
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 renforcés 

- Poignées rondes ou longues en plastique 

- Compteurs de points plastique 

- Paliers autolubrifiants  

- 8 flasques en aluminium siglés « Stella Star » 

- Profils d’angle en aluminium anodisé 

- Descente de balles antivol en acier chromé 

- Vitre de protection en verre Securit 

 

Poids et volume : 

- Dimensions du baby-foot : 165 x 100 x 93 cm 

- Dimensions de la surface de jeu : 125 x 73 cm 

- Poids du baby-foot : 100 kg 

- Dimensions du colis : 173 x 115 x 70 cm 

 

Couleurs : Hêtre ; Noir ; Jaune  
 

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) 

- Fond de jeu tracé (67€ TTC)  

- Couleur spécifique 1 équipe (99€ TTC) 

- Housse de protection PVC (139€ TTC) 

- Logo imprimé sur tapis (189€ TTC) 

- Logo sur la caisse (119€ TTC) 

- Couleur caisse spécifique (249€ TTC) 

- Personnalisation (sur devis) 

- Plus de 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 : 2 059 € TTC  
-  

« Jouez dans tous les environnements » 
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Star Fermé 

 

Photos de baby-foot personnalisés (options) 

 86 chaussée A. Einstein 

59200 Tourcoing 

 

03.20.68.09.38 

www.stella-babyfot.com 

 

 

contact@stella-babyfoot.com 

 



Le baby-foot fermé de Stella, a été spécialement conçu pour s’intégrer dans les lieux publics 

tels que les gares, aéroports, stades ou administrations pénitentiaires.  

Sa conception le rend totalement fermé par un panneau vitré très résistant, et un système 

d’introduction des balles par rail antivol vous permet de ne pas vous souciez des possibles vols 

ou dégradations.  

C’est un baby-foot inviolable mais qui n’en oublie pas le plaisir en gardant les spécificités de 

Stella comme la balle sautée ou le jeu de la tête. Basé sur un baby-foot Stella Star, il en reprend 

toutes les qualités pour en faire un produit durable et robuste : pieds vernis, tapis en vinyle 

haute résistance et charnière latérale en inox.  

  

 

 


