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Listing de produits pour la Catégorie:
amorces et billes:

Description:

amorces et billes

Nom produit:  amorces 12x 8 coups

Modèle/Référence produit:  km80

Poids produit:  0.0100

Description produit:

amorces 12x 8 coups, artifice K1

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Respectez
scrupuleusement les instructions indiquées sur l'emballage
Ne pas tirer en lieu clos, ou près des yeux et des oreilles. Ne pas laisser
d'amorces dans les poches

Prix produit: 



Nom produit:  amorces 12x 8 coups

Modèle/Référence produit:  e50/0231

Poids produit:  0.0108

Description produit:

lot de 12 amorces 8 coups
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Ne pas tirer en lieu clos, ou près des yeux et des oreilles. Ne pas laisser
d'amorces dans les poches

Prix produit: 

Nom produit:  ceinture cartouchière balles dorées 110cm

Modèle/Référence produit:  e51201

Poids produit:  0.2110

Description produit:

1 x ceinture cartouchière, en plastique. Dimensions : Longueur : 110cm,
Largeur : ...cm
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  ceinture cartouchière balles grises 77cm

Modèle/Référence produit:  e51191

Poids produit:  0.2110

Description produit:

1 x ceinture cartouchière, en plastique. Dimensions : Longueur : 77cm,
Largeur : 7cm
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  étoile de shériff métal ARGENT 7cm

Modèle/Référence produit:  e50124 argent

Poids produit:  0.0135

Description produit:

étoile de shériff en plastique en métal

Attention !!

Cet article est un accessoire de déguisement pour adultes. Ceci n'est pas un
jouet. Ne pas exposé à proximité de la chaleur. Conserver l'emballage

Prix produit: 

Nom produit:  étoile de shériff métal OR 7cm

Modèle/Référence produit:  e50124 or

Poids produit:  0.0135

Description produit:

étoile de shériff en plastique en métal

Attention !!

Cet article est un accessoire de déguisement pour adultes. Ceci n'est pas un
jouet. Ne pas exposé à proximité de la chaleur. Conserver l'emballage

Prix produit: 

Nom produit:  godet avec 1000 billes

Modèle/Référence produit:  b29893 p68049

Poids produit:  0.1360

Description produit:

godet distributeur avec 1000 billes en plastique jaune. Hauteur du godet
13cm, diamètre d'une bille 6mm.

Attention !
Billes destinées aux armes prévues par le décret 99-240 du 24 mars 1999 -
Ne peut être vendu dans le rayons de jouets.
Conservez les informations pour renseignements ultérieurs.

Prix produit: 

Nom produit:  godet avec 1000 billes dorées

Modèle/Référence produit:  b29749

Poids produit:  0.1500

Description produit:

1x godet avec 1000 billes dorées, pack présentoir pour 24pcs achetées
Attention !
Billes destinées aux armes prévues par le décret 99-240 du 24 mars 1999 -
Ne peut être vendu dans le rayons de jouets.
Conservez les informations pour renseignements ultérieurs.

Prix produit: 



Nom produit:  godet avec 500 billes (livraison mi fevrier)

Modèle/Référence produit:  b29909r18660

Poids produit:  0.0790

Description produit:

godet distributeur avec 500 billes en plastique jaune. Hauteur 11,5cm.
Attention !
Billes destinées aux armes prévues par le décret 99-240 du 24 mars 1999 -
Ne peut être vendu dans le rayons de jouets.
Conservez les informations pour renseignements ultérieurs.

Prix produit: 

Nom produit:  grenade avec 800 billes dorées

Modèle/Référence produit:  b29688

Poids produit:  0.1160

Description produit:

godet distributeur avec 800 billes en plastique dorées. Hauteur 10.5cm.
Attention !
Billes destinées aux armes prévues par le décret 99-240 du 24 mars 1999 -
Ne peut être vendu dans le rayons de jouets.
Conservez les informations pour renseignements ultérieurs.

