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Liste des pièces

Merci de noter que le verso de la surface de tennis de table #9 est aussi la surface de protection lorsque la 
table n’est pas utilisée. Enlevez le film présent sur le plateau de Ping-Pong. La référence #31 n’existe plus 
dans la nouvelle version du Toledo.

INSTALLATION DU BILLARD 
MULTI-JEUX 7FT TOLEDO
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#2

Coffre du billard

#2

Petite rondelle

#3

Moyenne vis 
à tête bombée

#4

Grande vis 
Hexagonale

#5

Grande rondelle

#6

But de air hockey

#7

Petite vis 
à tête bombée

#8

Vis à tête 
fraisée plate

#9

Plateau de tennis 
de table

#10

Surface 
de air hockey

#11

Grand écrou 
cylindrique

#12

Pied pour support 
du coffre

#13

Support de pied

#14

Traverse pour relier 
les pieds

#15

Grande vis 
à tête bombée

#16

Raquette 
de tennis de table

#17

Poignée
de air hockey

#18

Palets de air hockey

#19

Jeu de billes 
américain (15 billes)

#20

Queue de billard 1/2

#21

Brosse

#22

Triangle

#23

Craie

#24

Loquet pour 
stabiliser le coffre

#25

Plateau plastique A

#26

Plateau plastique B

#27

Vérin 
de mise à niveau

#28

Filet 
de tennis de table

#29

Balle 
de tennis de table

#30

Clé Allen

#32

Écrou de rotation
(déjà monté sur le coffre)

#33

Moyenne 
vis taraudée

#34

Petit écrou 
cylindrique

#35

Panneau 
transversal

#36

Moteur soufflerie 
air hockey
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Conseil d’assemblage

1. Lisez entièrement la notice avant de commencer le montage du Toledo
2. Certains schémas de la notice peuvent ne pas ressembler exactement à la version de votre produit
3. Vous aurez besoin d’être deux adultes pour assembler la table multi-jeux Toledo (idéalement 4 adultes 

pour soulever les éléments)
4. Conservez tous les emballages tant que toutes les parties de la table n’ont pas été inspectées et 

assemblées

Déballez les pièces

1. Ouvrez la boîte sur une surface plane (au sol), près de la zone d’assemblage
2. Déballez les boîtes et les sachets de visserie. Inspectez et comptez les pièces. La page d’identification 

des pièces peut être utilisée pour noter le nombre de pièces au fur et à mesure du déballage.
3. Certaines pièces sont pré-assemblées
4. Si certaines pièces sont manquantes, merci de contacter Suprême immédiatement (02-99-82-68-65)
5. Notez que certaines pièces sont stockées à l’intérieur du coffre du billard

Assemblage

Étape 1 :

1. Soulevez la surface du Air Hockey du coffre du billard #1 et posez-la à un endroit sûr pour le moment. 
Soit sur le sol ou bien contre un mur. Faites attention de ne pas abîmer le moteur de la soufflerie.

2. Enlevez tous les accessoires et les boîtes présentes dans le coffre du billard.
3. Replacez la surface du air hockey sur le coffre du billard et passez en même temps le câble électrique 

de la soufflerie dans le trou prévu à cet effet, sur le côté du coffre.
4. Utilisez les vis à tête bombée #15 pour fixer la surface de air hockey sur le coffre du billard aux endroits 

marqués le long des côtés de la table - voir le schéma suivant : 

Merci de garder cette notice pour un démontage ou remontage futur. L’assemblage doit 
être fait par un adulte. Cette table doit être utilisée avec la présence d’un adulte. 

