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Les membres du conseil d'administration et l'équipe
administrative ont le plaisir de vous présenter le catalogue
« Noël 2020» qui vous permettra de choisir pour vos
enfants, le cadeau qui leur conviendra le mieux.
Souhaitant qu'il vous apporte toute satisfaction, nous tenons à vous rappeler quelques
points importants .
Au vu de la situation sanitaire actuelle exceptionnellement :

La commande de vos jouets se fera partir du 6 Juillet, par mail, courrier
(postal et interne), et téléphone jusqu’au 31 Juillet 2020.
a ce catalogue concerne les enfants nés du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2020 vous
pouvez si vous le désirez, choisir un jouet dans les tranches d'âges inférieures.
a si vous n'avez pas effectué un choix, un jouet d'office sera attribué à votre enfant en
fonction de son âge.
a une fois votre choix enregistré, il ne sera plus possible de le modifier
a nous nous engageons à trouver un article similaire dans le cas d'un jouet manquant.
a tout jouet défectueux devra être ramené au plus tard le 31 janvier 2021

La remise des jouets aura lieu les 24, 25, 26 et 27
novembre 2020 de 8h30 à 16h00
vous devez faire votre choix comme indiqué ci-dessous :
Enfants nés : du 01/01/2017 au 31/12/2020 fiches A (jouet d'office n°A1 pour les 0/1 an
Projecteur coccinelle et n°A26 pour les 2/3ans Softine animaux de compagnie)
Enfants nés : du 01/01/2014 au 31/12/2016 fiches B (jouet d'office n°B44 Tricky bille)
Enfants nés : du 01/01/2010 au 31/12/2013 fiches C (jouet d'office n°C73 Micro karaoké
compatible bluetooth)
Enfants nés : du 01/01/2009 au 31/12/2009 fiches D (jouet d'office n°D80 Enceinte trolley
lumineuse)
Le Président de la CEPM, au nom du CA et de l'équipe administrative
vous souhaitent un excellent choix.

enfants de 0 à 3 ans - Nés entre 2017 et 2020
A3
SUPER TROTTEUR PARLANT 2 EN 1
Un trotteur parlant avec tableau d'éveil détachable
pour découvrir les animaux de la ferme. Avec un
soleil lumineux, un téléphone-hochet amovible, un
piano, des engrenages, des formes à encastrer,
11 mélodies et 1 chanson. Modèles assortis. Fonctionne
avec 2 piles LR06 fournies. Dès 9 mois. (0246)

A1
PROJECTEUR COCCINELLE
Il aide bébé à s'endormir avec de doux airs et
une projection multicolore d'étoiles lumineuses.
Lorsque la coccinelle ferme les ailes, elle se
transforme en veilleuse. Fonctionne avec 3 piles
LR03 non fournies. Dès la naissance. (0177)

A2
COFFRET GRENOUILLE
En versant l'eau dans la grenouille, découvre un circuit
d'eau amusant. Elle se fixe facilement à la baignoire
grâce à ses ventouses. Dès 10 mois. (0216)

A6
LÉON MON LUMI OURSON
Son visage lumineux rassure bébé lorsqu'il est dans le
noir. Jusqu'à 30 minutes de musique en continu, plus
de 50 chansons, mélodies, sons et phrases. Fonctionne
avec 2 piles LR06 fournies. Dès la naissance. (0184)

A4
CENTRE D'ACTIVITÉS SOPHIE LA GIRAFE
Il s'utilise dans un premier temps comme un tableau
d'éveil qui s'accroche partout, puis devient une table
d'éveil grâce à ses pieds amovibles. Fonctionne
avec 3 piles LR06 fournies. Dès 10 mois. (0191)

A5
TAPIS D'ÉVEIL FREDDIE LA LUCIOLE
Les 3 accessoires de jeu éveillent la curiosité de
bébé et encouragent à la manipulation. Facile à
plier et à ranger. Dès la naissance. (0193)

A7
LA GRANDE ROUE DES P'TITS COPAINS
Une grande roue à faire tournée pour déclencher des
sons rigolos et de courtes mélodies. Sa ventouse permet
de jouer sans faire tomber le manège. Fonctionne
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 6 mois. (0202)

A9
BOITE 100 BLOKO DE CONSTRUCTION
Contient 100 bloko de différentes couleurs et
formes permettant différentes combinaisons
et constructions. Dès 12 mois. (0284)

