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Before You Start

Please read all instructions carefully.

Retain instructions for future reference.

Separate and count all parts and hardware.

Read through each step carefully and follow the proper order.

We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in 
which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once 
assembled.

Always place the product on a flat, steady and stable surface.

Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies 
and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR

Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.

Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.

Lisez attentivement chaque étape et suivez l’ordre correct.

Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits 
soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d’éviter tout 
déplacement inutile du produit une fois assemblé.

Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d’emballage 
hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque 
d’étouffement.

Avant de Commencer

Safety instructions for use

EN

WARNING:
IMPROPER INSTALLATION OR 
SWINGING ON THE RING MAY CAUSE 
SERIOUS INJURY OR DEATH

*To save your time and ensure your safety, please read the 
instructions carefully and check all the accessories in the package 
before installing, weighing, displaying and disassembling the 
basketball stand, master the installation steps and details before 
starting to install.

* This product requires at least 2 adult to install, please prepare 2 
adjustable wrenches.

*If there are any problems on the installation and use, please 
contact our customer service at any time. We will help you in time to 
reduce your trouble or damage to the product!

To ensure safety, the user must read the instructions carefully 
before installation and use, and install, use, store, move and 
disassemble according to the instructions, so as to check the 
counterweight of the base before use, screw fastening conditions, to 
avoid causing any damage to the product and users!

Installation Alert:

02 03

Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte 
d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Prenez une photo des marquages de la boîte.

Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où 
une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à 
identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes 
pièces.

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et 
obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous 
d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été 
acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

FR

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this 
your return will not be accepted.

DO NOT discard the box / original packaging. 

Take a photo of the box markings.

Take a photo of the damaged part (if applicable).

Send us an email with the images requested.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is 
needed for replacement. This helps our staff identify your product number to 
ensure you receive the correct parts.

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement 
or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is 
damaged.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the 
attached images and a description of your claim.

EN

Return / Damage Claim Instructions

Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

Si le produit n'a pas besoin d'être déplacé fréquemment, nous 
recommandons de remplir la base de sable au lieu d'eau. Parce que 
l'eau gèle en dessous de 0°C (32°F), elle peut endommager la base. 
Remarque : cependant, le sable ne peut pas être versé après avoir 
été chargé dans la base.

6) Installez le filet à balles

L M

Sable
200kg / 440lbs

Bouchon de couvercle

Eau

18 19



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte 
d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Prenez une photo des marquages de la boîte.

Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où 
une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à 
identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes 
pièces.

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et 
obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous 
d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été 
acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

FR

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this 
your return will not be accepted.

DO NOT discard the box / original packaging. 

Take a photo of the box markings.

Take a photo of the damaged part (if applicable).

Send us an email with the images requested.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is 
needed for replacement. This helps our staff identify your product number to 
ensure you receive the correct parts.

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement 
or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is 
damaged.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the 
attached images and a description of your claim.

EN

Return / Damage Claim Instructions

Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

Si le produit n'a pas besoin d'être déplacé fréquemment, nous 
recommandons de remplir la base de sable au lieu d'eau. Parce que 
l'eau gèle en dessous de 0°C (32°F), elle peut endommager la base. 
Remarque : cependant, le sable ne peut pas être versé après avoir 
été chargé dans la base.

6) Installez le filet à balles

L M

Sable
80kg / 176lbs

Bouchon de couvercle

Eau

18 19

Before You Start

Please read all instructions carefully.

Retain instructions for future reference.

Separate and count all parts and hardware.

Read through each step carefully and follow the proper order.

We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in 
which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once 
assembled.

Always place the product on a flat, steady and stable surface.

Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies 
and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR

Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.

Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.

Lisez attentivement chaque étape et suivez l’ordre correct.

Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits 
soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d’éviter tout 
déplacement inutile du produit une fois assemblé.

Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d’emballage 
hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque 
d’étouffement.

Avant de Commencer

Safety instructions for use

EN

WARNING:
IMPROPER INSTALLATION OR 
SWINGING ON THE RING MAY CAUSE 
SERIOUS INJURY OR DEATH

*To save your time and ensure your safety, please read the
instructions carefully and check all the accessories in the package 
before installing, weighing, displaying and disassembling the 
basketball stand, master the installation steps and details before 
starting to install.

* This product requires at least 2 adult to install, please prepare 2
adjustable wrenches.

