
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Matériaux :  
- Tapis de jeu en Gerflex sur fond rigide 

- Caisse en bois mélaminé 

- Pieds en bois MDF 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 souple 

- Poignées rondes ou longues en plastique 

- Compteurs de points plastique 

- Paliers autolubrifiants avec flasques en inox 

- Profils d’angle en aluminium anodisé 

 

Poids et volume : 

- Dimensions du baby-foot : 158 x 100 x 93 cm 

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

- Poids du baby-foot : 62 kg 

- Dimensions du colis : 173 x 115 x 52 cm 

 

 

 

Couleurs : Noir ; Hêtre ; Jaune ; Blanc ; Rouge ; Béton ; 
Taupe 
 
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 (69€ TTC)  

- Plaque personnalisée (69€ TTC) 

- Poignées bakélite (119€ TTC) 

- Housse de protection PVC (139€ TTC) 

- Joueurs Chrome/Nickel (239€ 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 : 1 194€ TTC  

« Contemporain et coloré » 
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Le Stella Home est le Baby-foot familial par excellence ! Sans compromis sur la qualité, il est 

composé des mêmes joueurs vissés sur les barres que les baby-foot de café. Entièrement 

assemblé dans nos ateliers, seuls les pieds sont à monter sur place.  

Esthétique et robuste grâce à des pieds peints ou vernis (modèle taupe), à des paliers en inox, 

le modèle Home de Stella est le baby-foot qui ravira les débutants et les joueurs 

intermédiaires. En d’autres termes, c’est le baby-foot pour les joueurs occasionnels.  

Grâce à sa large gamme de couleur et son élégance, vous êtes sûr d’en trouver une qui 

s’associera à votre intérieur. De quoi faire de ce baby-foot un objet de jeu et de déco ! 

 