Prix produit: 

Nom produit:  grenade avec 800 billes jaunes

Modèle/Référence produit:  r18670 fin de série

Poids produit:  0.1160

Description produit:

godet distributeur avec 800 billes en plastique jaunes. Hauteur 10.5cm.
Attention !
Billes destinées aux armes prévues par le décret 99-240 du 24 mars 1999 -
Ne peut être vendu dans le rayons de jouets.
Conservez les informations pour renseignements ultérieurs.

Prix produit: 



Nom produit:  rouleau avec amorces 20x 12 coups

Modèle/Référence produit:  e50/0222

Poids produit:  0.0210

Description produit:

1x lot de 20 amorces 12 coups

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.
Ne pas tirer en lieu clos, ou près des yeux et des oreilles. Ne pas laisser
d'amorces dans les poches

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
fusils:

Description:

fusils

Nom produit:  fusil 8 coups en plastique

Modèle/Référence produit:  e50378

Poids produit:  0.1476

Description produit:

fusil en plastique, fonctionne avec recharge d'amorces à 8 coups (fournis sans
recharge: Tapez "amorces" en mot de recherche). Longueur: 62cm.

IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article.

( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 



Nom produit:  fusil 8 coups en plastique 83cm

Modèle/Référence produit:  b28476

Poids produit:  0.3000

Description produit:

fusil en plastique, fonctionne avec recharge d'amorces à 8 coups (fournis sans
recharge: Tapez "amorces" en mot de recherche). Longueur: 83cm.

IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article.

( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 

Nom produit:  fusil à fléchettes 39cm

Modèle/Référence produit:  km78 fin de série

Poids produit:  0.2000

Description produit:

fusil en plastique avec 6 flèchettes ventouse, sur blister

ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est
recommandé d'utiliser des lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais
utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 



Nom produit:  fusil à pompe à billes 71cm avec torche classe 1

Modèle/Référence produit:  b55083

Poids produit:  1.7000

Description produit:

Appareil avec faisceau laser de classe 1: Interdit aux mineurs de moins de 18
ans!!! fusil à pompe à billes, avec torche LED et faisceau laser (piles fournies),
puissance 0.850 joules. Dans une boîte individuelle. Dimensions: 71cm

ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 

Nom produit:  fusil à pompe laser à billes 60cm

Modèle/Référence produit:  frs52780

Poids produit:  0.3600

Description produit:

fusil à pompe viseur laser à billes, puissance 0.5 joules. Dans une boîte
individuelle. Dimensions: 60cm

ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est
recommandé d'utiliser des lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais
utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 



Nom produit:  fusil bruiteur & étincelles 44cm

Modèle/Référence produit:  b29176

Poids produit:  0.3600

Description produit:

Fusil bruiteur et étincelles, dimensions 44cm

ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 

Nom produit:  fusil bruiteur, étincelles & vibreur 58cm

Modèle/Référence produit:  b29619

Poids produit:  0.2200

Description produit:

Fusil bruiteur, vibreur et étincelles, dimensions 58cm

ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique.

Prix produit: 



Nom produit:  fusil de cowboy avec bruitage électronique 72cm

Modèle/Référence produit:  e50336

Poids produit:  0.2750

Description produit:

fusil de cowboy, en plastique imitation métal, avec bruitage électronique et 2
lampes LED, mécanisme pour barillet, percuteur et gachette. Longueur 72cm.
Fonctionne avec 2 piles AA LR06 non fournies. (voir catégorie piles)

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 

Nom produit:  fusil de cowboy canon court .27677

Modèle/Référence produit:  b27677

Poids produit:  0.1008

Description produit:

fusil bruiteur à canon court plastique. Taille 37cm.

ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 



Nom produit:  fusil gonflable 1.1m

Modèle/Référence produit:  e51112

Poids produit:  0.1080

Description produit:

fusil à pompe gonflable 1.1m

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gonflez avec la bouche pas
plus que nécessaire. Ne pas utiliser d’hélium ou autre gaz. Ne convient pas
aux enfants de moins de 14 ans.