A8
LUMI ORDI DES TOUT PETITS
Un ordinateur avec 9 touches interactives pour découvrir
les formes, les animaux et les couleurs. Déclenche
des sons rigolos et découvre les chiffres. Fonctionne
avec 2 piles LR06 fournies. Dès 12 mois. (0254)

enfants de 0 à 3 ans - Nés entre 2017 et 2020
A11
TRICYCLE BE FUN
Tricycle évolutif accompagnant l'enfant de 15 mois à
plus de 3 ans. Robuste, au design ergonomique. Cadre
acier, ceinture de sécurité, canne parentale réglable en
hauteur. Dim : 68 x 52 x 52 cm. Dès 15 mois. (0389)

A10
BOITE BIOBUDDI
Contient 60 briques multicolores en matière bioplastique
fabriquées à partir de produits naturels végétaux
à base de canne à sucre. Dès 18 mois. (0294)

A12
MA PREMIÈRE DRAISIENNE
Cadre acier ergonomique, léger et facile à enjamber.
4 roues PVC pour plus de stabilité. Large selle en
mousse pour plus de confort et une assise en toute
sécurité. Guidon ajustable, poignées anti-pincement.
Dim : 48 x 20 x 39 cm. Dès 12 mois. (0390)

A14
TABLEAU CRÉATIF EN BOIS
2 faces : une ardoise pour écrire à la craie et une
ardoise blanche magnétique pour feutre et lettres
aimantées. Accessoires : lettres aimantées, boîte
de craies et feutre, plateau de rangement et pieds
démontables. Hauteur : 105 cm. Dès 3 ans. (0973)

A13
DRAISIENNE 10" SKIDS CONTROL
Repose pieds et garde boue arrière, cadre acier.
Pneus pleins EVA increvables. Selle en mousse
et guidon ajustables. Poignées anti-pincement.
Poids max : 20 kg. Dès 2 ans. (0397)

A15
MUSICAL KIDS STUDIO
Piano 13 touches électronique interactif. 3 modes de
lecture : mode musique, mode animalier et mode piano.
Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies. Dès 2 ans. (0274)

A17
DO, RÉ, MI, SUPER LIVRE ENCHANTÉ
Grâce à ce livre piano interactif, bébé découvre
6 chansons, des sons rigolos et des effets lumineux.
Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. Dès 6 mois. (0207)

A16
COLORINO
Le premier jeu pour découvrir et apprendre
les 6 couleurs de base, grâce à de gros
pions faciles à fixer ! Dès 2 ans. (1039)

A18
TROTTINETTE CARS 3 ROUES
Ajustable en hauteur, large plateau antidérapant,
poignées anti-pincement et roues PVC et plaque décor
CARS. Poids max : 20 kg. Hauteur : 70 cm. Dès 2 ans. (0412)

enfants de 0 à 3 ans - Nés entre 2017 et 2020
A20
ARCHE DE NOÉ TRANSPORTABLE
Les animaux montent dans l'arche pour un long voyage en mer. Dès 18 mois. (0293)

A19
TROTTINETTE MINNIE 3 ROUES
Ajustable en hauteur, large plateau
antidérapant, poignées antipincement, roues PVC et plaque
décor Minnie. Poids max : 20 kg.
Hauteur : 70 cm. Dès 2 ans. (0413)

A22
MAGI'ARDOISE APPRENTI ÉCRITURE
Une ardoise parlante et musicale qui accompagne votre enfant dans son apprentissage
du dessin et de l'écriture. Grâce à la voix sympathique qui le guide et aux animations
amusantes de l'écran, votre enfant est en confiance et apprend en s'amusant. Pratique une
poignée pour l'emporter partout. Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 3 ans. (1005)

A21
BOWLING DE LA JUNGLE
Un jeu de bowling amusant pour faire des strikes ou construire un
chamboule-tout de 12 pièces colorées ! Dès 18 mois. (0271)

A24
MARCHÉ BIO
Côté vendeuse, on retrouve une
balance néo-rétro, un terminal carte
bleue, des pièces de monnaie. Côté
clients, un panier et un chariot sont à
disposition. En tout, 35 éléments pour
vendre des légumes en cagette ou des
fleurs du jardin. Dès 18 mois. (0325)

