X P 25 cm

Nos baby-foots géants

30 joueurs de Roberto Sport
Le baby-foot 30 joueurs est une exclusivité de Top Game ! En
15 contre 15, vous assurerez le divertissement à vos convives
et vous pourrez organiser les meilleurs tournois !
Animateurs en option conseillé / Consultez nous !
Idéal pour les TeamBuilding
Personnalisable
Dimensions monté : L 950 cm X l 110 cm 
Dimensions partie démonté : L 250 cm X l 110 cm X P 25 cm



Nos billards professionnels

Meuble medium recouvert laminé avec une surface de jeu en véritable
ardoise de 19 mm. Nous ne proposons pas de jouet mais un véritable
Billard ! 
Tapis Simoni
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
Personnalisable
Dimensions monté: L 215 cm X l 120 cm / 270 kg

Au choix : Pool (anglais) ou américain



Véritable star du bistrot, le flipper est devenu, au cours des années,
incontournable lors des soirées privées. Alliant plaisir, combativité et
convivialité, il peut se jouer seul ou à plusieurs. 
Type électronique Système Spike 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
Personnalisable
Dimensions monté : L 135 cm X P 70 cm X H 195 cm / 130 kg

Nos flippers



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

Nos jeux de fléchettes



Équipé 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 ! 
À ne pas exposer au soleil !
Accessoires inclus : Compteur électronique, 4 poignées et 2
palets.
Personnalisable
TOP 5 DES ANIMATIONS ! 
Dimensions monté: L 215 cm X l 125 cm X H 82 cm / 110 kg

AirHockey



Table de Ping-Pong 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. 
Pack accessoires raquettes et balles disponibles
Dimensions pliée : L 160 cm X l 75 cm / 70 kg

Table de Ping-Pong



Jeu de mailloche électronique
Que le meilleur gagne : combattez vos pires ennemis et
mesurez votre force avec la Mailloche Foraine,
incontournable des fêtes foraines. Le principe est simple :
frappez les plus fort possible le pilier à l'aide d'un maillet et
regardez le résultat sur l'échelle graduée. Que le plus fort
gagne !
Dimensions : 1,15 x 0,8 x 2,4 m (LxPxH) / 145kg

Jeu forain

Jeu de Kicker
Ce simulateur de coup de pied est une machine qui mesure
la puissance et la puissance des coups de pied. Le jeu peut
être joué entre 1 et 4 joueurs en même temps. Kicker est très
facile à utiliser pour les joueurs et les opérateurs. De plus, il
est extrêmement fiable !
Dimensions : L 135 x P 80 x H 175 cm / 130 kg



Jeu de Boxe Punching Ball
Une véritable machine de divertissement qui mesure la
force du coup de poing dans la balle de chaque joueur.
Dimensions : L 135cm / l 70cm / H 225cm / 130kg

Jeu forain



L'Arcade Sonic Basket est un simulateur de StreetBasket simple et
amusant pour adultes. Le but est de faire le plus de paniers dans le
temps limité pour réussir à atteindre le plus haut niveau. La rapidité
et la coopération sont cruciales pour que le duo obtienne ses
meilleurs résultats.
Personnalisable
Dimensions montés : L 250 cm / l 110 cm / H 240 cm 300 kg 

StreetBasket



Faites de vos enfants les futurs rois des parquets de la NBA.
Personnalisable
Dimensions : Profondeur : 160 cm Largeur : 95 cm Hauteur : 195 cm
Poids : 120 kg

StreetBasket enfant



Capacité de 48 CD, possibilité de plus de 1000 titres. Equipé d'un
lecteur Philips. Amplificateur de 200 watts / alimentation de 220V / 6
hauts parleurs.
Succès Vintage assuré
Dimensions : H 140cm / 100cm L / 65cm l / 170 kg

JukeBox



Redéfini pour l’ère moderne Il faut plus de 70 heures de travail pour
construire l’une de nos machines à CD Classic. Une armoire formée à la
main, des tubes à bulles de champagne, une grille de haut-parleur chromée
solide et des moulages ne sont que quelques-unes des caractéristiques de
qualité qui ornent chaque machine. En interne, la capacité de 80 CD et la
connectivité Bluetooth en option vous permettront de ne jamais manquer
de quoi que ce soit à écouter.
Succès Vintage assuré
Dimensions : Hauteur : 155 cm, Longueur : 54 cm, Largeur : 85 cm / 130 kg

JukeBox Delux



Mario Kart GP
Au thème de Mario Kart, ce simulateur de voiture vous fera revenir
dans vos souvenirs nostalgiques avec ses circuits et son gameplay
Mario. Louable avec 2 simulateurs, vous aurez l'occasion de jouer à 2
joueurs.
Plain-pied ou Monte-charge adéquat indispensable
Dimensions : 160cm x 90cm x 205cm / 390 kg

