
  

 
Communiqué de presse 
 

Le nouveau standard Gold pour le tir 
Plus de précision, de rapidité et de distance : la 
gamme Ultra de NERF 
 

• Les nouvelles fléchettes en mousse NERF Ultra peuvent parcourir 
jusqu’à 36 mètres 

• Le modèle NERF Ultra One est le premier produit-phare de la 
gamme 

• Disponible dès septembre en Suisse, en Allemagne et en Autriche  
 

Lucerne, le 08.09.2020 – Hasbro révolutionne le sport de tir et 

présente avec NERF Ultra la gamme la plus performante de tous les 

temps. Grâce à sa technologie moderne, NERF Ultra est le nouveau 

standard Gold dans le domaine du tir. Car seules les fléchettes NERF 

Ultra, plus précises et plus rapides que jamais, peuvent parcourir 

jusqu’à 36 mètres, ce qui est une performance inédite. Très efficace, 

le modèle NERF Ultra One est le produit phare de la nouvelle 

gamme. Il offre une capacité de tir de plus de deux douzaines de 

fléchettes sans avoir besoin d’être rechargé. Chacun pourra devenir 

dès lors un héros à l’occasion du prochain challenge NERF – un must 

pour les amateurs de combats dans les bureaux, les fans de gadgets 

ou encore les inconditionnels de NERF. 

 

Depuis plus de 50 ans, la marque NERF est synonyme de 

compétitions sportives. La célèbre marque de blasters factices 

requiert adresse, mobilité et esprit d’équipe. Avec le lancement de la 

nouvelle gamme NERF Ultra, la marque fixe un nouveau standard 

Gold dans sa catégorie. Les designers de NERF ont mis en œuvre une 

mousse Nerf Ultra extrêmement souple, une pointe innovante et une 

forme spéciale pour les ailettes. La fléchette en mousse qui parcourt 

la plus grande distance de tous les temps, vient de sortir. La fléchette 

Ultra peut couvrir, c’est là une première, jusqu’à 36 mètres de 

distance, battant ainsi tous les records pour une fléchette de ce type. 

Sensiblement plus précise grâce à une technologie innovante, la 

fléchette introduit une nouvelle dynamique dans le jeu grâce à sa 

vitesse extrême. Cela souligne le caractère sportif de NERF et stimule 

les amateurs les plus ambitieux. 

 

 

 



  

Les fléchettes NERF Ultra s’utilisent uniquement avec les blasters du 

même nom conçus à cet effet, qui seront commercialisés à partir de 

l’automne prochain. Le design dynamique haut de gamme du 

nouveau blaster Ultra, et les fonctionnalités performantes qui le 

caractérisent, font de ce modèle un must absolu pour faire 

impression lors du prochain challenge NERF. 

 

Le premier dans son genre: NERF Ultra One 

Le blaster NERF Ultra One motorisé accompagne le lancement de la 

nouvelle gamme NERF Ultra. Ce produit-phare dispose d’un chargeur 

d'une capacité de 25 fléchettes en mousse. Ce blaster très 

performant tire plus de deux douzaines de fléchettes en mousse 

ultra-légères sans avoir besoin d’être rechargé. Une réserve de 

fléchettes intégrée au blaster permet de recharger l’arme très 

rapidement. Ce sont là autant d’avantages palpables! 

 

Qu’il s’agisse d’une brève bataille au bureau ou d’un combat en plein 

air avec des amis, avec NERF Ultra, les fans pourront vivre dès 

aujourd’hui le futur du sport de tir. 

 

Illustrations disponibles sur le site http://www.hasbro-newsroom.de 
 
 
 
A propos de Hasbro  
Hasbro (NASDAQ: HAS) est une société mondiale engagée dans la création des meilleures 
expériences de jeu et de divertissement. 
Des jouets aux jeux de société, en passant par les programmes télévisés, les films, les jeux 
numériques, un programme de licences pour des produits de consommation, l'action en direct, 
la musique et les expériences de réalité virtuelle, Hasbro donne vie à de grandes innovations, 
histoires et marques sur toutes les plateformes. L'entreprise détient des marques 
emblématiques, dont MONOPOLY, MY LITTLE PONY, NERF, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, 
POWER RANGERS et PEPPA WUTZ, ainsi que d’autres grandes marques partenaires. Grâce à son 
studio de divertissement mondial eOne, Hasbro construit ses marques à l'échelle mondiale 
grâce à de puissants récits et du contenu pour tous les écrans. 
Soucieuse d'assumer ses responsabilités sociales, l’entreprise souhaite avoir un impact positif 
par le biais de la philanthropie sur l'existence de millions d'enfants et de familles du monde 
entier. Hasbro a été reconnu par l’institut américain Ethisphere comme «l’une des entreprises 
les plus éthiques au monde» pour la 9ème année consécutive.  
Plus d'informations sur www.hasbro.ch  
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