
My Arcade est une marque de rétrogaming qui existe depuis plus de 30 
ans, elle fabrique des mini bornes arcades proposant des jeux mythiques 

tels que Pac Man ou Space Invaders.

Chaque produit développé par la marque a été soigneusement étudié, 
testé et approuvé par les passionnés de jeux vidéo mais aussi par les 

amateurs de jolis objets de décoration.

My Arcade c’est un condensé de jeux forts de leur notoriété mais aussi un 
art du design et le souci du détail !

Entrez dans l’univers du jeu vintage et démarrez votre aventure !





DITOO  • Most Advance Pixel Art Speaker

• Dimensionnement :  20 pièces / carton
   Couleurs :  Noir / Blanc / Vert / Rose / Bleu
   Poids du carton :  20.25kg
   Taille du carton :  L655*L365*H333mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Prédéfinition du logo de démarrage
   3. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Création personnalisées des images pixelisées
   Galerie connectée et communauté d’utilisateurs
   Alarme intelligente et fonctions d’aide au sommeil
   Enceinte bluetooth portable
   Prise en charge audio des cartes AUX et TF
   Application mobile multifonctions
   Touches et leviers mécaniques fonctionnels
   Sortie audio : 10W

• Dimension :  90*113.8*121.2 mm
   Poids :  505g
   Batterie :  3000mAh
   Garantie : 12 mois



• Dimensionnement :  24 pièces / carton
   Couleurs :  Noir / Blanc / Rouge (Rose / Bleu nécessite MOQ)
   Poids du carton :  19.65kg
   Taille du carton :  L385*L268*H516mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Prédéfinition du logo de démarrage
   3. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Création personnalisées des images pixelisées
   Galerie connectée et communauté d’utilisateurs
   Alarme intelligente et fonctions d’aide au sommeil
   Enceinte bluetooth portable
   Prise en charge audio des cartes AUX et TF
   Application mobile multifonctions
   Sortie audio : 6W

• Dimension :  100L x 83L x 83H mm
   Poids :  380g
   Batterie :  3000mAh
   Garantie : 12 mois

TIVOO  • Best Selling Pixel Art Speaker



• Dimensionnement :  24 pièces / carton
   Couleurs :  Noir / Rouge
   Poids du carton :  13.7kg
   Taille du carton :  L375*L310*H295mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Prédéfinition du logo de démarrage
   3. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Création personnalisées des images pixelisées
   Galerie connectée et communauté d’utilisateurs
   Alarme intelligente et fonctions d’aide au sommeil
   Enceinte bluetooth portable
   Application mobile multifonctions
   Sortie audio : 6W

• Dimension :  98L x 38L x 98H mm
   Poids :  316g
   Batterie :  2500mAh
   Garantie : 12 mois

TIMEBOX-EVO  • Most Modern Pixel Art Speaker



• Dimensionnement :  32 pièces / carton
   Couleurs :  Noir / Blanc / Vert / Rose
   Poids du carton :  19.8kg
   Taille du carton :  L580*L435*H305mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Prédéfinition du logo de démarrage
   3. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Création personnalisées des images pixelisées
   Galerie connectée et communauté d’utilisateurs
   Alarme intelligente et fonctions d’aide au sommeil
   Enceinte bluetooth portable
   Prise en charge audio des cartes TF
   Application mobile multifonctions
   Sortie audio : 5W

• Dimension :  82.5L x 90L x 86H mm
   Poids :  282g
   Batterie :  2500mAh
   Garantie : 12 mois

TIMOO  • Most Adorable Pixel Art Speaker



• Dimensionnement :  8 pièces / carton
   Couleurs :  Noir / Blanc / Rouge
   Poids du carton :  19.5kg
   Taille du carton :  L500*L500*H260mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Prédéfinition du logo de démarrage
   3. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Création personnalisées des images pixelisées
   Galerie connectée et communauté d’utilisateurs
   Alarme intelligente et fonctions d’aide au sommeil
   Enceinte bluetooth portable
   Prise en charge audio des cartes AUX et TF
   Application mobile multifonctions
   Sortie audio : 40W

• Dimension :  1845L x 163W x 86H mm
   Poids :  1490g
   Batterie :  10000mAh
   Garantie : 12 mois

TIVOO-MAX  • The Flagship Pixel Art Speaker



• Dimensionnement :  20 pièces / carton
   Couleur :  Noir
   Poids du carton :  8.92kg
   Taille du carton :  L444*L229*H205mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Prédéfinition du logo de démarrage
   3. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Création personnalisées des images pixelisées
   Galerie connectée et communauté d’utilisateurs
   Alarme intelligente et fonctions d’aide au sommeil
   Visualiseur de musique
   Application mobile multifonctions