A23
ORDINATEUR GENIUS KID
20 activités pour découvrir les formes, les animaux, la logique, le vocabulaire, les
instruments de musique et plus encore ! L'ordinateur est personnalisable : entre ton nom,
ton âge, choisi ta mélodie… Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 3 ans. (1024)

A26
SOFTINE ANIMAUX DE COMPAGNIE
Malaxe cette pâte aux couleurs pastel et amuse-toi à
sculpter lapin, écureuil, chat ou chien. Pâte ne séchant
jamais, elle est modulable à l'infini. Dès 4 ans. (1006)

A25
CHANTIER ABRICK
Un chantier qui comprend 5 véhicules, un
personnage, une grue, des panneaux, des
rochers. 93 accessoires pour construire et
inventer des histoires. Dès 3 ans. (0311)

enfants de 4 à 6 ans - nés entre 2014 et 2016
B29
POUPON CONSTANCE
Bébé 10 sons de 41 cm. Ses joues deviennent
rouges quand on lui presse la main droite.
Panoplie du docteur inclus. Dès 2 ans. (0475)

B28

B27

PANOPLIE L.O.L

DÉGUISEMENT
SPIDERMAN

Robe en jersey avec
sequins brillants
noirs, roses et motif
léopard sur le devant.
Taille : 5-6 ans. (0530)

Combinaison imprimée
avec cagoule. Taille
: 5-6 ans. (0786)

B30

B32

TÊTE À COIFFER PRINCESSE CORALIE

LE CAMION À JUS

Des produits de maquillage et des bijoux de coiffure top
mode pour un look de créateur branché. Dès 3 ans. (0611)

Rafraîchissez-vous et flânez au camion à jus d'Emma.
Inclut une scène de plage, les mini-poupées Emma
et Andréa, ainsi que 2 dauphins. Dès 4 ans. (0670)

B31
POUPÉES MIRACULOUS
Recrée les aventures de la série Miraculous avec
Ladybug et Chat Noir. Elles sont accompagnées de leur
fidèles compagnons Tikki et Plagg. Dès 4 ans. (0577)

B34
FAMILLE AVEC VOITURE
Contient 4 personnages, 1 voiture, des sièges pliants,
de nombreux accessoires. Dès 4 ans. (0661)

B35

B33

LANDSPEEDER DE LUKE SKYWALKER

HP LUMINEUX KARAOKÉ

Les jeunes Jedi vont adorer jouer à foncer dans le
désert de Tatooine avec le Landspeeder X-34 de Luke
Skywalker à collectionner ! Plus détaillé que jamais, il
comprend suffisamment d'espace pour les figurines de
Luke et C-3PO, un coffre qui s'ouvre avec des jumelles
à l'intérieur et un clip pour le fusil blaster de Luke, pour
inspirer des heures de jeu créatif. Dès 7 ans. (0679)

Radio FM. Compatible Bluetooth 5.0. Port USB. Port
carte mémoire SD (carte non incluse). Fonction karaoké.
2 entrées micro. Prise auxiliaire. Lumières synchronisées
avec la musique. Batterie rechargeable intégrée
1200 mAh. Télécommande, 1 micro filaire, câble USB
et câble auxiliaire inclus. 29,5x14x12 cm. (1633)

B37
NEON STREET ROLLERS VERT
Plateau règlable en largeur et strap ajustable.
Adaptable à toutes les pointures. Deux roues
lumineuses dont les leds s'allument à moindre
mouvement. Poids max : 60 kg. Dès 6 ans. (1834)

B36
L.O.L SURPRISE
Coffret L.O.L. transformable en univers de jeu, avec
1 poupée, 1 mobilier et des accessoires. Fonction eau
surprise. Livret inclus. Modèles assortis. Dès 6 ans. (0528)

B38
EDUCA TOUCH HELLO MAESTRO
Explore l'univers des séries classiques "Il était
une fois" et réponds aux questions de Maestro.
8 fiches d'activités avec différentes thématiques :
le corps humain, l´histoire, les grands explorateurs
et les inventeurs. Contient : une base électronique,
8 fiches d'activités et des instructions. Fonctionne
avec 3 piles LR03 non fournies. Dès 5 ans. (1027)

enfants de 4 à 6 ans - nés entre 2014 et 2016
B40
X-BULL
Échelle 1/18ème. Une voiture taillée pour le
franchissement avec des suspensions à l'avant et à
l'arrière et des pneus tout terrain. Fonctionne avec
6 piles LR06 non fournies. Dès 5 ans. (0881)

