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Instructions de montage 

COLLEGE PRO/SUMMER FREE  
 

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Roberto Sport. Nos articles se 
distinguent par la perfection des détails et la qualité des matériaux. 
 
Notre société produit des baby foot, billards et air hockey depuis plus de 50 ans, et 
grâce à son expérience et la capacité d’adapter les innovations techniques à ses 
produits,a hissé le baby foot made in Italy au niveau international. 

Montage 
Pour pouvoir utiliser votre baby foot Roberto Sport vous devez effectuer quelque 
simples opérations de montage que nous vous  illustrons dans cette notice. 

Le déballage e le montage doit être effectué par des adultes, garder les enfants à 
l’écart.  Les sacs en plastique et les petites pièces métalliques non encore assemblées 

sont potentiellement dangereux pour les enfant de moins de 36 mois. 

Istructions d’entretien 
 
Le modèle College Pro contrairement au modèle Summer doit rester à l‘abri de la pluie 
et des rayons du soleil. 

Pour une utilisation optimale nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre 
baby foot avec un chiffon humide pour enlever la poussière. Pour un nettoyage plus 
important vous pouvez utiliser un détergeant ménager non abrasif. 
Pour l’entretient des barres il est conseillé de les lubrifier régulièrement avec un 
spray silicone au niveau du passage dans la buté. Nous vous en fournissons un 



 

 

parfaitement adapté que vous pourrez vous procurer sur notre site internet. 
Nous vous recommandons de ne pas utiliser de l’huile ou de la graisse qui en attirant la 
poussière produiraient l’effet contraire. www.robertosport.fr  

   
 
Qt. Désignation 
 

 

1 Clé à lenne de  5 mm 
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Vis 8x45 mm 
+ 8 écrou 8mm plats rectangulaires 
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Rondelle 8x32 mm 
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Vis 4,5x16 tête ronde 
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Vis 5x20 tête fraisé pour butés  
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Balles jaunes competition 
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Spray lubrifiant 
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Equerre fixation pieds  



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
Garantie 

Roberto Sport garanti ses articles pendant 2 ans de la date d’achat. 
La garantie couvre les défauts de fabrication et en aucun cas à une utilisation 
impropre ou une usure normale. Certains éléments de votre baby foot sont 
garantis à vie.  
Pour signaler un problème écrivez à  
Roberto Sport France 
Service après vente 
Bp 188 
06904 Sophia Antipolis Cedex 
 
Joignez une copie de votre facture d’achat. 
Roberto Sport France s’engage à résoudre votre problème dans les meilleurs 
délais. Ou a effectuer un échange sans aucun frais. 
 
 
 