Outils nécessaires

- Tournevis Philips cruciforme (non inclus)
- Tournevis plat standard (non inclus)
- Clé Allen (inclus = #30)
Note : Il n’est pas conseillé d’utiliser une visseuse électrique, ou mettre le réglage de serrage au minimum pour éviter 
les vissages excessifs…
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Étape 2 :

5. Vissez les 4 vérins de mises à niveau #27 sur les 2 supports de pieds #13
6. Placez les deux pieds #12 dans les renfoncements des 2 supports de pieds #13. Sécurisez les avec les vis 

à tête fraisée #8 - voir le schéma suivant :
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Face 
extérieure

Étape 3 :

7. Attachez les deux loquets #24 aux extrémités de chaque pieds en utilisant les vis à tête bombée #3
8. Important : pour vous assurer que les loquets soient fixés dans une position identique sur le pied, 

assurez-vous que chaque loquet soit fermement installé au bas de la fente de réception des loquets - 
voir le schéma suivant :



Étape 5 :

12. Placez le coffre de la table sur les pieds. Idéalement cette étape nécessite 4 adultes qui lèvent chacun 
un coin de la surface de la table. Déposez la avec attention sur les pieds puis sécurisez la avec les écrous 
de rotation #32 qui s’emboîtent dans les fentes situées au milieu sur la partie supérieure des deux pieds.

13. Important : avant de soulever la surface de la table, assurez-vous que les écrous de rotation pré-
assemblés soient suffisamment dévissés pour permettre au coffre d’entrer sans forcer dans les fentes 
prévues à cet effet en haut des pieds. Ne pas trop serrer.

Étape 4 :

9. Attachez les deux rails latéraux #14 à l’intérieur des deux pieds #12 en utilisant les écrous cylindriques 
#11, les vis hexagonales #4 et les rondelles #5. À ce stade, serrer à la main sans forcer..

10. Attachez le rail #35 aux deux rails latéraux #14 en utilisant les rondelles #2, les écrous #33 et les écrous 
cylindrique #34.

11. Serrez à la main en laissant du jeu - Voir le schéma suivant :
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14. Serrez fermement tous les écrous et vis sur les pieds (qui avaient été serrés à la main lors de l’étape 4) à 
l’aide d’un tournevis. Voir le schéma suivant : 
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Étape 6 :

15. Attachez les deux buts de Air Hockey #6 à l’extérieur de chaque pied, en haut, en utilisant les vis à tête 
bombée #7.

16. De la même manière, attachez les plateaux en plastique A #25 et B #26 à l’extérieur des pieds, au 
milieu, avec les vis à tête bombée #7. Les trous sont pré-faits pour montrer où chaque plateau doit se 
positionner. Voir le schéma suivant :
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- Assurez-vous  que le plateau de Ping-Pong  ne soit pas resté en dessous du coffre lorsque vous 
souhaitez effectuer une rotation de celui-ci, cela bloquerait la rotation et risquerait d’endommager 
l’ensemble… Vous ne pourrez replacer le plateau de Ping-Pong sous le coffre qu’après cette opération !

- Ouvrir les deux loquets de chaque côté de la table, sur les pieds.
- Tourner lentement la surface de la table. Si les coins de la table butent contre un des pieds lors de la 
rotation, un ajustement est nécessaire sur les écrous de rotations. Réglez donc ces écrous jusqu’à ce que 
la surface de la table puisse tourner sans buter contre les pieds (ne jamais forcer, la table doit pivoter sans 
contrainte). 
- Si la table n’est pas de niveau, utilisez les vérins sous chaque pied pour corriger celui-ci. 
- Refermer les deux loquets de chaque côté du coffre.

Étape 7 :

17. Ôtez le film de protection de chaque côté du plateau de tennis de table. Posez le plateau de tennis de 
table #9 sur le coffre du billard et attachez le filet #28 de chaque côté de la table. Note : l’autre côté du 
plateau de tennis de table est aussi le plateau de protection lorsque le Toledo n’est pas utilisé. 