.

Prix produit: 

Nom produit:  fusil semi-automatique à billes 54cm

Modèle/Référence produit:  b55540

Poids produit:  0.0000

Description produit:

fusil à pompe à billes, puissance 0.5 joules. Fourni dans une boîte individuelle
avec un viseur laser. Dimensions: 54cm

ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est
recommandé d'utiliser des lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais
utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 

Nom produit:  fusil Western Ranger avec flash 63cm

Modèle/Référence produit:  e50337

Poids produit:  0.2600

Description produit:

fusil Western Ranger avec flash lumineux, fonctionne avec 2 piles AA LR06
non fournies (voir catégorie piles). Longueur 63cm.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger
d'avaler des petites pièces. Ne pas jeter sur la voie publique, risque
d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille d'information pour une
utilisation ultérieure

Prix produit: 



Nom produit:  fusil winchester METAL à pétards 84cm

Modèle/Référence produit:  e50/1193

Poids produit:  0.9900

Description produit:

fusil winchester métallique, avec système de chargement fictif, fonctionne
avec des amorces 8 coups (à commander sur le site en accessoire), longueur
84cm.

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans, ne pas utiliser près des
oreilles car cela peut provoquer des troubles auditifs, ne pas tirer dans un
endroit clos, ne pas garder des amorces en vrac dans les poches.
IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 

Nom produit:  mitraillette métal Mafia 46cm

Modèle/Référence produit:  e51/1340

Poids produit:  1.5000

Description produit:

mitraillette en métal super lourd al capone avec bandoulière. Longueur 46cm.
Fonctionne avec des amorces 12 coups non fournies (prévoyez vos
rechanges : tapez "amorces" dans la barre de recherche

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.

Prix produit: 

Nom produit:  mitrailleuse gonflable 1m

Modèle/Référence produit:  e51111

Poids produit:  0.1413

Description produit:

mitrailleuse gonflable 1m

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur. Gonflez avec la bouche pas
plus que nécessaire. Ne pas utiliser d’hélium ou autre gaz. Ne convient pas
aux enfants de moins de 14 ans.

Prix produit: 



Nom produit:  set de jouets Far West 4pcs

Modèle/Référence produit:  b29671

Poids produit:  0.2440

Description produit:

set Western 4 pièces: fusil avec des fléchettes 47cm, pistolet 19cm, une paire
de menottes et une gourde

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger
d'avaler des petites pièces. Ne pas jeter sur la voie publique, risque
d’étouffement avec l’emballage. Garder la feuille d'information pour une
utilisation ultérieure

Prix produit: 

Nom produit:  set fusil de cowboy 61cm et accessoires

Modèle/Référence produit:  e50534

Poids produit:  0.3070

Description produit:

set fusil de cowboy et accessoires, fusil en plastique longueur 61cm, avec
bandana, étoile de shériff, et fausses cartouches.
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  set militaire mitraillette 49cm et accessoires

Modèle/Référence produit:  e51089

Poids produit:  0.3200

Description produit:

set militaire mitraillette et accessoires selon la photo, mitraillette en plastique
longueur 49cm avec système d'armement et bruitage,

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
pistolets:

Description:

pistolets

Nom produit:  boucanier pirate 42cm

Modèle/Référence produit:  lp00331 PRO

Poids produit:  0.0940

Description produit:

Pistolet pirate en plastique, avec gachette à déclenchement. Dimensions:
Longueur 42cm

Interdit au moins de 36 mois, danger car de petites pièces peuvent se
détacher et être ingérées par l'enfant.