   Objectif commercial supplémentaire:
   Pixoo peut être utilisé comme décoration d’entreprise et de salon

• Dimension :  200L x 200L x 30H mm
   Poids :  314g
   Batterie :  2500mAh
   Garantie : 12 mois

PIXOO  • DIY Pixel Art Display Frame



• Dimensionnement :  20 pièces / carton
   Couleur :  Noir
   Poids du carton :  16.5kg
   Taille du carton :  L540xL345xH380mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Packaging

• Principales fonctionnalités :

   Application mobile multifonctions
   Galerie connectée et communauté d’utilisateurs
   Visualiseur de musique
   Alarme intelligente et fonctions d’aide au sommeil
   Sortie lumière : 3W

• Dimension :  2L x 200L x 30H mm
   Poids :  373g
   Batterie :  2500mAh
   Garantie : 12 mois

PLANET-9  • Customizable Smart Mood Lamp



• Dimensionnement :  10 pièces / carton
   Couleurs :  Bleu / Vert
   Poids du carton :  23.5kg
   Taille du carton :  L480*L340*H560mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Prédéfinition du logo de démarrage
   3. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Création personnalisées des images pixelisées
   Touches et leviers mécaniques fonctionnels
   Mini jeux et outils inclus
   Application mobile multifonctions
   Galerie connectée et communauté d’utilisateurs

• Dimension :  131.1L x 127.9L x 80.8H mm
   Poids :  372.3g
   Batterie :  2500mAh
   Garantie : 12 mois

PIXOO FACTORY  • Learn Drawing Pixel Art, The Fun Way !



• Dimensionnement :  40 pièces / carton
   Couleurs :  Noir / Blanc / Rouge
   Poids du carton :  9.8kg
   Taille du carton :  L375*L290*H240mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Bluetooth, Radio FM, Carte TF (jusqu’à 128GB)
   Design élégant avec sangle
   Ultra compact et portable
   Paquet cadeau inclus
   Sortie audio : 4W

• Dimension :  L47.6 x L31.3 x H59.5 mm
   Poids :  85.1g
   Batterie :  500mAh
   Garantie : 12 mois

ESPRESSO  • Ultra Compact Bluetooth Radio Speaker



• Dimensionnement :  32 pièces / carton
   Couleurs :  Vert / Blanc / Rouge / Rose
   Poids du carton :  10.87kg
   Taille du carton :  L373*L365*H315mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Bluetooth, Radio FM, Carte TF (jusqu’à 128GB)
   Design élégant avec sangle
   Ultra compact et portable
   Paquet cadeau inclus
   Sortie audio : 4,5W

• Dimension :  L47.6 x L31.3 x H59.5 mm
   Poids :  85.1g
   Batterie :  1000mAh
   Garantie : 12 mois

BEETLES-FM  • Ultra Compact Bluetooth Radio Speaker



CUSTOMISATION  • As you want !

Tous les produits de la marque Divoom sont personnalisables.

A partir de 50 unités, votre logo apparaît sur l’enceinte de 
votre choix.

Le packaging est personnalisable à partir de 200 unités.

• Collaboration avec Divoom :

Coca-Cola

TVB

Facebook

Weltmeister

Google

TianC



• Fonctionnalités :
   200 jeux inclus (8-bit)
   Ecran couleur 2,5 pouces de diagonal
   Evoque la nostalgie de l’arcade avec des jeux récents
   Réglage du volume
   Console autonome
   Requiert 3 batteries AA (non incluses)

Rétro Machine • 200 jeux inclus



• Fonctionnalités :
   Emmenez vos jeux n’importe où ! 
   Parfait pour le voyage
   300 jeux inclus (16-bit)
   Ecran couleur 2,5 pouces de diagonal
   Boutons de commande rétro éclairés
   Jouez à des jeux de sport, de plateforme, résolvez des 
   énigmes, et bien plus encore!
   Requiert 3 batteries AA (non incluses)

Rétro Arcade Machine X • 300 jeux inclus



• Fonctionnalités :
   300 jeux classiques inclus plus 8 titres mémorables de Data 
   East
   Univers 8-bits que les anciens et jeunes joueurs apprécieront 
   tout autant
   Réglage du volume et prise jack 3,5 mm pour connecter vos
   écouteurs
   Alimenté soit par 4 piles AAA (non fournies) ou par câble 
   micro USB-USB (non fourni)
   Prise sortie Audio Vidéo pour connecter à votre téléviseur

