
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Matériaux :  
- Tapis de jeu tracé en Gerflex sur fond rigide 

- Compteurs de points en aluminium 

- Bandes latérales du fond de jeu en aluminium brossé 

- Caisse en véritable hêtre multiligne 

- Pieds en hêtre vernis 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 

- Paliers autolubrifiants avec flasques en inox 

- Profils d’angle en aluminium anodisé 

- Profils d’angle en aluminium anodisé 

Poids et volumes : 
- Dimensions du baby-foot : 140 x 100 x 93 cm 

- Poids du baby-foot : 70 kg 

- Dimensions du colis : 173 x 115 x 70 cm 

 

 

Finition : Véritable hêtre multiligne 
 

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  
 

Prix : 1 499 € TTC  

« Le baby-foot envoutant » 
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Le Nordique 

 

 86 chaussée A. Einstein 

59200 Tourcoing 

 

03.20.68.09.38 

www.stella-babyfot.com 

 

 

contact@stella-babyfoot.com 

 



Le Nordique est envoutant, apaisant et séduisant. Un regard suffit pour succomber à son 

charme. Nous mélangeons les matières nobles, le bois, l’aluminium, l’acier afin de vous 

proposer un baby-foot solide, design à un prix que nous souhaitons raisonnable.  

L’esthétique du baby-foot nous a inspiré son nom : le Nordique. Nous retrouvons tout l’esprit 

des pays scandinaves faisant la part belle au bois brut et noble, un design équilibré et arrondie 

évoquant la relaxation et l’ambiance spa. 

La meilleure description du baby-foot reste les images qui parlent d’elles-mêmes ! 

 

 

  

 

 