Prix produit: 



Nom produit:  casque de police avec pistolet bruiteur

Modèle/Référence produit:  e51142

Poids produit:  0.3000

Description produit:

casque de police en plastique avec un pistolet bruiteur. Taille du casque pour
adulte Attention !! Ceci n'est pas un jouet mais un accessoire de déguisement
pour adulte. Tenir loin du feu et de toute autre source de chaleur. Cet
accessoire ne peut pas être utilisé comme élément de protection corporelle.

Prix produit: 

Nom produit:  ceinture avec 1 holster NOIR

Modèle/Référence produit:  e50016

Poids produit:  0.0810

Description produit:

ceinture avec 1 holster, imitation cuir

Attention !

Cet article est un accessoire de déguisement pour adulte. Ceci n'est pas un
jouet. Ne pas exposé à proximité de la chaleur. Conservez l'emballage

Prix produit: 

Nom produit:  ceinture avec 1 pistolet & holster

Modèle/Référence produit:  e51386

Poids produit:  0.1900

Description produit:

ceinture avec 1 pistolet plastique 20cm & holster, dimensions de pistolet:
environ 30cm

Attention !

Cet article est un accessoire de déguisement pour adulte. Ceci n'est pas un
jouet. Ne pas exposé à proximité de la chaleur. Conservez l'emballage

Prix produit: 



Nom produit:  ceinture avec 2 holsters & clous BRUN

Modèle/Référence produit:  e50019

Poids produit:  0.1530

Description produit:

ceinture avec 2 holsters & clous, imitation cuir

Attention !

Cet article est un accessoire de déguisement pour adulte. Ceci n'est pas un
jouet. Ne pas exposé à proximité de la chaleur. Conservez l'emballage

Prix produit: 

Nom produit:  ceinture avec 2 pistolets, holsters & étoile

Modèle/Référence produit:  e50480

Poids produit:  0.1440

Description produit:

set avec 2 pistolets et 2 holsters, pistolets en plastique, avec étoile de shériff
et ceinture.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure. ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un
animal. Il est recommandé d'utiliser des lunettes de protection. IMPORTANT !!
Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 

Nom produit:  ceinture avec 2 pistolets, holsters & étoile new

Modèle/Référence produit:  e50535

Poids produit:  0.1500

Description produit:

set avec 2 pistolets et 2 holsters. pistolets en plastique avec étoile de shériff,
ceinture, et 3 balles. Attention!! Ne convient pas aux enfants de moins de 36
mois. Danger d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information en
cas de d'utilisation ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  pistolet "Bang"

Modèle/Référence produit:  e51140

Poids produit:  0.0280

Description produit:

pistolet "Bang", longueur 13cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  pistolet 17cm + 3 fléchettes

Modèle/Référence produit:  b24386

Poids produit:  0.0790

Description produit:

pistolet 17cm + 3 fléchettes.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  pistolet 8 coups 20cm

Modèle/Référence produit:  e51/45

Poids produit:  0.4000

Description produit:

revolver 8 coups 20cm

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.

Prix produit: 



Nom produit:  pistolet à bille 12cm (blister)

Modèle/Référence produit:  b30479

Poids produit:  0.0550

Description produit:

pistolet à bille, avec chargeur et quelques billes. Taille 12cm.

Vous trouverez les billes dans la même catégorie d'articles

ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 

Nom produit:  pistolet à bille 14cm

Modèle/Référence produit:  b50248

Poids produit:  0.0990

Description produit:

pistolet à bille, avec chargeur, puissance 0.5 joules, dans une boîte
individuelle. Taille 14cm. Vous trouverez les billes dans la même catégorie
d'articles

ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 

Nom produit:  pistolet à bille 18cm torche & silencieux

Modèle/Référence produit:  b55137

Poids produit:  0.2400

Description produit:

pistolet à bille avec chargeur, torche LED (pille fournie) et silencieux. Dans
une boite, avec 18 billes, puissance 0.5 joules. Taille 18cm. Vous trouverez
les billes dans la même catégorie d'articles

ATTENTION !! Distribution interdite aux enfants de moins de 14 ans
ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est
recommandé d'utiliser des lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais
utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 



