BABY FOOT BONZINI B 90 laqué noir
Livraison gratuite en France (hors îles)

Référence :5783N
Points de fidélité offerts :1830
Prix :1,885.00 €
Options disponibles :
Choix des balles : Liège, Plastique, ITSF (+ 14.00 €)
Choix des poignées : Longues, Rondes, Ergonomiques, Américaines, En altuglass (+ 60.00 €), alu (+ 278.40 €)
Couleur du tapis : Vert, Gris (+ 10.00 €), Noir (+ 10.00 €)
Couleur joueurs équipe 1 : Rouge, Blanc (+ 60.00 €), Maillots 1 (+ 60.00 €), Alu brossé (+ 66.00 €), Chromé (+
80.27 €)
Couleur joueurs équipe 2 : Bleu, Gris (+ 60.00 €), Maillot 2 (+ 60.00 €), Noir (+ 60.00 €), Chromé (+ 80.27 €),
Alu brossé (+ 66.00 €)
Marqueurs 1 : Rouges, Blancs, noirs, transparents
Marqueurs 2 : Bleus, Blancs, noirs, transparents
Paris & Ile de France : -------------------------, RDC + installation (+ 54.00 €), 1er étage (+ 80.00 €), 1er étage +
installation (+ 120.00 €)
Patins antidérapants : non, oui (+ 24.00 €)
Traçage lignes blanches : sur tapis (+ 30.10 €)
Descriptif :
Pieds hêtre massif laqué noire
DIMENSIONS : 1,50 m X 1,00 m X 0,95. POIDS : 90 kg (pieds démontables)
BARRES EXTERIEURES : télescopiques en acier rectifié chromé dur avec amortisseur
intérieur, inaltérable, interchangeable.
BARRES INTERIEURES : en acier rectifié poli spéciale.
MEUBLE : Hêtre multiplié 1 er choix, laqué blanc, lavable, assemblage de menuiserie doublés
par des éléments mécaniques apportant une résistance à toutes épreuve,
Rampes plastiques, but Alpax poli.
JOUEURS : Aluminium moulé, peinture au four, finition garantie.

nécessaire.
Livré avec 6 balles liège ou plastique au choix.
Pour la couleur des maillots inscrivez le nomde vos 2 équipes sur le formulaire de commande dans la case message après le bon de commande,
(Olympique de Marseille copie interdite par l'OM) tous les autres clubs OK.
Garantie constructeur 5 ans.

INSTRUCTION DE MONTAGE DE VOTRE BABY-FOOT

Lien vers la fiche du produit