*If there are any problems on the installation and use, please 
contact our customer service at any time. We will help you in time to 
reduce your trouble or damage to the product!

To ensure safety, the user must read the instructions carefully 
before installation and use, and install, use, store, move and 
disassemble according to the instructions, so as to check the 
counterweight of the base before use, screw fastening conditions, to 
avoid causing any damage to the product and users!

Installation Alert:

02 03



Parts list

Warning

1.Do not climb or hang from hoops,
backboards, or nets.
2.Do not use products with potential
safety problems.
If any parts need to be repaired or 
replaced, please contact our customer 
service.
3.Be very careful when moving on
uneven ground, which may cause the 
product to roll over.
4.To avoid ice damage to the base, water
in the base must be poured out or filled 
with sand when the temperature is below 
0℃ (32℉).
5.If the product is used outdoors for a
long time, please make sure the top of 
the main pole and elevator pole is 
covered with plastic to prevent rain from 
affecting the life of the product.
6.Please do not wear watches,
necklaces, earrings and other jewelry, to 
prevent hanging hoops or lost in sports.
7.When adjusting height, keep your
fingers away from moving parts.
8. Children are not allowed to move
products or adjust their height.

1.Suggest two or more adults to install, and forbid children to install
and climb.
2.Check the base for water leakage, screw fastening, small flow of
water leakage may lead to product collapse;
3.The product is suitable for recreation and fitness, not for fierce
competition. Do not dunk or hang vigorously.
After installation, the base must be filled with water or sand 
immediately to prevent collapse. Before use, the base must be laid 
flat on the ground to prevent collapse or sharp objects from 
damaging the base.

Adjust 2 bolts (E) in the 
top pole (W) hole 
position to adjust the 
basketball frame height

Altitude control

E

B

E
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F G

M8*120MM M8*50MM

M10*90MM

Accessories

A

B

C

D

E

F

G

Name

M8*120MM Spring Screws

M8*50MM Bolt

M8*20MM Bolt

M8*16MM Bolt

M10*90MM Bolt

M10*80MM Bolt

M8*90MM Bolt

Quantity

2

2

2

2

2

4

1

Notes

Connect Ring, Backboard and Board Bracket

Connect Ring, Backboard and Board Bracket

Connect Base and Pole Brace

Connect Backboard and Board Bracket

Connect Top Pole and Board Bracket

Connect Top Pole，Middle Pole and Bottom Pole

Connect Bottom Pole and Pole Brace

M10*80MM

M8*90MM

M8*20MM M8*16MM

W

X

Y

H

J

K

L

M

N

O

I
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4) Installez le poteau supérieur sur le support de panneau :

Comme indiqué, utilisez les boulons (D) pour fixer fermement le 
haut du support de panneau (K) à l'arrière du panneau arrière (N). 
Ensuite, insérez le poteau supérieur (W) dans le support de 
panneau (K) et fixez-les avec les boulons (E).

5) Montez sur le support de base :

Comme indiqué, fixez le poteau 
supérieur (W) et le poteau central (X) à 
l'aide de 2 boulons (F). Ensuite, fixez le 
poteau central (X) et le poteau inférieur 
(Y) à l'aide de 2 boulons (F).

E

B

A

D

W

E

K

N

Remarque : 
Trous de 
montage des 
vis d'angle

Mode de connexion du tube WXY

16 17
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4) Installez le poteau supérieur sur le support de panneau :

Comme indiqué, utilisez les boulons (D) pour fixer fermement le 
haut du support de panneau (K) à l'arrière du panneau arrière (N). 
Ensuite, insérez le poteau supérieur (W) dans le support de 
panneau (K) et fixez-les avec les boulons (E).

5) Montez sur le support de base :

Comme indiqué, fixez le poteau 
supérieur (W) et le poteau central (X) à 
l'aide de 2 boulons (F). Ensuite, fixez le 
poteau central (X) et le poteau inférieur 
(Y) à l'aide de 2 boulons (F).

E

B

A

D

W

E

K

N

Remarque : 
Trous de 
montage des 
vis d'angle

Mode de connexion du tube WXY
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Parts list

Warning

1.Do not climb or hang from hoops,
backboards, or nets.
2.Do not use products with potential
safety problems.
If any parts need to be repaired or 
replaced, please contact our customer 
service.
3.Be very careful when moving on
uneven ground, which may cause the 
product to roll over.
4.To avoid ice damage to the base, water
in the base must be poured out or filled 
with sand when the temperature is below 
0℃ (32℉).
5.If the product is used outdoors for a
long time, please make sure the top of 
the main pole and elevator pole is 
covered with plastic to prevent rain from 
affecting the life of the product.
6.Please do not wear watches,
necklaces, earrings and other jewelry, to 
prevent hanging hoops or lost in sports.
7.When adjusting height, keep your
fingers away from moving parts.
8. Children are not allowed to move
products or adjust their height.

