
Instructions d’assemblage pour

Tables babyfoot soccer Longoni Bomber

Disponible chez : Palason Jeux, Billard et Décor

• Étape 1 : 
- Boulonnez les pattes au boitier

NOTE IMPORTANTE : N’installez pas les poignées avant la fin 
complète du montage des tiges, ou avant de les avoir insérées

dans leurs bonnes positions de jeu.



SVP voir les pages suivates pour de plus amples détails.

• Étape 2 : 
- Assemblez les tiges des joueurs selon la configuration suivante



Une fois terminé, le jeu doit ressembler au jeu sur la photo en ce qui concerne la position  des 
joueurs et des compteurs des points



Insérez le capuchon en plastique noir au bout de la 
tige à gros diamètre

Avec un marteau ou maillet tappez le bouchon
complètement dans la tige

Insérez un ressort par sa petite ouverture sur la tige
de gros diamètre, pour l’appuyer contre le joueur

À l’autre extrémité de la tige, insérez un autre
ressort par sa petite ouverture et glissez-le au bout 
contre le joueur

Pour cette étape vous aurez à tourner dans le sens
inverse d’une horloge et pousser pour pouvoir
passer par dessus les gravures du bout de la tige

Le plus gros diamètre du ressort devrait être
contraire au joueur et le petit diamètre du ressort
devrait être appuyé contre le joueur



Insérez la tige de plus petit diamètre à l’intérieur de 
la plus grosse tige

Du côté intérieur de la surface de jeu, placez les 
plaquettes de plastique (positif et négatif) SANS 
trous de vis, contre chaque coté de la grosse tige

Du côté extérieur du cabinet, placez les plaquettes
de plastique (positif et négatif) AVEC trous de vis
contre chaque coté de la tige

Visez les vis pour rencontrer les ouvertures de vis
des plaquettes que vous avez insérées
antérieurement

Du côté de la petite tige, insérez la 
rondelle/plaquette solide ( pas en deux morceaux)
et SANS trous de vis

La vue du dessus devrait ressembler à ceci



Ensuite, insérez un ressort sur la tige avec le plus 
petit bout du ressort vers l’intérieur du boitier de jeu

Placez le bout de plastique en forme de ‘U’ dans la 
coche au bout de la tige, avec les trois petits points 
vers le ressort qui est sur la tige

Cette portion du montage devrait ressembler à ceci
une fois la tige poussée vers l’intérieur du jeu

La tige avec les deux composantes installées

À l’extérieur du boitié de jeu, placez la plaquette qui 
à deux trous de vis par dessus le bout de tige pour 
refermer le tout en alignant les trous de vis avec 
ceux de la plaquette intérieure

Visez la plaquette – Et répétez l’étape pour les 
autres tiges. A la fin du montage de toutes les tiges
et leurs insertions aux bons endroits, vous pourrez
à la fin seulement, installer les poignées.