B41
MASTOR LE SUPER VÉLOCIRAPTOR
Un Vélociraptor à transformer en robot ! Deux modes :
mode robot et mode dino. Chaque mode se déclenche
automatiquement lorsque la transformation est effectuée.
Écran LCD avec animations : robot et yeux de dino
pour le mode dinosaure. Boutons pour déclencher les
phrases et les effets sonores et bouton "Action" en mode
Dino pour faire bouger les pattes et ouvrir la mâchoire
du dino. Avec des sons réalistes, des phrases liées à
l’univers des dinos et des effets lumineux. Fonctionne
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 4 ans. (0765)

B39
BLASTER FORTNITE SP-L NERF ÉLITE
Avec canon amovible et 6 fléchettes Nerf Élite
Fortnite officielles. Dès 8 ans. (0864)

B44
B43
CASQUE
LOL
SURPRISE

B42
CLAVIER 37 TOUCHES
Livré avec un micro. 8 sons, 6 rythmes, 5 mélodies,
4 sons de batterie, fonction record and play, contrôle
du volume, start / stop, du tempo. Port USB et prise
pour adaptateur secteur (non fourni). Fonctionne
avec 4 piles LR06 non fournies. Dès 3 ans. (0916)

Limité en
décibels
(85dB). Stéréo.
Arceau
réglable.
Prise Jack
3,5 mm. Dès
3 ans. (0529)

TRICKY BILLE
Une course d'obstacles qui demande
adresse, coordination et réflexes.
La bille emprunte le couloir, franchit
les barres parallèles puis le plateau,
se faufile ensuite dans le labyrinthe avant d'être
propulsée par la catapulte et d'atterrir sur la clochette.
Une belle course contre la montre ! Dès 5 ans. (1072)

B46
CASQUE SPIDERMAN
Casque Spiderman Kidsafe. Limité en
décibels (85dB). Stéréo. Arceau réglable.
Prise Jack 3,5 mm. Dès 3 ans. (0782)

B47
GENIUS XL COLOR TABLETTE

B45

60 activités réparties en 18 catégories pour découvrir
le dessin, les lettres, le son des lettres, les chiffres, la
musque, les sciences, la logique et bien plus encore.
Possibilité d'enregistrer jusqu'à 200 créations artistiques,
images à colorier ou images à créer soi même. Ecran
couleur et clavier azerty. 3 niveaux de difficultés.
Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies. Dès 4 ans. (1030)

CAISSE ENREGISTREUSE PANNEAU TACTILE
Elle est multifonctions : touches tactiles, calculatrice,
scanner, lecteur de cartes, rien ne manque !
Dim : 25 x 15 x 20 cm. Fonctionne avec 3 piles
LR06 non fournies. Dès 3 ans. (0494)

B48
TÉLESCOPE 15
ACTIVITÉS
Découvre le ciel étoilé,
les planètes et les
cratères lunaires. Le
télescope permet aussi
des observations la
journée : animaux,
monuments… Lentille de
50 mm de diamètre et
2 oculaires de 20 mm et
4 mm interchangeables.
Trépied de sol de 89 cm
en métal. Une carte du
ciel est incluse. Notice
illustrée en couleurs.
Dès 8 ans. (1271)

B49
LE COSY COTTAGE DU VILLAGE
Ce set comprend : la fille lapin chocolat, les meubles
essentiels à l'aménagement de la maison ainsi que
divers accessoires. Le rez-de-chaussée et l'étage
sont reliés grâce à une échelle. Dès 3 ans. (0522)

B50
PATINETTE FUNBEE LED
Plateau en aluminium, roues 120 x 24 mm, roulement
ABEC. Ses roues s'illuminent en mouvement.
Poids max : 50 kg. Dès 5 ans. (1214)

enfants de 7 à 10 ans - nés entre 2010 et 2013

C52
COFFRE DES PIRATES TRANSPORTABLE
Contient 2 personnages, 1 table, 1 barque et de
nombreux accessoires. 83 pièces. Dès 4 ans. (0654)

C51
MÖLKKY
Mettez les quilles numérotées en place, puis lancez le
Mölkky ! Le premier à atteindre exactement 50 points
remporte la manche. Mais attention, si vous dépassez
50, votre score retombera à 25 ! Dès 6 ans. (1252)