1.Suggest two or more adults to install, and forbid children to install
and climb.
2.Check the base for water leakage, screw fastening, small flow of
water leakage may lead to product collapse;
3.The product is suitable for recreation and fitness, not for fierce
competition. Do not dunk or hang vigorously.
After installation, the base must be filled with water or sand 
immediately to prevent collapse. Before use, the base must be laid 
flat on the ground to prevent collapse or sharp objects from 
damaging the base.

Adjust 2 bolts (E) in the 
top pole (W) hole 
position to adjust the 
basketball frame height

Altitude control

E

B

E

DA C

F G

M8*120MM M8*50MM

M10*90MM

Accessories

A

B

C

D

E

F

G

Name

M8*120MM Spring Screws

M8*50MM Bolt

M8*20MM Bolt

M8*16MM Bolt

M10*90MM Bolt

M10*80MM Bolt

M8*90MM Bolt

Quantity

2

2

2

2

2

4

1

Notes

Connect Ring, Backboard and Board Bracket

Connect Ring, Backboard and Board Bracket

Connect Base and Pole Brace

Connect Backboard and Board Bracket

Connect Top Pole and Board Bracket

Connect Top Pole，Middle Pole and Bottom Pole

Connect Bottom Pole and Pole Brace

M10*80MM

M8*90MM

M8*20MM M8*16MM
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1) Install bottom pole, wheel shaft and wheel:

As shown, Place the base (O) on a chosen playing ground, the 
surface beneath the base should be horizontal. Insert the wheel 
shaft (J) into wheel (I), base (O) and end of bottom pole (Y) orderly.

2) Install bottom pole, base and base support:

As shown, fix one end of the pole braces (H) on bottom pole (Y) by 
bolt (G). Then fix another end of the pole braces (H) on base (O) by 
bolt (C).

3) Install ring and board bracket on the backboard:

As shown, please bend the board bracket (K) into a Y shape before 
installation. Fix ring (L) and board bracket (K) on backboard (N) by 
spring screws (A) and bolts (B).

H

I

J

K

L

M

N

O

W

X

Y

Pole Brace

Wheel

Wheel Shaft

Board Bracket

Ring

Net

Backboard

Base

Top Pole

Middle Pole

Bottom Pole

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

Y

J I
J

YO O

K

A
B

A
L

N
K

B
A
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1) Installez le poteau inférieur, l'arbre de roue et la roue :

Comme indiqué, placez la base (O) sur un terrain de jeu choisi, la 
surface sous la base doit être horizontale. Insérez l'arbre de roue (J) 
dans la roue (I), la base (O) et l'extrémité du poteau inférieur (Y) 
dans l'ordre.

2) Installez le poteau inférieur, la base et le support de base :

Comme indiqué, fixez une extrémité des supports de poteau (H) sur 
le poteau inférieur (Y) à l'aide du boulon (G). Fixez ensuite l'autre 
extrémité des supports de poteau (H) sur la base (O) à l'aide du 
boulon (C).

3) Installez l'anneau et le support de panneau sur le panneau arrière :

Comme indiqué, pliez le support de panneau (K) en forme de Y avant 
de l'installer. Fixez l'anneau (L) et le support de panneau (K) sur le 
panneau arrière (N) à l'aide des vis à ressort (A) et des boulons (B).

H

I

J

K

L

M

N

O

W

X

Y

Support de poteau

Roue

Arbre de roue

Support de panneau

Anneau

Filet

Panneau arrière

Base

Poteau supérieur

Poteau central

Poteau inférieur

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

Y

J I
J

YO O

K

A
B

A
L

N
K

B
A
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1) Installez le poteau inférieur, l'arbre de roue et la roue :

Comme indiqué, placez la base (O) sur un terrain de jeu choisi, la 
surface sous la base doit être horizontale. Insérez l'arbre de roue (J) 
dans la roue (I), la base (O) et l'extrémité du poteau inférieur (Y) 
dans l'ordre.

