
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériaux :  
- Tapis de jeu en Gerflex sur fond souple avec traçage 

des lignes du terrain 

- Caisse en bois mélaminé avec habillage véritable 

aluminium brossé 

- Pieds en hêtre massif peints à la main, style rétro 

- Joueurs en aluminium chromés et nickelés peints 

vissés sur la barre 

- Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm 

- Cages de but en acier perforé peints à la main 

- Amortisseurs en caoutchouc renforcé 

- Poignées rondes en bakélite 

- Compteurs de points en bois (buis clair et buis foncé) 

- Paliers autolubrifiants  

- 16 flasques en aluminium siglés « Stella Champion » 

- 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 : 132 x 73 cm 

- Poids du baby-foot : 75 kg 

- Dimensions du colis : 173 x 115 x 65 cm 

 

Finition : Véritable aluminium brossé 
 

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) 

- Housse de protection PVC (139€ TTC) 

- Version avec monnayeur (599€ 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 : 2 899€ TTC  
 

 
 

« Edition Limitée à 100 exemplaires ! » 
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www.stella-babyfot.com 

 

 

contact@stella-babyfoot.com 

 



Le Champion Millésime retrouve aujourd’hui ses attributs historiques : pieds d’origines des 

années 70, des poignées en bakélite et il est équipé, bien évidemment, de ses fameux 

cendriers rappelant l’atmosphère d’antan. Pour compléter son design original, il se pare 

d’éléments plus contemporains avec ses joueurs Chrome et Nickel et ses Leds, en option. 

Le baby-foot Stella Champion Millésime est une modèle unique produit seulement à 100 

exemplaires, authentifié par des plaques Stella numérotées de 1 à 100.  

Véritable pièce de collection avant l’heure, il marquera sa génération !  

 

 

 

Série limitée numérotée Poignées en Bakélite 

Pieds des années 70 Joueurs en Chrome et Nickel 


