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Ane mécanique Ponycycle gris pour enfants 5-10 ans
Référence TOYPONY5#TD
Ce jouet est un produit original de la marque Ponycycle.
L'âne mécanique de couleur grise est un jouet amusant et original qui procurera à vos enfants,
âgés de 5 à 10 ans, des sensations proches de l'équitation.
L'âne avance grâce aux mouvements successifs des bras et des jambes du jockey.
Dans sa course, l'ane fait bouger ses pattes et sa tête, presque comme un vrai.
Cet animal étonnant deviendra très vite le meilleur ami de votre enfant, pour des heures et des
heures de jeu.
Utilisable en intérieur comme en extérieur.
Monté sur roulettes, direction contrôlable avec les poignets.
Produit importé par une société française et expédié de France par le transporteur Calberson.
Ce jouet est totalement conforme aux normes françaises CE et EN71.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●

Mouvement : mécanique
Age recommandé : 5 à 10 ans
Dimensions : L=65 cm, l=40 cm, H=90 cm
Hauteur de selle : 65 cm
Poids : 12 Kg
Poids cavalier : 40 Kg max
Certifications : CE, EN71
Garantie : 1 an
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Poney mécanique Ponycycle marron clair pour enfants 5-10 ans
Référence TOYPONY2#TD
Ce jouet est un produit original de la marque Ponycycle.
Le poney mécanique de couleur marron clair est un jouet amusant et original qui procurera à vos
enfants, âgés de 5 à 10 ans, des sensations proches de l'équitation.
Le cheval avance grâce aux mouvements successifs des bras et des jambes du jockey.
Dans sa course, le poney fait bouger ses pattes et sa tête, presque comme un vrai.
Cet animal étonnant deviendra très vite le meilleur ami de votre enfant, pour des heures et des
heures de jeu.
Utilisable en intérieur comme en extérieur.
Monté sur roulettes, direction contrôlable avec les poignets.
Produit importé par une société française et expédié de France par le transporteur Calberson.
Ce jouet est totalement conforme aux normes françaises CE et EN71.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●

Mouvement : mécanique
Age recommandé : 5 à 10 ans
Dimensions : L=65 cm, l=40 cm, H=90 cm
Hauteur de selle : 65 cm
Poids : 12 Kg
Poids cavalier : 40 Kg max
Certifications : CE, EN71
Garantie : 1 an
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Poney mécanique Ponycycle marron pour enfants 5-10 ans
Référence TOYPONY1#TD
Ce jouet est un produit original de la marque Ponycycle.
Le poney mécanique de couleur marron est un jouet amusant et original qui procurera à vos
enfants, âgés de 5 à 10 ans, des sensations proches de l'équitation.
Le cheval avance grâce aux mouvements successifs des bras et des jambes du jockey.
Dans sa course, le poney fait bouger ses pattes et sa tête, presque comme un vrai.
Cet animal étonnant deviendra très vite le meilleur ami de votre enfant, pour des heures et des
heures de jeu.
Utilisable en intérieur comme en extérieur.
Monté sur roulettes, direction contrôlable avec les poignets.
Produit importé par une société française et expédié de France par le transporteur Calberson.
Ce jouet est totalement conforme aux normes françaises CE et EN71.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●

Mouvement : mécanique
Age recommandé : 5 à 10 ans
Dimensions : L=65 cm, l=40 cm, H=90 cm
Hauteur de selle : 65 cm
Poids : 12 Kg
Poids cavalier : 40 Kg max
Certifications : CE, EN71
Garantie : 1 an
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Poney mécanique Ponycycle noir pour enfants de 5-10 ans
Référence TOYPONY3#TD
Ce jouet est un produit original de la marque Ponycycle.
Le poney mécanique de couleur noire est un jouet amusant et original qui procurera à vos enfants,
âgés de 5 à 10 ans, des sensations proches de l'équitation.
Le cheval avance grâce aux mouvements successifs des bras et des jambes du jockey.
Dans sa course, le poney fait bouger ses pattes et sa tête, presque comme un vrai.
Cet animal étonnant deviendra très vite le meilleur ami de votre enfant, pour des heures et des
heures de jeu.
Utilisable en intérieur comme en extérieur.
Monté sur roulettes, direction contrôlable avec les poignets.
Produit importé par une société française et expédié de France par le transporteur Calberson.
Ce jouet est totalement conforme aux normes françaises CE et EN71.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●

Mouvement : mécanique
Age recommandé : 5 à 10 ans
Dimensions : L=65 cm, l=40 cm, H=90 cm
Hauteur de selle : 65 cm
Poids : 12 Kg
Poids cavalier : 40 Kg max
Certifications : CE, EN71
Garantie : 1 an
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Poney mécanique Ponycycle zèbre pour enfants de 5-10 ans
Référence TOYPONY4#TD
Ce jouet est un produit original de la marque Ponycycle.
Le poney mécanique de couleur noire et blanche zébrées est un jouet amusant et original qui
procurera à vos enfants, âgés de 5 à 10 ans, des sensations proches de l'équitation.
Le cheval avance grâce aux mouvements successifs des bras et des jambes du jockey.
Dans sa course, le poney fait bouger ses pattes et sa tête, presque comme un vrai.
Cet animal étonnant deviendra très vite le meilleur ami de votre enfant, pour des heures et des
heures de jeu.
Utilisable en intérieur comme en extérieur.
Monté sur roulettes, direction contrôlable avec les poignets.
Produit importé par une société française et expédié de France par le transporteur Calberson.
Ce jouet est totalement conforme aux normes françaises CE et EN71.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●

Mouvement : mécanique
Age recommandé : 5 à 10 ans
Dimensions : L=65 cm, l=40 cm, H=90 cm
Hauteur de selle : 65 cm
Poids : 12 Kg
Poids cavalier : 40 Kg max
Certifications : CE, EN71
Garantie : 1 an
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