C53
BAR À ONGLES ET TATOUAGES
Customise tes ongles avec les différents accessoires
fournis : paillettes, stickers, tattoo… Contient 1 bar à
ongles, 3 tubes de paillettes, 3 vernis à ongles, 2 outils,
1 planche de stickers, 2 planches de tattoo transparent
à paillettiser et 30 faux ongles. Fonctionne avec
2 piles LR06 non fournies. Dès 6 ans. (0606)

C55
TERRA POTERIE
Ce coffret très complet permet de réaliser et décorer
facilement de véritables poteries. Sa commande
à pédale permet un pilotage facile. Pratique, un
outil d'aide à la réalisation des poteries et un
vaporisateur sont inclus ! Fonctionne avec un
transformateur fourni. Dès 8 ans. (0627)

C56
CIRCUIT SPEED DOUBLE LOOPINGS
Circuit double loopings de 3,88 m de long. Contient
2 voitures de courses 1:64 et 2 manettes de jeu. Fonctionne
avec 8 piles LR06 non fournies. Dès 6 ans. (0809)

C54
CAMION DE MARCHÉ
Contient 2 personnages, des étalages, des aliments
et de nombreux accessoires. Dès 4 ans. (0660)

C58
LE CAMPING GLAMOUR DANS LA NATURE
Les enfants vont adorer dresser la tente avec son joli toit en
plastique souple, puis décorer le camp avec une guirlande
de lumières. Une fois que le camp est en place, ils peuvent
se détendre dans le bain à remous, jouer avec un écureuil
ou observer les étoiles avec un télescope. Dès 6 ans. (0671)

C59
ULTRADRONE STORM RADIO GUIDÉ

C57
DUCATI MOTO GP
Entre en piste à bord de cette superbe moto ! Roues multipièces et suspension à ressort. Plus de 350 pièces, 2 outils,
autocollants et notice de montage inclus. Dès 10 ans. (0816)

4 canaux, gyroscope, 2,4GHz, 3 vitesses, caméra,
wifi (retour image). Fonctions : flips, headless
(pas de commandes inversées). Longueur :
30 cm. Fonctionne avec une batterie rechargeable
fournie et 4 piles LR06 non fournies. (1659)

enfants de 7 à 10 ans - nés entre 2010 et 2013

C61
PUNCHING BALL
Hauteur réglable de 88 à 124 cm. Base lestable, ballon
cousu. Livré avec gants et pompe. Dès 6 ans. (1264)

C60
CLAVIER 61 TOUCHES AVEC USB ET ADAPTATEUR
200 sons, 200 rythmes et 60 chansons, 12 sons de percusssions sur le clavier, gestion facilité
des accords, 2 niveaux d'apprentissage. Ecran pour affichage des fonctions courantes.
Adaptateur secteur inclus. Fonctionne avec 6 piles LR06 non fournies. Dès 5 ans. (0919)

C63
PATINETTE 12 POUCES FUNBEE
Pneus gonflables de 12 pouces avec rayons et cadre en acier. Plateau anti-dérapant
imprimé. Freins avant et arrière, béquille. Poids max 50 kgs. Dès 6 ans. (1218)

C62
TÉLESCOPE 3 OCULAIRES AVEC VISEUR
3 oculaires pour 3 grossissements différents : x20,
x40, x60. Objectif 70 mm, focale 31,5 cm, viseur
de repérage, oculaire à renvoi coudé pour une
position plus confortable. Trépied amovible, hauteur
réglable de 48,5 à 82 cm. Dès 8 ans. (1273)

C65
PANNEAU DE BASKET
Dim :45x65 cm, hauteur maximum du cercle : 2,05 m.
Sur pied base lestable. Cercle acier. (1270)

C64
WAVEBOARD FREEGUN DESIGN AMERICA DAY
Plateau PP imprimé, roulement ABEC 5, roues PU transparentes
76 mm 85A. Poids max : 50 kg. Dès 8 ans. (1247)

C67
L.O.L. SURPRISE O.M.G
Coffret L.O.L. avec 20 surprises dont 1 poupée O.M.G. et de nombreux
accessoires de mode ! 2 transformations : socle en fauteuil et
coffret en dressing. Modèles assortis. Dès 6 ans. (0525)

