CONNEXION BLUETOOTH
Afin de connecter votre robot via Bluetooth avec votre appareil multimédia (tablette ou Smartphone),
veuillez vous assurer que la connectivité Bluetooth de votre appareil est activée. Dès que vous avez installé
l´application Newgy (disponible sur l’APP store ou Google Play), cette dernière recherche est s´appareille
automatiquement avec le smartphone, tablette disponible. En cas de problème pour établir la connexion,
veuillez vous référer au manuel d´utilisateur, plus précisément à la rubrique « détection et résolution de
problèmes »
De plus amples informations et conseils de résolutions de problèmes sont disponibles dans le manuel
d´utilisateur sur : www.donic.de.

INFORMATION GARANTIE
Garantie fabricant de 2 ans
Le fabricant accorde à l´acheteur d’origine, une
garantie de deux ans à compter de la date d´achat
du produit, sur les finitions et contre les défauts de
fabrication.
Si, durant la période de garantie, un défaut de
fabrication, ou de fonctionnement est constaté,
nous vous prions de contacter le NEWGY- DONIC
Service Center, en décrivant le problème rencontré.
Lors de votre prise de contact, veuillez vous munir
du numéro de série de votre appareil.
Nous vous informerons ensuite, le cas échéant, de la
démarche à suivre, s´il est nécessaire ou non,
d´envoyer votre robot à des fins de vérification ou
de réparation. Au cas où on vous demanderait de
renvoyer le robot, veuillez vous assurer que ce
dernier soit suffisamment protégé et procédez
ensuite à l´envoi en port payé, si possible dans le
carton d´origine.

Au cas où, que le robot serait défectueux, conforme
aux conditions de la garantie, nous nous octroyons
le droit, en fonction de notre jugement, de réparer le
produit défectueux ou de le remplacer et de le
retourner à une adresse en Allemagne (l´expédition
dans d´autres pays, peut engendrer des frais de port
supplémentaires).
Cette garantie n´est pas transférable et ne couvre
pas les pièces d´usure, ni les dégâts causés par une
utilisation ou une installation non-conforme. La
garantie fabricant est annulée, si le robot n´est pas
utilisé conformément, détérioré, ou a été modifié par
rapport à son état d´origine.
La Garantie et les services sont uniquement valables
dans la zone d´acquisition initiale du robot.

CONTACTEZ NOUS
DONIC Sportartikel Vertriebs-GmbH
Donic-Newgy Service Center
Vorderster Berg 7
66333 Völklingen
+49 6898 2909 03
+49 6898 2909 80
info@donic.com
www.donic.com
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Manuel d´utilisateur (version courte)

V1.10.2017

MANUEL D´UTILISATEUR (VERSION COURTE)
Votre nouveau Robo-Pong 3050XL est prêt à
l´utilisation en uniquement quelques étapes. La
mise en route de votre appareil ne nécessite pas
d´outils spécifiques, ni d’étapes de montage. Le
robot est prémonté et testé amplement avant
d´être emballé et expédié de l´usine de fabrication.
Afin de démarrer votre entraînement avec votre
nouveau robot, il est simplement nécessaire de
configurer quelques paramètres. Afin de vous
faciliter cette configuration, nous vous conseillons
de suivre les étapes de mise en route détaillées
ci-dessous. En alternative, vous pouvez visionner
la vidéo de mise en route disponible dans
l´application Newgy (uniquement en anglais)
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Vérification de l´étendue de la livraison

de

Téléchargez avec l´appareil multimédia de
votre choix (tablette, smartphone, ordinateur
portable) l´application Newgy et lancez celle-ci
A) Vous trouverez dans l´application Newgy,
une courte vidéo détaillant les étapes de mise
en route de votre nouveau robot. Cette vidéo
comporte toutes les informations utiles et
nécessaires à la configuration et utilisation de
votre Newgy Robo-Pong 3050XL

B) Si vous préférez configurer votre robot
en suivant le manuel de mise en route rapide,
nous vous prions dans un premier temps de
télécharger et lancer l´application Newgy.
Veuillez suivre ensuite les instructions du
présent manuel, détaillées sous le point 2.
Le guide de connexion via Bluetooth de votre appareil
multimédia (Smartphone, tablette, ordinateur portable)
avec votre robot se trouve à l´arrière de ce manuel.

