
 2 Tore mit Netz 
 für Luftkissen-Indoor-Fußball 

Bedienungsanleitung 
Kundenservice: 07631 / 360 – 350 
Importiert von: 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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NX-6208-675 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Tor-Sets für Luftkissen-Indoor-
Fußball.  
 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Tore 
optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• 16 x lange Stangen 
• 4 x kurze Verbindungs-Stangen 
• 12 x Winkelstücke 
• 4 x Saugnapf mit Klammer 
• 2 x Netze 
• Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

• Maße:        48,3 x 25,4 x 25,4 cm 
• Gewicht:    400 g 

Produktdetails 

 
 

 
 
 

1. Lange Stange 4. Farbige Netz-Schnur 
2. Winkelstück 5. Netz 
3. Verbindungs-Stange   

 

Tor-Montage 

1. Verbinden Sie zwei lange Stangen mit einer Verbindungs-
Stange. 

2. Stecken Sie auf die freien Enden der Stangen je ein 
Winkelstück. 

3. Stecken Sie auf die freien Enden der Winkelstücke je eine 
lange Stange. Die erste Tor-Hälfte sollte nun wie folgt 
aussehen: 

 

4. Wiederholen Sie Schritt 1-3, um die zweite Tor-Hälfte zu 
montieren. 

5. Verbinden Sie nun die freien Stangen-Enden der beiden  
Tor-Hälften mit Hilfe von zwei Winkelstücken. 

 

6. Wiederholen Sie Schritt 1-5, um das zweite Tor aufzubauen. 

Tornetz anbringen 

HINWEIS: 

Die Farbige Netzschnur markiert das obere Ende des 
Tornetzes. 

Befestigen Sie das Netz am Tor. Ziehen Sie hierzu einzelne 
Schlaufen des Tornetzes über die Tor-Stangen. Lösen Sie dabei 
an einzelnen Punkten die Verbindungs- bzw. Winkelstücke und 
setzen Sie sie dann wieder zusammen. Spannen Sie am Ende 
die farbige Netzschnur über die oberen Torecken. 

HINWEIS: 

Auf glatten Oberflächen können Sie die Tore mithilfe 
der Saugnäpfe auf ihrer Position fixieren. 

Sicherheitshinweise 

 

ACHTUNG! 
 

Nicht geeignet für Kinder unter  
3 Jahren! 
 

Verschluckbare Kleinteile – 
Erstickungsgefahr! 
 

Verletzungsgefahr durch 
Verheddern beim Krabbeln. 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an 
Nachbenutzer weiter. 

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise. 
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 

die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 

Hitze. 
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt  
NX-6208-675 in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 
2009/48/EG befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NX-6208 ein. 
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 2 buts à filet 
 pour football intérieur 

Mode d'emploi 
Importé par : 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France :  0033 (0) 3 88 58 02 02 

© REV1 – 23.08.2019 – BS//MZ 

NX-6208-675 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ces buts à filet pour football 
intérieur. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez 
lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes 
et astuces suivantes. 

Contenu 

• 16 x barres longues 

• 4 x raccords 

• 12 x raccords coudés 

• 4 x ventouses avec pinces 

• 2 x filets 

• Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

• Dimensions : 48,3 x 25,4 x 25,4 cm 

• Poids : 400 g 

Description du produit 

 
 

 

1. Barre longue 4. Cordon de filet coloré 

2. Raccord coudé 5. Filet 

3. Raccord   

Montage du but 

1. Reliez deux barres longues à l'aide d'un raccord. 
2. Placez un raccord coudé à chaque extrémité libre des barres. 
3. Placez une barre longue à chaque extrémité libre des 

raccords coudés. La première moitié du but doit se présenter 
comme sur l’image suivante. 

 

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour monter la deuxième moitié du 
but. 

5. Reliez à présent les extrémités libres des deux moitiés des 
buts à l'aide de deux raccords coudés. 

 

6. Répétez les étapes 1 à 5 pour monter le deuxième but. 

Installer le filet du but 

NOTE : 
Le cordon de filet coloré marque la partie supérieure 
du filet du but. 

Installez le filet sur le but en tirant les boucles une par une par-
dessus les barres du but. Pour ce faire, desserrez les raccords 
ou les raccords coudés à différents endroits, puis remontez-les. 
Tendez enfin le cordon de filet coloré sur les coins supérieurs du 
but. 

NOTE : 
Si vous placez les buts sur des surfaces planes, vous 
pouvez les fixer en utilisant les ventouses. 

Consignes de sécurité 

 

ATTENTION ! 
Ne convient pas aux enfants de 
moins de 3 ans. 

Contient de petits éléments 
pouvant être avalés ! Risque 
d'étouffement ! 

Risque de blessures par 
emmêlement lors de la marche à 
quatre pattes. 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 
Transmettez-le à l'utilisateur suivant. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sûreté. Attention, risque de blessure ! 

• Manipulez le produit avec précaution. 

• N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. 

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 

 
Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit  
NX-6208 conforme à la directive 2009/48/CE actuelle du 
Parlement Européen, relative à la sécurité des jouets. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La déclaration de conformité complète du produit est disponible 
en téléchargement à l'adresse 
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par 
courriel à qualite@pearl.fr. 
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