BEAM-TO-PLAY VIDEO GAME ™

Télécharger dans l’App Store Disponible sur Google play

*

Bucky Blastoff
VS. Berserker

AGES

6+
SILENT SHADOW HIRO THUNDERBUTT

ANS

FREE DOWNLOAD*
TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT*
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TM & © Spin Master Ltd. All rights reserved. Tous droits réservés. • Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is
a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc. Meets CPSC Safety Requirements. Remove all packaging before use. Retain this information, addresses and
phone numbers for future reference. Content may vary from pictures. An adult should periodically check this toy to ensure no damage or hazard exist, if so, remove from use.
Children should be supervised during play. App may not work with all devices, check website for details. Spin Master reserves the right to withdraw the app and/or website
sickbricks.com at any given time and without notice. *EyeCue is a registered trademark of EyeCue Vision Technologies Ltd, used under license. In app purchases also available.
• Apple et le logo Apple sont des marques de commerce déposées d'Apple, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google
Play est une marque de commerce de Google Inc. Conforme aux exigences de sécurité de la CPSC. Retirer tout l'emballage avant utilisation. Conserver les informations, adresses
et numéros de téléphone pour consultation ultérieure. Le contenu peut différer des images. Un adulte doit régulièrement examiner ce jouet afin de s'assurer qu'il ne présente pas de
dommage ni de risque. En cas de problème, ne plus l'utiliser. Les enfants doivent être surveil és lorsqu'ils jouent. L'application peut ne pas fonctionner avec tous les appareils ;
consulter le site Internet pour en savoir plus. Spin Master se réserve le droit de retirer l’application et/ou le site sickbricks.com à tout moment et sans préavis. available. *EyeCue
est une marque déposée de EyeCue Vision Technologies Ltd, utilisée sous licence. Achats dans l'application également disponibles.
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Warning: CHOKING HAZARD – Small parts.
Attention ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT –
Contient de petits éléments.

SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST, TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA.
Customer Service/ Service clientèle : 1-800-622-8339 Email: customercare@spinmaster.com
Imported into EU by SPIN MASTER INTERNATIONAL, S.A.R.L.,
16 AVENUE PASTEUR, L-2310, LUXEMBOURG
www.spinmaster.com
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MADE IN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE
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