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If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help. THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

3-in-1 Multi Game Table
Table Multi-jeux 3 en 1
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Before You Start

Please read all instructions carefully.

Retain instructions for future reference.

Separate and count all parts and hardware.

Read through each step carefully and follow the proper order.

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.

Always place the product on a flat, steady and stable surface.

Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies 
and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR

Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.

Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.

Lisez attentivement chaque étape et suivez l’ordre correct.

Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits 
soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d’éviter tout 
déplacement inutile du produit une fois assemblé.

Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d’emballage 
hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque 
d’étouffement.

Avant de Commencer
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1.Find a clean, level place to begin the assembly of your Multi
Game. The table will be assembled upside down and then turned
over on its legs once the assembly is completed. This game table
is heavy, and turning it over will require at least two strong adults.

2.Remove all the parts from the box and verify that you have all
of the listed parts as shown on the parts list pages. Carefully cut
or tear the four corners of the box so that the bottom of the box
can be used as your work surface.

INSTRUCTIONS DE L’ASSEMBLAGE :

1. Trouvez un endroit propre et de niveau pour commencer
l'assemblage de votre table multi-jeux. La table sera assemblée à
l'envers, puis retournée sur ses pieds une fois le montage
terminé. Cette table de jeu est lourde, et la retourner nécessitera
au moins deux adultes forts.

2. Retirez toutes les pièces de la boîte et vérifiez que vous
disposez de toutes les pièces indiquées sur les pages de la liste
des pièces. Coupez ou déchirez soigneusement les quatre coins
de la boîte afin que le fond de la boîte puisse être utilisé comme
surface de travail.

3. Attach the Legs (#7) to the Billiard Mainframe (#1) using four
Bolts (#A2) and four Washers (#A3) per Leg.
4. Screw the Leg Levelers (#4) into the bottom of each Leg.

3. Fixez les Pieds (#7) au Cadre Principal du Billard (#1) à l'aide
de quatre Boulons (#A2) et de quatre Rondelles (#A3) par pied.
4. Vissez les niveleurs des Pieds (#4) au bas de chaque jambe.

1

4

7

A2

A1

X 1
X 4

X 4
X 1

X 16
A3 X 16        

P7 X 16        

P4 X 6        

P1 X 4       1

7

A2

7

1

4

7

7
7

P7 P4

P1

A3

A2

A3

EN

FR

EN

FR

FIG.1
IMAGE.1

06 07



A8   X 8

P5   X 2

P6   X 4

8 X 2

1

7

7

7

A8
7

8

8

P6

P5

FIG.2
IMAGE.2

FIG.2A
IMAGE.2A

5. Attach the Leg Panels (#8) to the Legs using four
Screws(#A8) per Leg Panel. See FIG. 2.
6. Lift the table assembly from the floor with two strong
adults, turn it over, and set table on its legs in the location
where you play. See FIG. 2A.
Go back and make sure that all connections are tight.

5. Fixez les Panneaux de Pieds (#8) aux pieds à l'aide de
quatre Vis (#A8) par Panneau de Pied. Voir IMAGE 2
6. Soulevez l'ensemble de la table du sol à l'aide de deux
adultes forts, retournez-la et placez la table sur ses pieds à 
l'endroit où vous jouez. Voir IMAGE 2A.
Revenez en arrière et assurez-vous que toutes les 
connexions sont bien serrées.
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DO NOT LEAN THE TABLE ON ITS LEGS
NE PAS APPUYER LA TABLE SUR SES PIEDS

HOLD TABLE
GARDEZ LA TABLE

HOLD TABLE
GARDEZ LA TABLE

DO NOT HOLD THE LEGS
NE PAS TENIR LES PIEDS

CAUTION: Two strong adults are recommended to turn the 
table over as shown.
1.Life the table off of the ground.
2.Turn the table over.
3.Place it on all four feet at the same time on the ground.