Pixel Classic • 300 jeux inclus



Pixel Player • 300 jeux inclus

• Fonctionnalités :
   300 jeux classiques inclus plus 8 titres mémorables de Data 
   East
   Univers 8-bits que les anciens et jeunes joueurs apprécieront 
   tout autant
   Réglage du volume et prise jack 3,5 mm pour connecter vos
   écouteurs
   Alimenté soit par 4 piles AAA (non fournies) ou par câble 
   micro USB-USB (non fourni)
   Prise sortie Audio Vidéo pour connecter à votre téléviseur



• Fonctionnalités :
   Hauteur 15 cm
   Ecran couleur, 2,75 pouces de diagonale
   Design inspiré par la borne arcade Space InvadersTM originale
   Joystick dévissable pour jouer avec la croix selon votre préférence
   Haut Parleur intégré avec réglage du volume
   Prise jack 3,5mm pour connecter vos écouteurs
   Alimenté soit par 4 piles AAA (non fournies) ou par câble micro 
   USB-USB (non fourni)
   Parfait pour votre salle de jeux, bureau ou pour collectionner sur
   une étagère !

Micro Player Collectionnable • Space InvadersTM



• Fonctionnalités :
   Hauteur 15 cm
   Ecran couleur, 2,75 pouces de diagonale
   Design inspiré par la borne arcade Bubble BobbleTM originale
   Joystick dévissable pour jouer avec la croix selon votre préférence
   Haut Parleur intégré avec réglage du volume
   Prise jack 3,5mm pour connecter vos écouteurs
   Alimenté soit par 4 piles AAA (non fournies) ou par câble micro 
   USB-USB (non fourni)
   Parfait pour votre salle de jeux, bureau ou pour collectionner sur
   une étagère !

Micro Player Collectionnable • Bubble BobbleTM



• Fonctionnalités :
   Hauteur 15 cm
   Ecran couleur, 2,75 pouces de diagonale
   Design inspiré par la borne arcade Pac ManTM originale
   Joystick dévissable pour jouer avec la croix selon votre préférence
   Haut Parleur intégré avec réglage du volume
   Prise jack 3,5mm pour connecter vos écouteurs
   Alimenté soit par 4 piles AAA (non fournies) ou par câble micro 
   USB-USB (non fourni)
   Parfait pour votre salle de jeux, bureau ou pour collectionner sur
   une étagère !

Micro Player Collectionnable • Pac ManTM



• Fonctionnalités :
   Hauteur 15 cm
   Ecran couleur, 2,75 pouces de diagonale
   Design inspiré par la borne arcade Galaga originale
   Joystick dévissable pour jouer avec la croix selon votre préférence
   Haut Parleur intégré avec réglage du volume
   Prise jack 3,5mm pour connecter vos écouteurs
   Alimenté soit par 4 piles AAA (non fournies) ou par câble micro 
   USB-USB (non fourni)
   Parfait pour votre salle de jeux, bureau ou pour collectionner sur
   une étagère !

Micro Player Collectionnable • Galaga



• Fabrication spéciale !
   Concevez votre propre Mini Station Arcade.
   Tout est personnalisable, même son packaging.
   A partir de 230 unités, Reset Club vous promet de la rendre unique.

• Fonctionnalités :
   Mini Reset Arcade
   Hauteur 15cm
   200 jeux inclus (8-bit)
   Ecran couleur 2,5 pouces de diagonal
   Évoque la nostalgie de l’arcade avec des jeux récents
   Réglage du volume
   Console autonome
   Requiert 3 batteries AA (non incluses)

CUSTOMISATION • Mini Reset Arcade 200 jeux inclus



• Fabrication spéciale !
   A partir de 300 unités, vous pouvez avoir votre propre Reset Wood au    
   design que vous souhaitez !
   Plus grande et ergonomique que la première, elle saura séduire les
   gamers mais aussi les collectionneurs d’objets de décoration.
   Cette petite touche de bois surfe sur la tendance éco-responsable du 
   moment, elle apportera un plus à votre borne arcade personnalisée.
   Alors à vous de jouer !

• Fonctionnalités :
   Reset Wood
   Matière : Bois
   Taille de l’arcade : 41,5 x 27 x 27,5 cm
   Écran LCD TFT de 7 pouces
   190 jeux intégrés - 8 bits
   Plug & play
   Alimentation AA x 3 piles (exclus)
   Alimentation micro USB

CUSTOMISATION • Reset Wood 190 jeux inclus


