
Fixez le support 
frontal/ le cadre 
central à un bout de 
la table.

Reliez le plateau 
support frontal #7 au 
cadre central du robot 
#6, un côté du tube 

pivot  du plateau support 
frontal sera monté sur la partie 
frontale du cadre central du 
robot et un boulon hexagonal 
sécurisera l'autre côté.

assemblage / instructions pour l'utilisation

VÉRIFIEZ TOUTES LES PIÈCES.
Veuillez recouvrir votre table de tennis de 
table soit avec une serviette soit avec un autre 
tissu doux afin de la protéger. Puis, sortez 

toutes les pièces de la boîte et posez-les de telle 
sorte que vous puissiez les identifier. Familiarisez-
vous avec chaque pièce comme vous le montre 
l'image. Si vous doutez de l'identité d'une pièce, vous 
trouverez sur celle-ci une petite étiquette argentée 
avec sa désignation.

1. bacs collecteurs (1à gauche/1à droite)
2. tube de support long et incurvé du filet (1 pièce)
3. tube de support court et incurvé du filet (2 pièces)
4. sachet avec ferrure (3 têtes de boulon hexagonales,  
 clé hexagonale, 1 vis à papillon ailé)
5. filet principal (1 pièce)
6. cadre central et sac pour filet (1 pièce)
7. mécanisme support frontal (1 ensemble)
8. clip pour  la partie latérale du filet dans un petit   
 sachet en plastique (2 pièces)

Le filet Versa de Newgy est un filet multifonctionnel     
qui vous permet d'enrichir votre expérience de joueur. 
Utilisez-le en combinaison avec votre Robo-Pong 
540/1040/1050 pour récupérer les balles et vous 
travaillerez avec un filet de rattrapage et de collecte  
d'un grand nombre de balles qui servira à votre pratique.

Grâce au filet Versa, vous pouvez à présent jouer et 
pratiquer votre sport plus longtemps ; le temps d'arrêt  
et de ramassage de balles est largement réduit !

Etapes d'assemblage
Veuillez lire s'il vous plaît chaque étape dans son 
intégralité. Puis effectuez chaque étape point par point. 
Faites particulièrement attention aux instructions, en 
particulier aux termes en italique. Référez-vous souvent à 
l'image de l'étape 1 pour identifier les différentes pièces.

Reliez les bacs 
collecteurs (#1) au 
cadre central, placez 
le bord lisse en 

direction de la table et 
insérez le cadre sur le pin 
pivot à l'avant du cadre 
central et utilisez un boulon 
hexagonal pour sécuriser l'autre côté.

Répétez la même démarche pour l'autre bac.
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Insérez le tube de 
support long et incurvé 
dans la fente de la 
partie postérieure du 

cadre central et utilisez la vis à 
papillon ailé pour sécuriser le 
tube.
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Utilisez les bandes 
velcro pour sécuriser 
le filet principal en 
lien avec le cadre 

central et les bacs 
collecteurs.

Dépliez le filet 
principal (#5) et 
commencez au 
centre, insérez les 

tubes de support incurvés 
dans les poches cousues  
du filet principal- vous 
aurez peut-être besoin de 
soulever légèrement les 
bacs collecteurs pour aligner les poches au tubes 
supports.

Insérez un tube de 
support court et 
incurvé dans chaque 
bac collecteur.

Etendez les bandes élastiques rouges 
sous le filet de la table et attachez-les 
à la vis de serrage du filet de la table. 
Si le filet dépasse le bord de la table, 

fixez un clip pour la partie latérale du filet (#8) à 15 
cm du filet de la table avec l'extrémité ouverte 
proche du filet.
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De chaque côté du cadre 
central/long tube support, il 
y a des fentes carrées pour 
y stocker les tubes supports 
courts  et une fois dépliés 
dans une position verticale, 
les bacs collecteurs ont des 
bandes velcro qui leur permettent de rester pliés en 
position.

Si vous voulez utiliser la fonction de récupération 
des balles du filet VERSA, vous devez enlevez la 
rallonge du panier de balles, avant d'insérer votre 
Robo-Pong 1040/1055 dans le système du filet 
VERSA.
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C'EST TERMINE !
Essayez votre nouveau filet, en posant votre robot 
juste devant celui-ci, puis vous pouvez à présent 
affronter  le robot. Quand ce dernier ne ramasse 
plus les balles  arrêtez-le, rendez-vous au dos du 
filet et ramassez les balles du bac collecteur. 
Rechargez votre robot avec des balles du bac et 
tout est prêt pour reprendre !

Si vous voulez gérer le nombre de balles jouées par 
session, vous devez garder la rallonge du panier de 
balles de votre Robo-Pong 1040/1055 quand vous 
l'insérez dans le système du filet VERSA
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