C66
APPAREIL PHOTO AGFA
Écran 2,4". Capteur 21 MP. Résolution vidéo HD 1280x720. Zoom digital x8. Port carte SD max
64 giga (non incluse). Flash. Fonction portrait. Fonction anti vibration pour éviter le flou de
bougé. Batterie Lithium rechargeable (cordon de charge USB inclus). 9,5x5,5x2,5 cm. (1497)

enfants de 7 à 10 ans - nés entre 2010 et 2013

C69
TOUR DE SON MUSIC

C68

Compatible Bluetooth. Radio FM. Port USB
2.0. Port carte micro SD (carte non incluse).
Entrée auxiliaire Jack 3,5 mm. Écran LED. HP
2x15 W. Télécommande. Câble auxiliaire et
adaptateurs secteurs inclus. H 80 cm. (1619)

ENCEINTE LUMINEUSE AVEC MICRO
Enceinte Bluetooth. Entrée auxiliaire 3,5 mm. Lecteur USB. Port carte micro
SD (carte non incluse). Prise micro (1 micro filaire inclus). Effets lumineux
sur tout le corps de l'enceinte. Batterie rechargeable par USB 1200 mAh
(câble USB inclus). Puissance musicale 50 W. 30x17,6 cm. (1641)

C71
BABY FOOT CHALLENGER
Pieds antidérapants en métal,
repose balle, compteur de
points. Démontable facilement
et rangement aisé. Livré
avec 2 balles. Dim : 74 x 69 x
106 cm. Dès 6 ans. (1304)

C70
VANITY MAQUILLAGE TRANSPARENT
Ce vanity offre un assortiment parfait de palettes individuelles pour les emporter dans
votre sac à main ! 20 ombres à paupières, 4 godets de gloss, 1 crayon pour les yeux,
2 pinceaux pour les lèvres, 2 doubles applicateurs embout mousse, 3 rouges à lèvres,
3 crayons pour les lèvres, 1 taille-crayon, 2 godets de gloss en crème, 3 godets de poudre
scintillantes, 1 fard à joue, 1 pinceau, 3 rouges à lèvres, 3 vernis à ongles, 2 séparateurs
d'orteils, 1 lime à ongles et 2 accessoires à cuticules. 24,8x17,5x18,5 cm. (1374)

C72
RADIO-RÉVEIL CUBE PROJECTEUR
Réveil par radio FM PLL ou alarme avec possibilité de répétition. Fonction sommeil.
Projection d'un motif de fusée sur le plafond (orientable). Décor phosphorescent.
12x12x12 cm. Alim. 230 V et 2 piles de sauvegarde LR03 non incluses. (1607)

C74
CASQUE BLUETOOTH MUSE
Bluetooth, fonction mainslibres pour la prise d'appels.
Arceau réglable et pliable.
Batterie rechargeable par USB
intégrée 370 mAh, autonomie
12 H en écoute. Livré avec câble
USB de charge et câble audio
3,5 mm amovible. (Y4649)

C73
MICRO KARAOKÉ COMPATIBLE BLUETOOTH
A la fois micro et enceinte compatible Bluetooth 5.0, il
vous permettra de chanter sur la musique (possibilité de
télécharger des applications de chant sur iOS et Android).
Effets lumineux sur le pourtour. Port carte micro SD (carte non
incluse). Batterie 500 mAh amovible, rechargeable en 2 H
(câble USB inclus). Puissance sortie 5 W. H. 27 cm. (1631)

C75
TABLETTE 7 POUCES LOGICOM
Tablette 7 pouces, Android 8.1 Oreo Go Edition.
Processeur Quad-Core 1,2 Ghz, RAM 1 Go.
Double caméra : avant 0,3 MP, arrière 2 MP.
Mémoire interne 16 Go dont l'espace réservé
au système. Port carte micro SD maxi 32 Go
(non incluse). Wifi. Bluetooth 4.0. Batterie Lithium
rechargeable 2500 mAh. Livrée avec chargeur
secteur et câble USB. 18,9x10,9x1 cm. (Y4694)