ATTENTION: Il est recommandé de faire appel à deux 
adultes forts pour retourner la table comme indiqué.
1. Soulevez la table du sol.
2. Retournez la table.
3. Posez-la sur ses quatre pieds en même temps sur le sol.
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7.Attach two Side Aprons (#6) to the one End Apron (#2) using
four Screws (#A4). See FIG. 3.
Note: Do not tighten the Screws at this step.
8.Slide the Soccer & Hockey Playfield (#3) (Soccer graphic
upside-down) into the grooves of Side and End Aprons (#6 and
#2).

7. Fixez les deux Panneaux Latéraux (#6) au Panneau
d'Extrémité (#2) à l'aide de quatre Vis (#A4). Voir IMAGE 3
Remarque : Ne serrez pas les vis à cette étape.
8. Faites glisser le Terrain de Football et de Hockey (#3)
(graphique de football à l'envers) dans les rainures des
Panneaux Latéraux et d'Extrémité (# 6 et #2).
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9.Attach the other End Apron (#2) to the Side Aprons (#6) using
four Screws(#A4), and fix the playfield and aprons
(#3, #2 and #6) using ten Screws(#A4). See FIG. 4.
10.Attach the Hockey Goals (#9) to the Hockey Playfield (#3)
using two Screws (#A5) per Hockey Goal.
See FIG. 4A.
11.Tear off the back side papers of the Felt Pads (#19) and
stick them at the bottom of the Pushers (#18).
See FIG. 4B.

9. Fixez l'autre Panneau d'Extrémité (#2) aux Panneaux
Latéraux (#6) à l'aide de quatre Vis (#A4), puis fixez le Terrain
de Jeu et les Panneaux (#3, #2 et #6) à l'aide de dix Vis (#A4).
Voir IMAGE 4.
10. Fixez l’Indicateur de Score de Hockey (#9) au Terrain de
Hockey (#3) à l'aide de deux Vis (#A5) par but de hockey. Voir 
IMAGE 4A.
11. Déchirez les papiers du dos du Tapis en Feutre (#19) et
collez-les au bas de Buteur de Hockey (#18). Voir IMAGE 4B.
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FIG.3
IMAGE.3

The groove for Soccer & 
Hockey Playfield
/Le sillon pour les Terrains de 
Football et de Hockey

FIG.4
IMAGE.4
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12.Turn the Soccer Table (See FIG. 5) over and then place it on 
the top of the Billiard Mainframe (#1).
13.Attach the Top and Bottom Goal Boxes (#16 and #17) to the 
End Aprons (#2) using two Screws (#A5) per Goal Box.
14.Attach the Top Locking Clasps (#25) to the Soccer Side Aprons 
(#6) using two Screws (#A7) per Top Locking Clasp. Attach the 
Bottom Locking Clasps (#24) to the Billiard Mainframe (#1) using 
two Screws (#A7) per Bottom Locking Clasp. See FIG. 5A.

12. Retournez la table de football (voir IMAGE 5) et placez-la sur
le dessus du Cadre Principal du Billard (#1).
13. Fixez les Boîtes de But Supérieures et Inférieures (#16 et
#17) aux Panneaux d'Extrémité (#2) à l'aide de deux Vis (#A5) par 
boîte de but.
14. Fixez les Fermoirs Supérieurs (#25) aux Panneaux Latéraux
(#6) à l'aide de deux Vis (#7) par fermoir supérieur. Fixez les 
Fermoirs Inférieurs (#24) au Cadre Principal du Billard (#1) à l'aide 
de deux Vis (#7) par fermoir inférieur. Voir IMAGE 5A.
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FIG.5
IMAGE.5
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Note: Players of the same team 
color should have Handles (#15) on 
the same side, and each team’s 
players should be facing their 
opponent.

