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Vous avez le top
du baby-foot !
• hêtre massif 100%
• barres professionnelles
• amortissement ressorts
• joueurs vissés
• sabot joueur lourd

• produit pérenne
• robustesse et fiabilité
• silence des barres
• qualité de jeu remarquable
• rapport qualité/prix

Un investissement que se disputent maintenant toutes les

générations, il n'y a pas d'âge pour jouer au baby.
1°- Vous recherchez un produit solide et pérenne fait pour
durer au moins 40 ans. Exigez du hêtre massif.
2°- Vous désirez la même souplesse des barres, les joueurs
vissés, les mêmes cages de but qu’un vrai baby-foot de café.
3°- En fait, vous voulez les mêmes qualités de jeu et le même
aspect qu’un baby-foot professionnel, sans monnayeur !
4°- Vous aimeriez vous démarquer avec un baby personnalisé.
5°- Naturellement, vous revendiquez le meilleur rapport qualité/prix du marché !

Vous avez raison !

Le meilleur du baby-foot !
Du hêtre 100% massif certifié PEFC* constitue la struc-

ture ainsi que les pieds, ce baby-foot très stable est fait
pour durer. Son aspect naturel vous rappelle le vrai babyfoot professionnel. Les barres en inox spécial sont identiques à celles du grand frère à monnayeur, le guidage
interne de la barre (brevet Sulpie) apporte non seulement
une qualité de jeu remarquable, mais aussi une absence
de bruit. L'amortissement (interne et externe) dispose
bien sûr de ressorts. Les joueurs sont vissés et bénéficient
d'un sabot lourd, ce qui ravira les top-players. Les buts en
aluminium poli renforcent encore davantage l’aspect haut
de gamme. Bien entendu, la surface de jeu est constituée
du fameux gerflex, l’âme du baby-foot.
Cerise sur le gâteau, vous pouvez choisir le coloris de la
main courante parmi une dizaine de teintes. Les joueurs
également arborent les couleurs de votre choix, et sont
de fait assortis. Noir ou gris cérusé, laqués sous toutes
couleurs, le modèle Evolution sait s'adapter quelque soit
votre environnement.
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meuble en hêtre massif forêt noire, certifié PEFC
teinte naturelle, vernis (lasure/laque option)
pieds en hêtre avec nouvelle traverse*
barres* professionnelles variété acier inox spécial
barres internes acier rectifié et guidage téflon*
amortissement intérieur par ressort (très impor.)
Joueurs vissés sabot lourd* et ressorts extérieurs
Cages* de buts en aluminium poli sans cendriers
Main courante au choix (10 couleurs)
Surface de jeu gerflex traditionnel
Poignées rondes ou longues
Joueurs peints à la main (10 couleurs au choix)
Compteurs de points assortis aux équipes
Dimensions: L 157X l 78 X h 92
Poids : 80kg
* nouveautés 2013

* La marque PEFC identifie des bois respectueux de la gestion durable des forêts.
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