Simulateurs



Simulateurs

Sega Racing Classic Daytona
Les simulateurs de conduite automobile sont présents dans de
nombreuses salles de jeux. Ce jeu présente une variété de voitures
de course puissantes et de circuits célèbres. Non seulement le
réalisme a réussi, mais l'ambiance de jeu associée a également été
rehaussée, grâce aux nouvelles technologies qui procurent aux
joueurs des émotions uniques.
En simple ou en double
Plain-pied ou Monte-charge adéquat indispensable
Dimensions 1 cockpit : L 110cm / P 165cm / H 210cm 270 kg



Moto GP
Penchez-vous sur une authentique moto MotoGP et tentez votre
chance contre des pilotes célèbres. Un superbe écran HD, une caméra
frontale et un ventilateur à l’avant vous permettent, à vous et à vos
amis, de ressentir le frisson des motos les plus rapides du monde.
En simple ou en double
Plain-pied ou Monte-charge adéquat indispensable
Dimensions 1 moto monté: L 110cm / P 190cm / H 220cm / 290kg
Dimensions éléments séparés : Écran : L 110cm / 80cm / H 180cm
Siège : L 170cm / 90cm

Simulateurs



SnoCross Motoneige
Exportez vous le temps d'une course à la montagne sur une moto
neige, en simple ou en double, sur un écran 42" en HD pour un
divertissement totale ! 
En simple ou en double
Dimensions 1 moto monté : L 105cm X P 211cm X H 225cm / 290kg 
Dimensions éléments séparés : Écran : L 105cm X 71cm X H 160cm
Siège : L 170cm X 90cm
Plain-pied ou Monte-charge adéquat indispensable

Simulateurs de sports d'hiver



Simulateurs de sports d'hiver

Super Alpine Racer
Sentez le vent du sèche-cheveux intégré souffler dans vos cheveux et
tirez à travers les portes pour plus de puissance pour déjouer vos
adversaires tout en effectuant des tours insensés dans les airs avec un
moniteur HD 55". 
En simple ou en double
Dimensions montés : L 200cm X l 900cm X H 260cm 450kg 
Dimensions éléments séparés : Écran : L 104cm X l 90cm X H 220cm
Siège : L 100cm X 90cm X H 122cm
Plain-pied ou Monte-charge adéquat indispensable



Snowboarder Raw Thrills
Vivez l’exceptionnel dans le monde du virtuel et de l’interactivité.
Vous descendrez les pentes enneigées aux commandes de votre
snowboard en compétition avec des concurrents virtuels ! 
1 joueur, 2 modes de jeu : descente et slalom
En simple ou en double
Dimensions monté : L 200cm / l 115cm / H 200cm / 500kg 
Éléments séparés : Écran L 95cm / l 110cm / H 206cm Siège : L
110cm / 106cm / H 118cm
Plein Pied ou Monte-charge adéquat indispensable

Simulateurs de sports d'hiver



Wild West Shootout
Grâce à son écran HD vous pouvez apprécier la qualité exceptionnelle des
graphismes. Ce jeu convivial et familial vous plongera dans l’univers du Far
West. Convient aussi bien aux grands qu’aux petits ! 
Succès Garanti
Dimensions monté : L 140cm / l 107cm / H 250cm / 200kg

Simulateur de tir



La plate-forme de mouvement à base de cylindres développée sur
mesure vous permet de vivre l'action de course aquatique la plus
réaliste. Les graphismes haut de gamme produisent de magnifiques
paysages réalistes qui vous plongeront dans le jeu. Faites monter votre
adrénaline avec des effets de vent, une bande-son palpitante et des
boosters qui vous emmènent sur votre chemin.
En simple ou en double
Nouveauté SEGA
Dimensions : P 263cm L 113cm H 234cm / 545 kg

Simulateur Jet Blaster



Volez dans les airs et pédalez au fur et à mesure pour collecter
des prix et marquer des points pour gagner des billets
d'échange. Un vrai jeu actif qui fera travailler vos jambes et
votre rythme cardiaque avec des niveaux passionnants et des
obstacles à surmonter. Le souffleur d'air intégré fait circuler l'air
vers le joueur pour augmenter le sentiment d'immersion et la
sensation de voler dans les airs. Les graphismes affichés sur
deux écrans haute définition transportent les joueurs dans un
monde 3D luxuriant et détaillé.
Parfait pour les enfants
Dimensions : P 128cm L 198cm H 255cm / 300 kg