Remarque : Les joueurs de la 
même couleur d'équipe doivent 
avoir les poignées (#15) du même 
côté, et les joueurs de chaque 
équipe doivent faire face à leur 
adversaire.
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15.Slide the Rods (#21, #22 and #23)) through the Rod
Bushings (#P2) on one Side Apron (#6) in the order as shown
in Fig. 6A and 6B.
Note: The Rods have a hole at the end where their Handles will
go.
16.Place the Rod Washers (#12), Foam Bumpers (#13) and
Players (#10 and #11) onto the Rods (#21, #22 and #23) in the
order as shown in Fig. 6, 6A and 6B.
17.Now insert the Player Rods (#21, #22 and #23) through the
Rod Bushings (P2) on the opposite Side Apron (#6).
18.Attach the Players (#10 or #11) to the Rods (#21, #22 and #23)
using one Screw (A6) per Player. See FIG. 6C. Note: The goalie
should be at the left side of each player.
19.Place the Handles (#15) onto the ends of the Rods (#21, #22
and #23) with the holes. Then place the Rod End Caps (#14) onto
the other side of the Rods. See FIG. 6.

15. Glissez les Tiges (#21, #22 et #23)) dans les Douilles de
Tige (#P2) sur Panneau Latéral (#6) dans l'ordre indiqué sur les
IMAGES 6A et 6B.
Remarque : Les tiges ont un trou à l'extrémité où les poignées
seront placées.
16. Placez les Rondelles de Bâton (#12), le Tampon en Mousse
(#13) et les Joueurs (#10 et #11) sur les tiges (#21, #22 et #23)
dans l'ordre indiqué sur les MAGES 6, 6A et 6B.
17. Insérez maintenant les Tiges (#21, #22 et #23) dans les
Douilles de Tige (#P2) sur Panneau Latéral (#6) opposé.
18. Fixez les Joueurs (#10 ou #11) aux Tiges (#21, #22 et #23)
en utilisant une Vis (#A6) par joueur. Voir IMAGE 6C.
Remarque : le gardien de but doit se trouver à gauche de
chaque joueur.
19. Placez les Poignées (#15) sur les extrémités des Tiges
(#21, #22 et #23) avec les trous. Placez ensuite les Bouchon
d’Extrémité de Bâton (#14) de l'autre côté des tiges. Voir
IMAGE 6.
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Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte 
d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Prenez une photo des marquages de la boîte.

Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où 
une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à 
identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes 
pièces.

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et 
obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous 
d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été 
acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

FR

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this 
your return will not be accepted.

DO NOT discard the box / original packaging. 

Take a photo of the box markings.

Take a photo of the damaged part (if applicable).

Send us an email with the images requested.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is 
needed for replacement. This helps our staff identify your product number to 
ensure you receive the correct parts.

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement 
or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is 
damaged.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the 
attached images and a description of your claim.
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Return / Damage Claim Instructions

Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

DIRECTIONS FOR PLAYING VARIOUS 
GAMES
1)Billiard - Play the game as assembled using the Billiard

Ball Set (#26), Cue (#27), Triangle (#28).

2)Soccer - Place the Soccer table on the top of the Billiard

Frame. Play the game using the Soccer Ball (#5).

3)Glide Hockey - Reverse the Soccer table and then place

on the top of the Billiard Frame. Play the game using

Pushers (#18) and Hover Pucks (#20).

INSTRUCTIONS POUR JOUER AUX 
DIFFÉRENTS JEUX
1) Billard - Jouez le jeu tel qu'il est assemblé en utilisant le

Jeu de Boules de Billard (#26), la Queue (#27) et le Triangle

(#28).

2) Football - Placez la table de football sur le dessus du

cadre de billard. Jouez au jeu en utilisant le Football (#5).

3) Hockey sur glace - Inversez la table de soccer et placez-la

sur le dessus du cadre de billard. Jouez avec les Buteur de

Hockey (#18) et le Palet Rond (# 20).
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YOU ARE NOW READY TO PLAY!
VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À JOUER !
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