
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Matériaux :  
- Tapis de jeu en Gerflex sur fond stratifié HPL 
- Caisse en stratifié compact HPL avec tiges inox de 

renfort  
- Pieds en bois massif imputrescible (FREIJO) teintés 
- Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre 
- Barres télescopiques en inox rectifié de 15 mm 
- Cages de but, paliers, visserie et boulonnerie 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 

Couleur : Taupe ; Blanc 
 

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)  

- 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 : 1 899€ TTC  
 

« Le baby-foot 100% extérieur » 

RESISTE A L’EAU 

RESISTE AUX U.V. 

RESISTE AUX INTEMPERIES 

 86 chaussée A. Einstein 

59200 Tourcoing 

 

03.20.68.09.38 

www.stella-babyfot.com 

 

 

contact@stella-babyfoot.com 
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Outdoor 

 



Pour réponde aux envies de convivialité en toutes saisons nous avons imaginé l’Outdoor, un 

baby-foot intégralement pensé pour des usages extérieurs. Avec ses matériaux sélectionnés 

pour résister aux intempéries comme l’inox, l’aluminium et le bois massif imputrescible, votre 

baby-foot Outdoor ne se déforme pas sous les rayons du soleil, les pluies les plus abondantes 

et les chutes de neige… Vous pouvez même le laver au jet d’eau !  

Côté performances, vous profitez des mêmes caractéristiques qui font la réputation de Stella : 

les bandes latérales inclinées, les reprises de tête, les amortisseurs en caoutchouc… Avec 

l’Outdoor de Stella, jouez à l’extérieur… et aussi à l’intérieur, si vous le souhaitez !  

 

 

  