Simulateur Sky Riders



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. 
Jouable à 2
Animateur Conseillé
Personnalisable
Dimensions monté : L 280 cm X P 180 cm X H 225 cm / 450 kg
Dimensions démonté : L 165 cm X l 122 cm X P 74 cm / 450 kg

Dance Dance Revolution



Le joueur a un tapis de danse ou une plate-forme avec quatre
boutons avec des flèches dessinées dessus sur lesquels il peut
marcher. Pendant le jeu, une musique généralement rythmée
est jouée et des flèches défilent de haut en bas sur l'écran.
Lorsque la flèche atteint la marque constituée de flèches fixes
en haut de l'écran, le joueur doit appuyer sur le bouton
correspondant sur la plate-forme avec son pied.
Jouable à 2
Animateur Conseillé
Personnalisable
Dimensions démonté : L 199 cm X l 169 cm X P 90 cm / 500 kg
Dimensions monté : L 239 cm X l 169 cm X P 90 cm / 500 kg

Dance Machine Pump It Up



Équipé d'un écran 22" en résolution HD 1080p, de 2 manettes
avec 6 boutons par joueur, de + de 5000 jeux et d'un
équipement Full LED avec intensité variable, ces bornes
nouvelles générations sont parfaites pour créer un voyage dans
le temps pour vos convives. Il existe plusieurs thèmes  pour les
bornes.
Stars des évènements
Personnalisable
Dimensions : H : 172 cm / L : 61 cm / P : 68 cm / 85 kg

Bornes de jeux arcades
+ 3000 jeux



La nouvelle star des années 80 est arrivée. Idéal pour les soirées
au thème "bistrot". Les bornes de jeux arcades vintage sont
équipés des plus grands jeux stars des années 80's/90's/00's.
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.
Succès vintage assuré
Personnalisable
Dimensions : L 60 cm X P 75 cm X H 160 cm 80 kg / 100 watts

Bornes de jeux arcades
60 jeux années 80's/90's/00's



Véritable star des années 80, cette table rendra fou les
nostalgiques des années 80.
Équipée d'envion 60 jeux spécifiques des années 80 (pacman,
arcanoid, donkey kong, galaga, space invaders...), 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
1 ou 2 Joueurs

Table vidéo cocktail 80's



Réplique fidèle du célèbre jeu Pong  sous licence
Atari développé dans les années 70. Ce meuble
moderne et dernier cri remplace n'importe quelle
table basse de salon pour apporter originalité à
base de nostalgie et convivialité !
Succès vintage assuré
Dimensions : Table : 121 cm X 74 cm X 48 cm 
Pouf : 41 cm X 41 cm X 46 cm 
2 Joueurs

Table Pong Atari



Les grues à pince sont parfaites pour tous vos événements
spéciaux, notamment si vous souhaitez personnaliser votre
grue. Elle est équipée de 4 roulettes avec frein et d'éclairage
LED.
Possibilité de fournir les goodies (peluches, gadgets,
confiseries). Prix moyen des consommables : 0,93 € HT
Possibilités : régler la machine en gratuit ou en jeton, régler le
gain, personnalisable
Parfait pour votre évènement, vos jeux concours...
Dimensions : L 65cm X P 78cm X H 165cm / 100kg

Grue à pince



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.
Livrée avec 500 jetons
Prévoir socle ou table pour mise à niveau du joueur
Animateurs conseillés
Idéal pour accompagner vos soirées casino
Dimensions : H : 81cm ; L : 48cm ; P : 40cm ; 60kg

Machines à jeton - type casino



Dès 3 ans, les enfants s'amuseront à attraper le marteau et
frapper sur les têtes. Plusieurs niveaux de jeu disponibles. 
Idéal pour les Enfants
Dimensions : L 70cm X P 55cm X H 110cm / 60 kg

Jeu de marteau enfant



Affrontez vos adversaires au Catch the Light, un
jeu mélangeant vitesse et coordination. Tapez
sur les boutons allumées pour gagner un
maximum de points sans appuyer sur les boutons
éteints, au risque de perdre des points.
Idéal pour les fêtes d'entreprise et pour les fêtes
pour enfants
Dimensions : L 125cm X l 80cm X H 86cm / 95 kg

Catch The Light



Optez pour un pack de 10 jeux en bois donnant un côté
estival à votre évènement !
Billard hollandais, Billard Nicolas, Billard Japonais, Roll-
Up, Planche à rebond, Palet Pétanque, Puissance 4,
Jeux des Anneaux, Mikado géant, Mölkky !
Animateur fortement conseillé
Idéal pour les fêtes d'entreprise et pour les guinguettes

Jeux en bois