Nom produit:  pistolet à bille METAL 15cm + 18 billes

Modèle/Référence produit:  b50460

Poids produit:  0.3600

Description produit:

pistolet à bille avec chargeur, corps en métal, parfaite reproduction, dans une
boite, avec 18 billes fournies. Taille 15cm. Vous trouverez les billes dans la
même catégorie d'articles

ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 

Nom produit:  pistolet à bille Police + biberon 17cm (blister)

Modèle/Référence produit:  b30325

Poids produit:  0.1350

Description produit:

pistolet à bille, avec chargeur et biberon de billes, dans un blister. Taille 17cm.
Vous trouverez les billes dans la même catégorie d'articles

ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs

ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est
recommandé d'utiliser des lunettes de protection.
IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. ) HS

Prix produit: 



Nom produit:  pistolet à bille police 22cm

Modèle/Référence produit:  b29718

Poids produit:  0.2000

Description produit:

pistolet à bille, avec chargeur, puissance 0.5 joules, dans une boîte
individuelle. Taille 22cm. Vous trouverez les billes dans la même catégorie
d'articles

ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 

Nom produit:  pistolet à fléchettes 15cm + 3 canards

Modèle/Référence produit:  b27189

Poids produit:  0.0440

Description produit:

pistolet à fléchettes 15cm + 3 canards. Longueur 15cm.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  pistolet bruiteur à long canon & étincelles 37cm

Modèle/Référence produit:  b31605

Poids produit:  0.1400

Description produit:

1x pistolet bruiteur à long canon & étincelles 37cm
ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 



Nom produit:  pistolet métal 12 coups

Modèle/Référence produit:  e50/102

Poids produit:  0.0940

Description produit:

revolver métal 12 coups. Fonctionne avec des amorces 12 coups non fournies
(prévoir vos rechange, voir catégorie amorces)

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.

Prix produit: 

Nom produit:  pistolet métal 12 coups 25cm

Modèle/Référence produit:  e50/123

Poids produit:  0.3600

Description produit:

revolver python 12 coups 25cm en métal. Fonctionne avec des amorces 12
coups non fournis. (prévoyez vos rechange, tapez "amorces" dans la barre de
recherche)

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.

Prix produit: 

Nom produit:  pistolet métal 8 coups 15cm

Modèle/Référence produit:  e51/46

Poids produit:  0.3500

Description produit:

revolver en métal 8 coups 15cm. Fonctionne avec des amorces 8 coups non
frounies (prévoir vos rechanges, voir catégorie amorces) arme de qualité !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.

Prix produit: 



Nom produit:  pistolet métal 8 coups 17cm

Modèle/Référence produit:  e51/125

Poids produit:  0.3100

Description produit:

revolver en métal 8 coups 17cm. Fontcionne avec des amorces 8 coups non
fournies (prévoir vos rechange, voir catégorie amorces).

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.

Prix produit: 

Nom produit:  pistolet métal 8 coups 19cm

Modèle/Référence produit:  e51/39

Poids produit:  0.4000

Description produit:

revolver métal 8 coups 19cm. Fonctionne avec des amorces 8 coups non
fournies (prévoyez vos rechanges, voir catégorie amorces)

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.

Prix produit: 

Nom produit:  pistolet métal à pétards oregon antik

Modèle/Référence produit:  e50/197

Poids produit:  0.2115

Description produit:

pistolet métallique, 12 coups - fonctionne avec amorces 12 coups. Longueur
21cm.

ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 



Nom produit:  pistolet métal al capone 8 coups 20cm

Modèle/Référence produit:  e51/124

Poids produit:  0.3300

Description produit:

revolver al capone en métal 8 coups 20cm. Fonctionne avec des amorces 8
coups non fournies (prévoir vos rechanges, voir catégorie amorces)

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.

