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DESCRIPTIF :
PISTOLET GELBALL :
Un pistolet léger et facile à manipuler. Peut être utilisé comme arme
principale ou comme sauvegarde dans un étui. Il est équipé d'un
chargeur venant se fixer sur le dessus, d'une capacité de 700 GelBalls.
Adapté pour les enfants à partir de 6 ans, se Blaster de chez Jumpy’s
Party fera le bonheur de toute la famille qui saura se prendre au jeu !
Détails :
- Adapté pour les enfants à partir de 6 ans.
- Léger et simple d'utilisation.
- Fiable, solide et résistant.
- Faible impact (sans gaz propulseur).
- Électronique.
- Mode de tir : Full automatique.
- Fonctionne avec une batterie LiPo (incluse).
- Autonomie batterie : 2800-3500 tirs environ.
- Chargeur "Grenade" d'une capacité de 700 Gelballs (changement rapide, il se visse
facilement sur le dessus).
- Détente électronique ultra-sensible.
- Grip de poignée antidérapant.
- Couleurs distinctives (bleu ou rouge) pour différencier les équipes.
- Interrupteur On/Off (situé sur le dessous de la poignée).
- Poids (Blaster + batterie + chargeur grenade vide) : 340 g.
- Longueur : 26,5 cm.
- Hauteur : 19 cm (sans chargeur "Grenade") et 28 cm (avec chargeur "Grenade").
- Matière robuste en composite "ABS".
- Cadence de tir : 12 Gelballs par seconde.
- Portée de tir : 25 mètres environ.
- Puissance : Entre 125 et 145 fps (pieds par seconde) / Entre 55 et 67 mps (mètres par
seconde).
- Fonctionne avec les billes Gelball de diamètre 8 mm.
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Qu’est-ce que le Gelball ?
Le Gelball est un nouveau concept de jeu qui utilise des pistolets à
batterie, tels que l’Airsoft, pour tirer des sphères de gel d’eau de 8 mm
de diamètre. Le gel offre un impact beaucoup plus doux et sans aucun
résidu.
Une “Gelball” est une sphère en forme de cristal “polymère” qui,
lorsqu’elle est trempée dans l’eau, se dilate jusqu’à 8 mm et, à l’impact,
se pulvérise et décompose le gel qu'elle contient. Un faible impact
signifie moins de douleur et aucune ecchymose !
Le Gelball n’est pas comme le “Paintball” où l'on utilise une bille plus
grosse avec une coquille de “gélatine” avec une masse plus élevée et
une valeur énergétique lors du tir, ce qui le rend douloureux avec
généralement des ecchymoses et parfois même des fissures de la
peau. Le Gelball n’est pas non plus comme "l'Airsoft” qui tire des billes
en plastique dur (pistolet BB). Le Gelball est le “sport de tir” idéal et le
mieux adapté pour les enfants à partir de 6 ans où ils peuvent vraiment
participer avec toute la famille, toute génération confondue (petitsenfants, enfants, parents, grands-parents...). Dans quels autres sports
d’action pouvez-vous voir quelque chose comme ça se produire ?
Est-ce que les Gelballs laissent des résidus ?
Les Gelballs sont composées d'une sorte de polymère biodégradable
sous forme de petits cristaux qui absorbent l’eau jusqu’à 8 mm de
diamètre et, une fois impactées, se pulvérisent en très petites
particules. Après séchage, elles ne laisseront pas plus de traces que la
taille d’un grain de sel. Faciles à essuyer ou même a aspirées (pour une
utilisation
en
intérieur).
Un âge minimum pour le Gelball ?
Non, le Gelball est idéal pour faire débuter et découvrir le jeu de tir aux
joueurs les plus "timides » ! Le Gelball est amusant et sûr pour tous les
âges. Nous le recommandons à partir de 6 ans et plus car le matériel
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(masque/plastron/blaster...) doit s’adapter correctement au gabarit de
l'enfant.
Batteries LiPo ?
Pour maximiser la durée de vie de vos batteries LiPo, nous vous
conseillons de les recharger tous les 4 chargeurs "Grenade" tirés (soit
environ 2800 Gelballs). Il faut effectivement ne pas attendre que les
batteries LiPo soient complétement à plat avant de les recharger. (Cela
peut réduire la durée de vie de la batterie). Après avoir déconnecter la
batterie du Blaster, elle se recharge facilement et rapidement grâce au
câble de recharge USB avec indicateur LED, inclus. (Rouge/Vert
clignotant : batterie en cours de chargement, Vert fixe : batterie
chargée).

TARIFS :
- Gelball masque + pistolet + 1 grenade 700 gelballs : 20€ le
kit. Minimum de 6 kits / location.
- 700 gelballs supplémentaires : 5€
- Structure gonflable « Cage de tire avec IPS » : 200€
- Structure gonflable « Modules gonflables » : 150€
- Montage et démontage cage : 35€
- Montage et démontage module : 120€
- Location pompe gonfleur et dé-gonfleur à pied : 10€
- Livraison : 0,60€ / Km

4

5

