
Basculer le baby-foot
contre un mur à la ve�icale
comme sur le croquis.

ÉTAPE 1 : 
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NOTICE DE MONTAGE
Baby-foot

1

2
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Boulonner les 4 pieds en
insérant une rondelle à
l’extérieur du pied. Prendre
soin de monter les pieds
dans le bon sens. 

ÉTAPE 2 : 

Boulonner les deux traverses.
Pour les modèles Star et
Champion placer l’ecrou gri�e
vers l’intérieur (voir croquis).

ÉTAPE 3 : 

Repositionner délicatement
le baby-foot sur ses pieds.
Visser sans forcer les 6 écrous.
Enlever les protections sur
les couvre-chant.

ÉTAPE 4 : 
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NOTICE D’ENTRETIEN
Baby-foot

ENTRETIEN DES BABY-FOOT
Au montage en atelier, les barres sont huilées pour 
faciliter le rodage des pa�ies coulissantes pendant 
les premières heures de jeu. Essuyer le surplus d’huile.
Ultérieurement, lubrifier légèrement mais 
régulièrement les pa�ies coulissantes avec de l’huile 
de vaseline, vous limiterez ainsi l’usure des paliers.
Le fond de jeu de type Gerflex est à nettoyer avec un 
produit classique ( Mir, etc....).
ATTENTION : nettoyer rapidement les taches dès leur 
apparition afin d’éviter une imprégnation dans le 
Gerflex.

JEU SUR LES BABY-FOOT
Historiquement, les baby-foot  sont les seuls 
baby-foot permettant de bloquer la balle avec la tête 
et de réaliser des lobes grâce aux bandes latérales 
obliques. Ces exclusivités vous o�rent une expérience 
inédite. Réalisez des séquences de jeu incroyables 
grâce à ces exclusivités. Nous vous souhaitons un 
agréable jeu !

FABRICATION DES BABY-FOOT
Tous nos baby-foot  sont entièrement fabriqués et 
assemblés dans la plus pure tradition a�isanale à 
Tourcoing, dans le Nord de la France. N’hésitez pas 
à venir visiter nos ateliers ! 


