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THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Follow CostwayPlease give us a chance to make it right and do better！

Contact our friendly customer service department for help first. 

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

USER’S MANUAL
Foosball Table

TY510579



Contact Us!
Do NOT return this item. 

Contact our friendly customer service department for help first. 

E-mail
 US: cs.us@costway.com
 UK: cs.uk@costway.com

Before You StartBefore 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.
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Make sure the product is completely correctly assembled 
according to the instruction before using.
(Assembly tools are not included in the box)
The process of assembly must be done by adult or under 
direction by adult.

PLEASE TEAR OFF THE PROTECTIVE FILM OF THE PRODUCT 
BEFORE THE INSTALLATION.

PARTS:

CAUTIONS !

Number Qty Number Home Team

Away Team

Qty
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Installation Instructions

Assemble two short boards (P2) 
and one long board (P1), then 
connected by screws (S1).

Insert the bottom board (P3) into 
the assemble boards.

Insert elght hand grips (P6) cover 
into the bars.
Make sure that all hand grips ane 
tightened.

Insert the last long board (P1) 
right to the position, and then 
tighten with screws(S1).

Place the supporting bar (P5) 
right to the holes of the board 
until it reaches the bottom. Insert 
the rod into the supporting bar 
through the holes.

Install four legs (P4A P4B) into 
short boards and screw it.
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Look at the picture, install the 
legs and tighten with screws (S1).

Install the scorer (P8) at each end 
side.

Insert 8 hand grips (P6) into the 
bars. Make sure that all hand 
grips are tightened.

Make sure the table is steady. Use 
the tool to tighten up all nuts(A2).
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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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BABY-FOOT
TY510579

 CE MANUEL D’INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

MANUEL D'UTILISATION

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE 
OCCASION DE L’AMELIORER ET FAIRE MIEUX！
Contactez d’abord notre service à la clientèle amical pour l’aide. 
Les replacements pour les pièces manquantes ou endommagées 
seront envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway

EN        FR 
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Contactez-nous !
 Ne retournez pas cet article.

Contactez d’abord notre service à la clientèle amical pour l’aide. 

E-mail
CA:service@costway.com

 Avant de Commencer
Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

Conservez les instructions pour la référence future.

Séparez et comptez toutes les pièces et les outils de matériel.

Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.

Nous recommandons que, si possible, tous les éléments soient 

assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin 

d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé. 

Placez toujours le produit sur une surface plane, solide et stable.

Gardez toutes les petites pièces et le matériel d'emballage de ce produit 

hors de portée des bébés et des enfants car ils pourraient provoquer un 

risque grave d’étouffement.
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Assurez-vous que le produit est correctement monté en 
respectant les instructions avant utilisation. (Les outils de 
montage sont inclus dans le colis)
Le montage doit être effectué par un adulte ou sous la 
surveillance d'un adulte.

RETIRER LE FILM DE PROTECTION DU PRODUIT AVANT DE 
L'INSTALLER.

ÉLÉMENTS:

ATTENTION!

Numéro Qté Numéro Équipe Domicile

Équipe Visiteurs

Qté
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ÉTAPES DE MONTAGE :

Assembler deux panneaux courts 
(P2) et un panneau long (P1), puis 
les fixer avec des vis (S1).

Glisser le plateau terrain (P3) 
dans les panneaux assemblés.

Insérer les barres de joueurs dans 
les orifices des panneaux longs. 
Regarder I'image, les placer dans 
la bonne position.

Insérer le dernier long panneau P1 
en l'alignant avec les barres, puis 
le visser (S1).

Placer la barre de support (P5) à 
droite des orifices du panneau 
jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond. 
Insérer la tige dans la barre de 
support à travers les orifices.

Installer les quatre pieds (P4A 
P4B) dans les panneaux courts et 
les visser.
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Regarder l'image, installer le 
levier et visser (S1).

Installer les deux compteurs de 
points (P8) à chaque extrémité.

Insérer les huit poignées (P6) 
dans les barres.
S'assurer que toutes les poignées 
sont bien serrées.

S'assurer que la table est stable et 
utiliser l'outil fourni pour serrer 
tous les écrous (A2).
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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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