Utiliser la table

Pour tourner la table : Règle obligatoire de sécurité

Attention : cette étape doit être obligatoirement effectuée par un (ou 
deux adultes dans l’idéal) car l’effet de rotation peut s’avérer délicat. 
Ne jamais laisser un enfant effectuer cette manipulation, risque de 
blessure grave par pincement du fait de la translation de la table !
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Si le moteur ne fonctionne pas

Vérifiez l’interrupteur et le branchement électrique. À défaut nous contacter. 
Information de sécurité et opération de manutention : 
1. Cette table doit être utilisée sous la présence d’un adulte.
2. Le jeu de Air Hockey doit fonctionner seulement sur du 230V maximum (norme CE).
3. Le câble d’alimentation doit être installé de manière à ce qu’il ne soit pas piétiné ou que des objets 

soient placés au-dessus de lui.
4. Ventilation : la ventilation du jeu de Air Hockey est présente pour obtenir l’effet coussin avec les palets. 

Les ouvertures de la ventilation ne doivent surtout pas être recouvertes ou obstruées. 
5.  Ce produit est destiné à un usage intérieur. Ne vous asseyez pas, ne montez pas sur la table. Ne glissez 

pas la table sur ses pieds lors des déplacements mais soulevez-la pour éviter d’abîmer les pieds ou 
d’endommager l’ensemble. Utilisez seulement des chiffons (type microfibres) à l’eau avec un peu de 
produit pour nettoyer les surfaces extérieures de la table (sauf surface de billard).

Notices de jeux

Billard

But du jeu : le premier joueur a empoché toutes ses billes et à empocher la bille noire numéro 8

Qui commence : effectuez un tirage au sort pour savoir qui joue en premier. 

Règles : les 15 billes sont positionnées dans le triangle au milieu du billard, la bille numéro 8 au milieu 
du triangle. On enlève le triangle et on positionne la bille blanche sur son repère pour venir casser le jeu. 
Le premier joueur qui empoche une bille joue pendant toute la partie avec le type de bille qu’il vient 
d’empocher (rayée ou pleine). 
Une fois qu’un joueur à empoché toutes ses billes rayées ou pleines il doit empocher la bille noire numéro 8. 
Le jeu continue tant que la bille noire n’est pas empochée. 

Retrouvez toutes nos règles et conseils de 
jeux sur notre site 

www.supreme.fr/conseils
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Air Hockey

But du jeu : le premier joueur à atteindre 10 buts contre son adversaire gagne la partie

Qui commence : effectuez un tirage au sort pour savoir qui joue en premier. Le joueur gagnant le tirage 
obtient le palet et commence à jouer en envoyant le palet vers le but adverse à l’aide de sa poignée. 

Règles : les joueurs peuvent poser leur poignée n’importe ou sur leur côté de la table, délimité par le 
trait épais au milieu de la surface de jeu. Ils ne peuvent pas passer de l’autre côté de cette limite avec leur 
poignée. Si un but est comptabilisé en dépassant cette limite, le but ne compte pas.
Le joueur peut se positionner où il le souhaite de son côté de la table. Le joueur qui a mis le but reçoit le 
palet pour le prochain service.

Tennis de table

But du jeu : la partie se joue en 3 sets de 21 points chacun. Le premier des joueurs qui remporte 2 sets est 
déclaré vainqueur. Dans un set il est possible d’arriver à un score de (20 - 20). Dans ce cas il faudra 2 points 
d’écarts pour déterminer le vainqueur de la partie. 

Qui commence : effectuez un tirage au sort pour savoir qui joue en premier. Le joueur gagnant le tirage 
choisit s’ il veut servir ou recevoir pendant les 5 premiers points. 

Règles : le service change d’un joueur à l’autre tous les 5 points. Si le score arrive à 20-20, le service change 
à chaque point. 
La balle doit toujours aller taper le côté de l’adversaire sans rebondir dans son propre camp. Un point est 
gagné si l’adversaire n’arrive pas à rattraper la balle avant un second rebond ou avant qu’elle ne tombe au 
sol.
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