
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Matériaux :  
- Tapis de jeu en Gerflex sur fond rigide 

- Caisse en bois mélaminé 

- Pieds en hêtre massif peints à la main 

- Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre 

- Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm 

- Cages de but en inox 

- Amortisseurs en caoutchouc renforcé 

- Poignées rondes ou longues en plastique 

- Compteurs de points plastique 

- Paliers autolubrifiants   

- 32 flasques en aluminium siglés « Stella Champion » 

- Profils d’angle en aluminium anodisé 
 

Poids et volume : 

- Dimensions du baby-foot : 280 x 100 x 93 cm 

- Dimensions de la surface de jeu : 265 x 73 cm 

- Poids du baby-foot : 150 kg 

- Dimensions du colis : 300 x 115 x 65 cm 

 

 

Baby-foot à 8 joueurs, soit 16 poignées 
 
Couleurs : Jaune ; Noir ; Hêtre 
 

Options :  

- Poignées rondes ou longues au choix 

- Couleur du tapis au choix (vert, gris, rouge, noir) 

- Couleur des joueurs au choix (rouge, bleu, blanc, noir) 

- Poignées bakélite (239€ TTC) 

- Joueurs Chrome/Nickel (479€ TTC) 

- Personnalisation (sur devis) 

 

Livraison :  

- Livraison sous 10 à 15 jours 

- Réglages et vérifications en atelier par nos experts 

- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer 

 

Prix : 3999€ TTC 
 

 
 

« Voyez le jeu en grand ! » 

S - 01/2018 

XXL 

 

 86 chaussée A. Einstein 

59200 Tourcoing 

 

03.20.68.09.38 

www.stella-babyfot.com 

 

 

contact@stella-babyfoot.com 

 



Voyez les choses en grand avec le baby-foot XXL de Stella ! C’est le baby-foot idéal pour animer 

vos événements et soirées. Sa taille imposante lui conférera une grande attractivité et réunira 

jusqu’à 8 personnes simultanément pour des parties endiablées !  

Avec ses dimensions hors-norme de 280 x 100 x 93 cm, et ses 16 poignées, il saura mettre 

l’ambiance et réunir plusieurs générations autour du plus célèbre jeu de café mythique et 

indémodable. 

  

 

 