Prix produit: 

Nom produit:  pistolet sonore et lumineux 20cm

Modèle/Référence produit:  e51083

Poids produit:  0.1600

Description produit:

pistolet plastique sonore et lumineux 20cm. Il existe 2 animations sonore : la
première lorsque l'on recharge et la seconde lorsque l'on tire. Fonctionne avec
2 pilles AA non fournies (prévoir vos rechange, voir catégorie piles)

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, danger d'avaler des petites
pièces. Important !! Ne jamais utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice
d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation ou transformation de cet article. (compte tenu du réalisme
de ces répliques d'armes, le port de ces modèles est interdit sur la voie
publique.

Prix produit: 

Nom produit:  porte clefs métal colt pistolet

Modèle/Référence produit:  r15250

Poids produit:  0.0396

Description produit:

1x porte clefs colt pistolet, en métal, avec système gachette et percussion, il
existe 3 modèles différents. Taille environ 10cm. Avec carte blister dès 12pcs
achetées

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  revolver 8 coups et 72 amorces 13.5cm

Modèle/Référence produit:  km71 fin de série

Poids produit:  0.0940

Description produit:

revolver en plastique 8 coups et 72 amorces sur blister

ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est
recommandé d'utiliser des lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais
utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 

Nom produit:  revolver métal 8 coups et holster

Modèle/Référence produit:  e50375

Poids produit:  0.1737

Description produit:

revolver métallique, fonctionne avec cartouche de pétards à 8 coups, fourni
avec holster.

ATTENTION !! Distribution interdite aux Mineurs ATTENTION !! Ne jamais
diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est recommandé d'utiliser des
lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais utiliser ce modèle avant
d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation ou transformation de cet article.
( Compte tenu du réalisme de ces répliques d'armes, le port de ces modèles
est interdit sur la voie publique. )

Prix produit: 



Nom produit:  set 2 pistolets et 2 holsters .50348

Modèle/Référence produit:  e50348

Poids produit:  0.1440

Description produit:

set avec 2 pistolets et 2 holsters, pistolets en plastique, avec étoile de shériff,
fausses balles. Boîte individuelle.
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Prière de retirer le sachet en plastique et la carte
avant de le donner aux enfants. Garder la feuille d'information pour une
utilisation ultérieure. Attention! Tenir loin du feux!

Prix produit: 

Nom produit:  set accessoires militaire 7pcs

Modèle/Référence produit:  e51/51082

Poids produit:  0.2600

Description produit:

set avec 1 pistolet de 19cm avec 6 fléchettes, un faux talkie-walkie, des
lunettes, une fausse montre, des menottes et des fausses jumelles.

ATTENTION !! Ne jamais diriger le tir vers une personne ou un animal. Il est
recommandé d'utiliser des lunettes de protection. IMPORTANT !! Ne jamais
utiliser ce modèle avant d'avoir lu la notice d'utilisation à l'intérieur. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou
transformation de cet article.

Prix produit: 

Nom produit:  set cowboy revolver bandana et holster noirs

Modèle/Référence produit:  e50536

Poids produit:  0.1550

Description produit:

set cowboy 1 revolver en plastique 18cm et holster noir, avec bandana &
ceinture, étoile de shériff et fausses cartouches

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  set cowboy revolver ceinture étoile et bandana

Modèle/Référence produit:  e50566

Poids produit:  0.1550

Description produit:

set cowboy 1 revolver en plastique, une étoile de shériff, fausses cartouches,
un bandana en plastique et une ceinture. Attention !! Ne convient pas aux
enfants de moins de 36 mois, danger d'avaler des petites pièces.

Prix produit: 

Nom produit:  set cowboy revolver étoile et éperons ENFANT

Modèle/Référence produit:  e50537

Poids produit:  0.1430

Description produit:

set cowboy 1 revolver en plastique, une étoile de shériff, fausses cartouches
et éperons pour enfant. Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de
36 mois, danger d'avaler des petites pièces.

Prix produit: 