enfants de 11 ans - nés en 2009
D76
COFFRET SPORT BLAUPUNKT
Ce set comprend une montre connectée,
des écouteurs sans fil et un brassard
pour le Smartphone (non inclus).
Montre étanche IP67 avec écran tactile,
compatible Bluetooth 4.0 ; fonctions :
podomètre, calories brulées, moniteur
de sommeil, rythme cardiaque, analyse
oxygénation du sang, pression artérielle,
prévisions météo, alertes et rappels,
anti-perte, télécommande selfie, lecture
musique, tracker GPS ; batterie Lithium
rechargeable 170 mAh par câble USB
inclus. Ecouteurs intra-auriculaires
compatibles Bluetooth, batterie Lithium
rechargeable 55 mAh par câble USB
inclus autonomie 3 H en lecture,
fonction kit mains-libres, écouteurs
aimantés. Brassard pour téléphone taille
écran maxi 13,5x7 cm env. (Y4682)

D77
ENCEINTE JBL FLIPESSENTIAL
Profitez d'un son stéréo ample et étonnamment puissant
! Bluetooth 4.1. HP intégrés 2x40 mm. Puissance de sortie
2x8 W. Batterie Lithium rechargeable 3000 mAh, autonomie
10 H (charge en 3H30). Etanchéité IPX7 pour l'emporter partout.
Livrée avec câble USB de charge. 16,9x6,4x6,4 cm. (Y4602)

D78
ENCEINTE AVEC CHARGEUR
INDUCTION EN FIBRE DE PAILLE
Haut-parleur 5 W avec chargeur à
induction 5 W pour écouter votre musique
tout en chargeant sans fil votre téléphone
(non inclus). Branchez le câble micro
USB de 150 cm sur votre port USB à la
maison ou au bureau. Batterie 1200 mAh
et Bluetooth 5.0 permettant d'écouter de
la musique pendant 4 H. Si vous voulez
utiliser les 2 fonctions en même temps
assurez-vous que l'objet est connecté à
une source d'énergie. Chargement sans
fil compatible avec tous les appareils
supportant la recharge à induction
comme Android dernière génération,
iPhone 8 et plus. 16x5,8x7,8 cm. (Y4698)

D79
BARRE DE SON BLUETOOTH SCHNEIDER
Barre de son 2.0. Bluetooth 4.2. Entrées auxiliaire et coaxiale.
Télécommande. Puissance 20 W. Possibilité d'accroche murale.
Compatible TV et PC. 56,2x6x6 cm. Alim. 220/240 V. (1616)

D81
CASQUE BLUETOOTH JBL

D80
ENCEINTE TROLLEY LUMINEUSE
Compatible Bluetooth. Entrée USB.
Port carte micro SD (non incluse).
Entrée micro 6,5 mm (micro filaire
inclus). Entrée auxiliaire 3,5 mm (câble
inclus). Réglage Écho, basses et aigus
et volume. Télécommande. Batterie
2400 mAh rechargeable par USB
intégrée, autonomie 2 H. Equipée
poignée de transport escamotable et
2 roues. Effets lumineux en façade.
Puissance 100 W. 42x25,5x21 cm. (1634)

D82
TOUR CD MUSE
Enceinte Bluetooth avec radio FM PLL,
lecteur CD et port USB. Entrée auxiliaire
3,5 mm. Télécommande. Puissance sortie
50 W. 75x20x20 cm. 100/240 V. (Y4662)

Sans fil, appels en mains-libres.
Son pure Bass. Activation
de l’assistant vocal Siri ou
Google Now en actionnant le
bouton multifonction. Pliant.
HP diam. 32 mm. Batterie
rechargeable intégrée :
5 min de charge donne 1 H
d'autonomie, 16 H d'autonomie
à pleine charge. Câble USB
de charge inclus. (Y4656)

enfants de 11 ans - nés en 2009
D84
PACK GAMING 4 EN
1 SPIRIT OF GAMER
Clavier USB (câble
1,60 m) avec 105 touches
dont 26 touches antighosting. Souris
USB 7 boutons dont
5 programmables,
résolution max 3200 DPI.
Tapis souris 30x22 cm.
Casque lumineux avec
micro omnidirectionnel
rétractable, câble
2,20 m (double Jack et USB).
Compatibles PC, Xbox,
Switch et PS4. (1730)

D83
MULTI STYLER 10 EN 1 BABYLISS
Fer à coiffer multifonction livré avec 10 accessoires interchangeables pour créer
son propre style : plaques pour lissage, gaufrage et ondulations ; fers à boucler
19 mm et 32 mm ; 2 accessoires enfilables :? brosse et spirale. Température
180°C. Livré avec accessoires de coiffure. 36/39 W. Alim. 100/240 V. (1367)

