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Pièces détachées Stella

Du 01/02/2018 au 31/01/2020

Amortisseur caoutchouc
pour Champion,
petit trou
6,20 €

Amortisseur caoutchouc
pour Champion,
gros trou
6,20 €

Amortisseur caoutchouc
pour Home et Star
4,20 €

Amortisseur de palier
pour Champion retro
diamètre 18/8X10 mm
1,60 €

Bague nylon en bout de
barre blanche
diamètre 15/9 x 8 mm
3,40 €

Bague nylon en bout de
barre grise
diamètre 10/9 x 18 mm
3,40 €

Bague nylon pour palier
creux blanche
diamètre 20/15 x 15 mm
3,80 €

Bague nylon pour palier
creux grise
diamètre 21/15 x 15 mm
3,80 €

Balles en liège blanche,
lot de 10
11,00 €

Balles en plastique
blanche, lot de 10
11,00 €

Balles en liège naturel,
lot de 10
11,00 €

Balle de compétition,
l’unité
4,90 €

Barre seule pour
joueurs vissés chromée
diamètre 15 mm
39,90 €

Boule en plastique pour
tige de marque
6,20 €

Barre seule pour joueurs Billes de marque plastique
vissés inox diamètre 15 rouges, bleues, noires ou
mm
blanches, lot de 10
59,90 €
11,00 €

Boule en aluminium
pour tige de marque
6,20 €

Boule en aluminium
pour tige de marque,
Champion Retro
9,80 €

Billes de marque
buis clair ou foncé, lot
de 10
18,00 €

Butée en acier pour
barre de 1 joueur
5,80 €
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Boulier complet Home,
noir, bleu, noir ou blanc
15,80 €

Boulier complet
Champion noir, bleu,
noir ou blanc
18,90 €

Boulier Collector noir,
bleu, noir ou blanc
23,10 €

Boulier Aluminium
brossé
59,90 €

Cage de but pour
Champion Collector
104,00 €

Cage de but inox pour
Champion
79,30 €

Cage de but Inox pour
Club, Home et Star
46,20 €

Cage de but perforée
pour Champion Rétro
79,30 €

Cendrier en aluminium
rond Stella, noir ou rouge
21,00 €

Charnière pour
Champion monnayeur
(après 1995)
5,80 €

Charnière pour
Champion Retro
5,80 €

Couvre chant,
longueur 2,5 mètres,
chromé, noir ou rouge
12,60 €

Flasque inox de palier
pour Champion
5,80 €

Joueur à visser, grande
taille, noir, blanc,
rouge ou bleu
24,20 €

Joueurs à visser petite
taille pour Stella Club,
noir, blanc, rouge ou bleu
19,50 €

Monnayeur ½ € ou 1 €,
façade ronde
115,50 €

Palier à tige 9 mm
Pour Champion, noir ou
rouge
30,50 €

Palier creux pour
Champion avec bague
nylon, noir ou rouge
22,10 €

Palier creux pour Star
avec bague nylon, noir
ou rouge
22,10 €

Palier en aluminium
pour Stella Home
3,70 €
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Peinture
jaune ou
rouge (au
litre)
22,00 €
Palier en plastique pour
Club
3,70 €

Peinture jaune ou rouge
(au litre)
47,30 €

Plastique gris biais
intérieur de jeu,
les 3 longueurs
34,70 €

Poignée longue plastique
noir
6,20 €

Poignée ronde plastique
rouge ou noire
6,20 €

Poignée noire en
Bakélite
18,90 €

Poignée en aluminium
brossé, longue ou ronde
23,60 €

Serrure chromée F080
22,10 €

Sortie de balle étoile en
aluminium, rouge ou
noire
45,70 €

Tapis gerflex 0,75 x 1,40
Tapis gerflex 0,75 x 1,40
Tapis gerflex 0,75 x 1,40
mètres Vert. Tous modèles. mètres Gris. Tous modèles. mètres noir. Tous modèles.
65,10 €
65,10 €
65,10 €

Tapis gerflex tracé
Tapis gerflex tracé 0,75 x
Tapis gerflex tracé
1,40 mètres vert, tracé. 0,75 x 1,40 mètres gris, 0,75 x 1,40 mètres noir,
Tous modèles.
119,70 €

tracé. Tous modèles
119,70 €

tracé. Tous modèles
119,70 €

Tige filetée de fixation
de but M6, longueur 230
mm
2,80 €

Tige intérieur 9 mm
filetée M8 pour Home et
Star
10,40 €

Vis fixation joueur CHC
6x20mm + rondelle +
écrou en inox
1,10 €

Tige de marque
support de billes
diamètre 5 mm
longueurs 205 mm
2,80 €

Vis de fixation palier
(6x30mm ou 6x35mm)
1,10 €
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Pièces pour Billards Nicolas :

Billes liège, lot de 3
4,20 €

Bouchons, lot de 2
3,20 €

Poire noire seule, l’unité
14,70 €

Poire noire avec buse
montée, l’unité
32,60 €

Buse, l’unité
17,90 €

Lyre, l’unité
14,70 €

Tarifs d’expédition France métropolitaine 2018 :
POIDS

< 1kgs

1 à 5kgs

> 5kgs

EXEMPLES

Lot de balles

70% des commandes

Barres ou tapis

TARIFS (TTC)

6,90 €

9,90 €

14,90 €
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