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LA PREMIÈRE CONSOLE DE NINTENDO EST DE RETOUR !
Description :
Avis aux nostalgiques : après avoir été vendue à plus de 43 millions d’exemplaires dans le monde, Game &
Watch fait son grand retour ! Avec Game & Watch: Super Mario Bros., profitez des classiques Super Mario
Bros., Super Mario Bros: The Lost Levels ainsi que d’une version spéciale de Ball en version Mario avec une
prise en main remise au goût du jour et plus pratique ! Ce nouvel appareil fait également office d’horloge
avec 35 animations disponibles, pour tous les amoureux du rétro-gaming.
Game & Watch: Super Mario Bros. sera disponible en édition limitée dès le 13 novembre.
Caractéristiques :


Super Mario Bros. toujours à portée de main ! Retrouvez l’expérience du premier Super Mario
Bros. : casser les blocs pour récupérer des pièces, entrer dans les tuyaux de téléportation… mais
avec des contrôles encore plus précis grâce à la manette + ! Faites l’aventure en solo ou en duo un
joueur après l'autre.



Un Mario peut en cacher un autre… ou deux ! Vous cherchez un défi de taille ? Alors lancezvous dans les niveaux impitoyables de Super Mario Bros.: The Lost Levels ! Et si vous souhaitez
juste vous détendre pendant quelques minutes, alors Ball (version Mario) est là pour vous !



Il est toujours l’heure de faire une pause avec Mario ! Au fil des heures, l’horloge numérique
incluse dans la console affichera 35 animations différentes, certaines mettant en scène des amis de
Mario, d’autres des ennemis bien connus !

Remarque : dans le cadre des 35 ans de Super Mario Bros., la console Game & Watch: Super Mario Bros.
n’est disponible à l’achat que jusqu’au 31 mars 2021 inclus (dans la limite des stocks disponibles). Pour en
savoir plus sur sa disponibilité, veuillez-vous renseigner auprès de votre revendeur local.
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