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Toy story drop down woody

Image non disponible pour la couleur : ©2020 Walmart Stores, Inc. History Toy 4 Talking 16 Drop Down Sheriff Woody Doll Action Figure! Comme on le voit dans les films, le shérif Woody tombe et reste immobile chaque fois que les gens s’approchent, et maintenant il peut répondre aux commandes vocales amies des enfants. Dis: Quelqu’un arrive! Ou calme. Allez vous coucher. et Woody va geler,
tomber et passer en mode de jeu tranquille. Dis: D’accord. Il n’y a personne ici, et Woody revient à la vie avec une voix interactive et des actions. Vous pouvez également jouer avec elle comme un jouet de routine pull string pour entendre ses lignes de jouet classique. Woody répond à 4 commandes vocales différentes ! 1. Bonjour, Buddy! 2. Quelqu’un arrive! 3. Silencieux. Aller au lit et 4. D'accord. Il n’y a
personne ici. Age: 4 Years Features: Inclut 1 x History Of Toys 4 Talking Drop Down Talking Sheriff Woody Doll Woody’s Head Moves as He Speaks in Interactive LIVE MODE! Dites à quelqu’un est à venir! pour activer Drop-Down Action! Woody reconnaît la phrase, s’effondre et passe à TOY MODE, comme dans le film! Sa tête ne bouge plus ! Tirez sa ficelle et il dit toutes ses lignes de jouet classique!
Dis: D’accord. Il n’y a personne ici ! Il prend vie et bouge à nouveau la tête ! Bras souples et chapeau de cowboy amovible. Plus de 70 poges! Très réactif! Tombe sur commande, comme par magie ! Dimensions: 31.75L x 13.34W x 38.10H cm Rassemblement de Woody et Buzz deux fois le plaisir! (Chacune vendue séparément) Batteries requises: 4 x AAA (inclus pour try-me fonction) Chiffre très détaillé
dans la taille réelle du film, 16 de haut. Le film est de taille exacte! Produit officiel sous licence! Soyez le premier à examiner ce produit, vous pouvez également que notre promesse de prix pré-commande signifie que vous obtiendrez un meilleur prix. Si notre prix à la date de collecte ou d’envoi est inférieur au prix au moment de passer votre commande, vous paierez un prix inférieur. Précom commander
avec l’argent du bon: vous bénéficierez soit de notre promesse de prix de pré-commande ou bon, pas tous les deux ensemble. Vous serez facturé 2 à 7 jours avant que votre article ne soit disponible. Qu’est-ce que c’est, si vous avez toujours voulu votre propre poupée Woody Sheriff tout comme Andy dans les films, vous allez vous rapprocher de l’histoire de jouet de 4 Sheriff Woody avec l’action
interactive Drop-Down. Ce chiffre parle non seulement plus de 70 dictons et déplace sa tête, mais tombe également en mode jeu si vous dites Woody que quelqu’un vient. Pour commencer, jouez avec Woody en mode d’entraînement en équipe vocale. Il aide Woody à déterminer votre voix et à comprendre les commandes. Woody vous passera par quatre commandes vocales et vous les répéterez. Une
fois cela fait, vous pouvez jouer avec Woody en mode live. Si vous dites: Bonjour, mon pote!, Woody va répondre en déplaçant sa tête et en disant des phrases différentes. Si vous dites: Quelqu’un vient! Ou calme. Va te coucher, Woody s’arrêtera, gèlera et tombera comme au cinéma. Woody sera en mode jouet. Vous pouvez toujours jouer avec Woody dans ce mode en tirant sur sa corde ou en
appuyant sur le bouton parlant pour entendre la phrase de jouet signature de Woody (comme You Are You député bien-aimé) dans sa voix de jouet. Vous pouvez le remettre en mode Live en disant: OK. Personne ici ou Bonjour, mon pote! Tout comme la poupée de cow-boy dans le film, ce Woody a des bras souples, équipement de cow-boy en tissu, et un chapeau de cowboy amovible. Drôle? C’est
vraiment cool et contrairement à tout ce que nous avons vu avant. Les enfants ont certainement apprécié jouer à ce jeu, mais même les fans plus âgés et les collectionneurs voudront prendre Woody hors de Live to Toy mode et retour. Il inspirera beaucoup de jeu créatif. Qui est-ce pour cette poupée Sheriff Woody pour les âges de 4 ans ou plus. Les fans du nouveau film s’amuseront à jouer avec. Ce que
vous devez savoir à ce sujet comprend quatre batteries AAA pour les fonctionnalités en magasin essayez-moi, de sorte que vous pouvez les remplacer avant de jouer aux meilleurs résultats. Ne jouez pas avec ce jeu sur des surfaces en bois ou en verre, car l’action bombée peut rayer et endommager le bois et/ou briser le verre. Il y a une zone de tapis. La peluche de lapin parlante est également
disponible et vendue séparément. Séparément.
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