
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériaux :  
- Tapis de jeu en Gerflex sur fond rigide 

- Caisse et pieds en bois mélaminé peinte 

entièrement à la main 

- Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre 

- Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm 

- Amortisseurs en caoutchouc souple 

- Poignées Bakélite 

- Compteurs de points plastique 

- Paliers autolubrifiants avec flasque inox 

- Récupérateur de balles escamotable 

Poids et volume : 

- Dimensions du baby-foot : 180 x 100 x 93 cm 

- Dimensions de la surface de jeu : 137 x 73 cm 

- Poids du baby-foot : 125 kg 

- Dimensions du colis : 200 x 110 x 65 cm 

 

Couleurs : Noir satiné ou Blanc satiné 
 

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 en aluminium longues ou rondes (129€ TTC) 

- Housse de protection PVC (139€ TTC) 

- Joueurs Chrome/Nickel (239€ TTC) 

- Plateau pour transformer le baby-foot en table (399€ 

TTC) 

- Teinte spéciale (499€ 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 : 3 399€ TTC  

« Le baby-foot nouvelle génération» 

Coloris blanc disponible 

*Poignées en aluminium brossé  

en option (129€ TTC) 
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www.stella-babyfot.com 

 

 

contact@stella-babyfoot.com 

 



Le Smartline de Stella, avec son design contemporain et atypique s’intégrera parfaitement 

dans un intérieur moderne. Plus qu’un baby-foot, c’est une pièce d’exception et de décor 

original que vous intégrerez chez vous.  

Design et sans aucune concession sur la qualité, le Smarline est robuste grâce à une 

conception en bois recouvert d’une peinture satinée qui vous assure une grande résistance et 

durabilité. 

Possibilité d’ajouter en options l’éclairage intérieur par Leds, ou encore de joueurs en nickel 

et chrome. Son élégance et son design atypique vous démarquera à coup sûr en ajoutant une 

touche de modernité à votre intérieur.  

  

 

 


