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Rétro
« Vintage et chic ! »

Couleurs : Noir ; Jaune ; Noyer ; Hêtre vernis ;

Matériaux :

Rouge Rubis

-

Options :

-

-

Couleur du tapis au choix (vert, gris, rouge, noir)
Couleur des joueurs au choix (rouge, bleu, blanc, noir)
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

Tapis de jeu en Gerflex sur fond souple avec
traçage des lignes du terrain
Caisse en bois latté plaqué
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 acier perforé peint à la main
Amortisseurs en caoutchouc renforcé
Poignées rondes en Bakélite
Compteurs de points plastique
Paliers autolubrifiants avec flasques en inox
16 paliers en aluminium siglés « Stella Champion »
4 cendriers en aluminium, style retro
Equipé d’un monnayeur (0,5€ ou 1€, au choix)

Prix : 3 699€ TTC
Poids et volumes :
- Dimensions du baby-foot : 140 x 100 x 93 cm
- Poids du baby-foot : 115 kg
- Dimensions du colis : 173 x 115 x 70 cm

86 chaussée A. Einstein
59200 Tourcoing

03.20.68.09.38
www.stella-babyfot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Champion Retro est le baby-foot original de la gamme Stella. Commercialisé dès 1948 en
jaune et rouge, il est choisi en 1953 pour les premiers championnats de France. C’est de nos
jours une véritable pièce de collection fabriquée en série limitée et livrée avec un certificat
d’authenticité numéroté. Repris sous l’appellation « Rétro » ; le champion initial est ainsi de
nouveau fabriqué dans la plus pure tradition Stella.
Ce modèle possède les spécificités des baby-foot Stella : le jeu de la tête grâce aux joueurs de
grande taille ; et la possibilité de faire des balles sautées grâce aux bandes latérales obliques.
De quoi épater vos adversaires !
Optez dès aujourd’hui pour un baby-foot unique et vintage, et démarquez-vous !

