
  

 

Hasbro Newsletter –Nerf Super Soaker 
 

La saison estivale bat son plein. Tout le monde dehors pour 
des batailles d'eau inoubliables avec les nouveaux pistolets à 
eau Nerf Super Soaker ! 
 
Super Soaker Barracuda 
Avec le pistolet à eau Super Soaker Barracuda, c’est double arrosage garanti 
grâce aux deux canons superposés et avec le réservoir d’une capacité d'un litre. 
Il suffit d’actionner régulièrement la poignée d’avant en arrière pour tirer deux 
jets d’eau continus. Ce pistolet bleu et blanc à double canon offre une 
contenance d’un litre. Avec le Barracuda, les adversaires ont tout intérêt à 
esquiver l’attaque s’ils ne veulent pas être aspergés deux fois plus. 

 
Super Soaker Hydra  
Le pistolet à eau Super Soaker Hydra pourrait bien intimider même les 
adversaires les plus téméraires. Car il en impose avec son puissant canon et son 
réservoir d'eau d'une capacité impressionnante de 1,9 litre. Avec ce pistolet 
blanc et bleu, il suffit d’actionner la poignée d’avant en arrière pour tirer des jets 
d’eau intenses. Le pistolet à eau Hydra de Super Soaker procurera un avantage 
décisif pour la prochaine bataille d’eau. 

 
Pistolet à eau Super Soaker Fortnite TS-R  
Inspiré du blaster de Fortnite Battle Royale, le pistolet à eau Super Soaker 
Fortnite TS-R reprend l’apparence et les couleurs de l’arme mythique employée 
dans le célèbre jeu vidéo. Les enfants pourront ainsi reprendre leurs combats 
Fortnite au jardin et asperger joyeusement leurs adversaires grâce à un arrosage 
à pompe. Ce pistolet à eau Nerf Super Soaker est doté d’un réservoir offrant une 
capacité d’un litre. Il est aussi facile à remplir qu’à actionner. Il suffit d'ôter le 
capuchon pour emplir le réservoir et on actionne ensuite la poignée d'avant en 
arrière pour déverser un déluge d'eau sur les autres joueurs. Avec le pistolet à 
eau Nerf Super Soaker Fortnite TS-R, les adversaires pourraient bien se laisser 
surprendre par des trombes d'eau torrentielles.  

 
Pistolet à eau Super Soaker Fortnite RL 
Inspiré du blaster de Fortnite, le pistolet à eau Super Soaker Fortnite RL reprend 
l’apparence et les couleurs de l’arme mythique employée dans le célèbre jeu 
vidéo. Les enfants pourront transposer l’univers imaginaire de Fortnite dans le 
jardin et détremper leurs adversaires avec un arrosage extrême. Ce pistolet à 
eau Nerf Super Soaker est doté d’un réservoir offrant une capacité de 200 ml. Il 
est aussi facile à remplir qu’à actionner. Après avoir plongé l’extrémité du 
pistolet dans l’eau, on repousse la poignée vers l’arrière pour remplir le 
réservoir. Ensuite, il n’y a plus qu’à ramener la poignée vers soi pour déverser un 
déluge d'eau sur les autres joueurs Avec le pistolet à eau Nerf Super Soaker 
Fortnite RL, les adversaires pourraient bien être pris dans un déferlement d’eau. 
 
Avons-nous éveillé votre curiosité?  
Pour obtenir de plus amples informations, des exemplaires d'évaluation ou des 
photos à haute résolution, veuillez contacter : Jenni Kommunikation,  
Sylvana Zimmermann, 044 388 60 80, sylvana.zimmermann@jeko.com 
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