(YO)² FLEXGAP
JAPYFLE

6120001095

ASTROJAX MX POP
JAPAMXP

6120000845
Un Astrojax customisable, où les
boules comme les ficelles sont
interchangeables.

Le yoyo pour les tricks avancés, en C-size.
Le Flexgap est monté sur un roulement à billes
et une jante caoutchouc élastique. Un mécanisme sophistiqué vous permet de régler la largeur du gap pour obtenir différent styles.

(YO)² TRIPLE ACTION
JAPYTRI

6120000875

ASTROJAX V-MAX

Le Triple Action est le yoyo mutlifonctionnel par excellence.
Axe fixe, Retour Auto et Free Spin, choisissez votre mode de pratique. Très
polyvalent, conception ergonomique, passez de débutant à professionnel
en un temps record.

JAPAVM

6120000625
Un Astrojax dont les boules sont en
polycarbonate pour du jonglage
plus rapide et des figures plus speed.

ASTROJAX BRAZIL
JAPABR

6120000845

Un Astrojax aux couleurs de la coupe du
monde 2014 de football. Il est spécialement étudié pour pouvoir le taper, le
faire rebondir et faire des tricks dans tous
les sens.

ASTROJAX MX SPORT
JAPAMXS

6120000845

Un Astrojax customisable, où les boules
comme les ficelles sont interchangeables.
Balles Polyuréthane avec Core metal.

(YO)² G-SPIN
JAPYGSP

6120000975

Le G-Spin est un yoyo mutant combinant
les fonctions de yoyo et de spin. Jante
métal, C-size et roulement à bille garantissent un temps de rotation extrême.

(YO)² TRIPLE MOON
JAPYTMO

6120000875

Le Triple Action est le yoyo mutlifonctionnel par excellence.
Axe fixe, Retour Auto et Free Spin, choisissez votre mode de pratique. Nouveau
design mince, plus ergonomique et qui
rentre dans toutes les poches. Passez de
débutant à professionnel en un rien de
temps.

(YO)² DELTA
JAPYDEL

6120001095

(YO)² MIRAGE
JAPYMIR

6120001095

Le Mirage est le yoyo le plus réglable de la gamme.
Monté sur un roulement à billes futuriste qui peut être
réglé selon votre style de pratique en insérant des
billes d’acier. Vous pouvez ajuster la largeur du gap
du Yoyo en insérant des entretoises métallique.
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Le Yoyo Delta est unique en son genre.
Il résulte de la fusion entre un yoyo classique et une toupie. Il fonctionne comme
un yoyo classique à roulement à bille ou
bien il peut être utilisé comme toupie sur
une surface plane. La fusion du yo-yo
et de la toupie est étonnante. De nombreuses possibilités de figures sont possibles.
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KIWIDO ORIGINAL
JAPKO

6120001145
Le Kiwido original offre
des spectacles dynamiques impressionants.

MIKIDO
JAPMP

6120000595
Le Mikido est la version
pour enfant du Kiwido
original.

KIWIDO BOULES
JAPK

6120001245
Le Kiwido revu avec des nouvelles poignées caoutchouc pour
exécuter des figures plus précises.

PADDLEBALL PARA2
JAPPAD2

6120000895
Nouvelle Paddleball qui révolutionne le genre. Avec cette
para2, jouez des 2 côtés de la paddle. De forme ergonomique
et aux couleurs vive, elle ravira les petits comme les grands. Elle
est dotée d’un trou pour la balle de service et d’un second trou
et d’une rainure pour le rangement.

GOING BALL SWING

GOING BALL L

6120000595

6120000795

JAPBLSW

Ø 5 cm
Poids : 36 gr
Piles : 3 x 1,5V (AG10) incluses
Longueur dragonne : 39 cm

JAPBLG

Ø 8 cm
Poids : 110 gr
Piles : 3 x 1,5V (AAA) incluses

La Going Ball change de couleur à chaque pression de la main. Elle est parfaite pour les spectacles de nuit et offre des effets tout simplement éblouissant.
La Going Ball L comporte 6 LEDs
3 modes lumineux disponibles :
Constant, Clignotement lent, Clignotement rapide
Couleurs : bleu, vert, rouge, violet, cyan, jaune, blanc
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