Veuillez tourner votre robot de 180°, de sorte
que les tiges de soutien du filet se trouvent
devant vous. Prenez le second tube de droite
et ôtez le de sa fixation en le tirant vers le
haut. Emboîtez ensuite ce tube dans le
premier tube de droite. Veuillez reconduire
cette étape pour le côté gauche.

•
•
•
•
•
•

Robot
Balles (uniquement aux USA)
Rondelle en caoutchouc
Clips plastiques
Câble d´alimentation
Fixation (pour tablette, Smartphone,
ordinateur portable)
• Pong-Pal ramasse balle (uniquement
aux USA)
• Manuel d´utilisateur (version courte)
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Fixation des filets latéraux
Fixez les filets latéraux à votre filet de la
table, en glissant l´élastique rouge audessus de la vise de fixation du filet.

Veuillez sortir de l´emballage toutes les pièces
du robot, et vérifiez, d´après la liste ci-dessous,
que toutes les pièces ont bien été livrées. Si une
pièce fait défaut, nous vous prions de contacter
immédiatement
le
Newgy
Service
center
(contacts à l´arrière du manuel)
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Remarque: Ce robot de tennis de table
fonctionne soit avec l´application Newgy via
une connexion Bluetooth – pour IOS et Android,
soit via une connexion USB pour les utilisateurs
sous Windows (le câble USB n´est pas compris
dans l´étendue de la livraison). L´application
Newgy requise pour l´utilisation du robot est
disponible pour les utilisateurs de Windows en
libre téléchargement sous le lien suivant :
www.newgy.com/support-downloadableinstructions- manuals.aspx

Choisissez votre méthode
configuration du robotd

Raccordement des supports du
filet

Préparation de la fixation
Veuillez poser le robot sur la table, le côté avant du robot
face à vous. Soulevez légèrement et prudemment la
tête de robot, afin de retirer les fixations d´angles de
la tête d´éjection, en les tirant doucement vers vous.
Sélectionnez et utilisez les rondelles en caoutchouc
adaptées à l´épaisseur du plateau de jeu de votre
table, afin que le bac de récupération de balles soit
linéaire avec le plateau de votre table.
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Fixation du robot à la table
Veuillez à présent saisir le robot à la partie
inférieure du bac de balle et fixez-le à la
table, en l´inclinant légèrement et en le
glissant prudemment vers le bout de table. Il
est conseillé, d´écarter autant que possible
les béquilles d´appuis, avant de pousser
le robot contre la table, avec le plateau de
support avant sur le plateau de jeu.

Dépliez les bacs collecteurs de
balles
Prenez un des deux bacs collecteurs de
balles et soulevez-le un peu vers le haut
en l’ôtant de son verrouillage. Laissez-les
descendre ensuite avec le tube de soutien
du filet respectif avec prudence dans une
position horizontale. Veillez à ce que les
deux pièces ne tombent pas de manière
incontrôlée. Renouvelez la démarche pour
l’autre bac collecteur de balles

8

Introduction des balles
Veuillez uniquement utiliser les balles
conseillées avec le Newgy Robo-Pong
3050XL – DONIC 3-étoiles (P)40+ ou DONIC
Coach (P) 40+ - ou encore des balles 40+
agréées ITTF. Ne mélangez pas de balles 40+
avec des balles d´autres diamètres.
Les balles DONIC sont disponibles auprès des
revendeurs DONIC. Vous trouverez une liste
détaillée de nos revendeurs sur notre page
internet : www.donic.fr
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Connexion du câble d´alimentation
Insérez désormais le câble d´alimentation dans
la prise au dos du robot.

À présent, votre Robo-Pong 3050XL est
prêt à fonctionner!

