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Portable Table Tennis Game Set
SP0583



Please read all instructions carefully and keep it for future reference.
WARNING
Attention: The Product is not suitable for the children under 3 years
Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and 
children, otherwise they may pose a choking hazard.

General Warnings:
     The product must be installed and used under the supervision of an adult.
     Read through each step carefully and follow the proper order.
     Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
     Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger. 
     We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will 
be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
     Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady 
and stable surface.

WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.
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Table Tennis Bats
(2PCS)

Table
(1PC)

Balls
(3PCS)

Net
(1PC)

PARTS LIST
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FIG.1

FIG.2
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FIG.3

FIG.4
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Welcome to visit our website and purchase our quality products!

We would like to extend our heartfelt thanks to 

all of our customers for taking time to assemble 

this product and giving us valuable feedbacks.

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you 
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

US office: Fontana, California
UK office: Ipswich

Reward Points
Exclusive Customer Service
Personalized Recommendations
Permanent Shopping Cart
Order History
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 CE MANUEL D’INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

EN     FR     

MANUEL D'UTILISATION

Suivez Costway

Table de ping-pong pliable
SP0583
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Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.
Avertissement 
Attention : Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d’emballage de ce produit hors de la 
portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d’étouffement.

Avertissements Généraux : 
     Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d’un adulte.
    Lisez attentivement chaque étape et suivez l’ordre correct.
    Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
     Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont correctement installées, une installation 
incorrecte peut entraîner un danger.
    Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à 
proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d’éviter de déplacer inutilement le 
produit une fois assemblé.
    Assurez-vous que la surface est solide pendant l’assemblage et placez toujours le produit 
sur une surface plane et stable.

AVERTISSEMENT : 
RISQUE D’ÉTOUFFEMENT
– Les petites pièces.Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans.

E-mail
CA:service@costway.com
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Table Tennis Bats
(2PCS)

Table
(1PC)

Balls
(3PCS)

Net
(1PC)

PARTS LIST

Raquette
(2PCS)

Table
(1PC)

Balles
(3PCS)

Filet
(1PC)

LISTE DES ÉLÉMENTS
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FIG.1

FIG.2

CONSIGNES DE MONTAGE

IMG.1

IMG.2
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IMG.3

IMG.4
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Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Nous tenons à vous présenter nos remerciements 

sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup 

de temps pour assembler ce produit et nous donner 

des commentaires précieux.

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une 
BONNE EXPÉRIENCE D’ACHATS, de BONS PRODUITS et un SERCIVE EFFICACE ! 

CA office : Unité 1, 45 Rue de Quarterman, Guelph, Ontario, Canada

Points de Récompense
Service à la Clientèle Exclusif 
Recommandations Personnalisées
Panier Permanent
Historique des Commandes

merci
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