D86
DRONE SELFIE PLIANT
Drone 4 hélices, pliant avec caméra intégrée 1080 P. Connexion Wifi à un Smartphone
Android ou IOS (non inclus), mémoire via le téléphone (non inclus) connecté en Wifi. Altimètre
et télécommande avec aide au pilotage (bouton décollage et atterrissage), 2 vitesses,
fonction looping 360°. Batterie Lithium incluse : temps de charge 60-90 min, autonomie
6-7 min. Portée 50-80 m pour la télécommande, 20-30 m pour le Wifi et la vidéo. Alim.
4 piles LR06 incluses pour la télécommande. 16x16x4,6 cm plié, 15,5x38x4,6 déplié. (Y4724)

D85
TABLETTE 2 EN 1 SCHNEIDER
Ecran 10 pouces IPS tactile, Full HD résolution 1200x1920 pixels, système exploitation
Windows 10. Processeur Intel Cherrytrail (Quad Core) Atom X5-Z8350 1,44/1,84 GHz.
Processeur graphique Intel HD Graphic 500 MHz. Mémoire vive 2 Go DDR. Mémoire
de stockage 32 Go dont l'espace dédié au système. Wifi. Bluetooth 4.0. Webcam
avant 2 MP, arrière 2 MP. HP 1 W intégré. Connectique : micro USB, HDMI mini, lecteur
de carte SD (carte non incluse), sortie casque 3,5 mm (casque non inclus), prise
alimentation 2,5 mm. Batterie rechargeable intégrée 5400 mAh. Clavier amovible
qui permet une utilisation en tablette ou en version ordinateur portable. Câble USB/
micro USB et chargeur secteur inclus. Dim. hors clavier : 25,2x16,6x0,9 cm. (Y4699)

D87
CAMERA SPORT 4K WIFI
Capteur 8 MP CMOS Ultra HD. Ecran
LCD HD 2 pouces. Résolution vidéo
4K. Résolution photo 16 MP. Boîtier
étanche jusqu'à 30 m. Fonction
Wifi. Port carte micro SD (maxi
2 giga, non incluse). Port micro
HDMI. Format photo Jpeg. Format
vidéo MP4. Zoom x4. Angle de
vue 170°. Micro et HP intégrés.
Batterie Lithium rechargeable
900 mAh. Compatible Mac et
PC. Livrée avec télécommande
bracelet, câble de charge USB
et différents supports (pour vélo,
casque... ). 6x5x3 cm. (Y4725)

D88
TROTTINETTE ELECTRIQUE
Roues 6 pouces. Autonomie 10 à 15 km. Temps de
charge 4 H. Vitesse 20 km/h. Montée maxi 10%.
Eclairage avant et arrière. Poids maxi supporté
100 kg. Réalisée en aluminium. Puissance moteur
250 W. Batterie rechargeable 24 V, 5000 mAh,
alim. 100/240 V. 7,9 kg. Pliante. (Y4916)

D90
D89
SMARTPHONE LOGICOM 5,5 POUCES
Android 9 Pie Google certified. Octa Core 1,6 Ghz.
Mémoire vive 2 Go. Mémoire interne 32 Go dont
l'espace réservé au système. Ecran HD IPS
5,45 pouces, 720x1440P. Double nano SIM (SIM non
incluses). Port carte SD max 64 Go (non incluse).
Double camera : arrière 13 MP, avant 5 MP. Wifi, 4G,
GPS, Bluetooth 4.2. Prise jack 3,5 mm. Batterie Lithium
rechargeable 2750 mAh. 15x7,2x9,3 cm. 178 g. (Y4671)

LECTEUR DVD
PORTABLE
Ecran orientable 7 pouces
qui peut être replié sur l'unité
centrale. Compatible DVD,
MPEG4, VCD, SVCD, CD,
JPEG. Port USB. Port carte
mémoire SD/MMC (carte
non incluse). Entrée/sortie
AV. Entrée casque (casque
non fourni). Entrée 9/12 V.
HP intégrés. Batterie Lithium
rechargeable intégrée.
Livré avec télécommande,
adaptateur secteur et
cordon allume-cigare 12 V.
20x16x3,5 cm. (1664)