2) Installez le poteau inférieur, la base et le support de base :

Comme indiqué, fixez une extrémité des supports de poteau (H) sur 
le poteau inférieur (Y) à l'aide du boulon (G). Fixez ensuite l'autre 
extrémité des supports de poteau (H) sur la base (O) à l'aide du 
boulon (C).

3) Installez l'anneau et le support de panneau sur le panneau arrière :

Comme indiqué, pliez le support de panneau (K) en forme de Y avant 
de l'installer. Fixez l'anneau (L) et le support de panneau (K) sur le 
panneau arrière (N) à l'aide des vis à ressort (A) et des boulons (B).
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Support de poteau

Roue

Arbre de roue

Support de panneau

Anneau

Filet

Panneau arrière
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Poteau supérieur

Poteau central

Poteau inférieur
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1) Install bottom pole, wheel shaft and wheel:

As shown, Place the base (O) on a chosen playing ground, the 
surface beneath the base should be horizontal. Insert the wheel 
shaft (J) into wheel (I), base (O) and end of bottom pole (Y) orderly.

2) Install bottom pole, base and base support:

As shown, fix one end of the pole braces (H) on bottom pole (Y) by 
bolt (G). Then fix another end of the pole braces (H) on base (O) by 
bolt (C).

3) Install ring and board bracket on the backboard:

As shown, please bend the board bracket (K) into a Y shape before 
installation. Fix ring (L) and board bracket (K) on backboard (N) by 
spring screws (A) and bolts (B).

H

I

J

K

L

M

N

O

W

X

Y

Pole Brace

Wheel

Wheel Shaft

Board Bracket

Ring

Net

Backboard

Base

Top Pole

Middle Pole

Bottom Pole

2

2

1

1

1

1

1

1
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1

I

Y

J I
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4) Install top pole to the board bracket:

As shown, use bolts (D) to fix the top of board bracket (K) on the 
back of backboard (N) tightly.  After that, insert top pole (W) into 
board bracket (K), fix them by bolts (E).

5) Mounting to the base bracket:

As shown, Fix top pole (W) and 
middle pole (X) together by 2 pcs 
of bolt (F) . After that, fix middle 
pole (X) and bottom pole (Y) 
together by 2 pcs bolt (F).

E

B

A

D

W

E

K

N

Note: Angle screw mounting hole

WXY Tube connecting mode
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Liste des Pièces

Avertissement

1. Ne pas grimper ou se suspendre aux
cerceaux, aux panneaux ou aux filets.
2. N'utilisez pas de produits présentant des
problèmes de sécurité potentiels. Si des 
pièces doivent être réparées ou 
remplacées, veuillez contacter notre 
service clientèle.
3. Soyez très prudent lorsque vous vous
déplacez sur un sol inégal, ce qui peut 
entraîner le renversement du produit.
4. Pour éviter que la glace n'endommage
la base, l'eau contenue dans la base doit 
être versée ou remplie de sable lorsque la 
température est inférieure à 0°C (32°F).
5. Si le produit est utilisé à l'extérieur
pendant une longue période, veuillez vous 
assurer que le haut du poteau principal et 
du poteau élévateur est recouvert de 
plastique pour éviter que la pluie n'affecte 
la durée de vie du produit.
6. Veuillez ne pas porter de montres,
colliers, boucles d'oreilles et autres bijoux, 
pour éviter de suspendre des cerceaux ou 
de perdre dans les sports. 
7. Lorsque vous réglez la hauteur, gardez
vos doigts loin des pièces mobiles.
8. Les enfants ne sont pas autorisés à
déplacer les produits ou à en régler la 
hauteur.

1. Suggérer deux adultes ou plus pour l'installation, et interdire aux
enfants d'installer et de grimper.
2. Vérifiez l'étanchéité de la base, la fixation des vis, un petit débit
de fuite d'eau peut entraîner l'effondrement du produit.
3. Le produit est adapté aux loisirs et au fitness, et non à la
compétition féroce. Ne pas le plonger ou le suspendre 
vigoureusement.
4. Après l'installation, la base doit être remplie d'eau ou de sable
immédiatement pour éviter l'effondrement. Avant l'utilisation, la base 
doit être posée à plat sur le sol pour éviter qu'elle ne s'effondre ou 
que des objets pointus ne l'endommagent.

Réglez 2 boulons (E) dans la 
position du trou du poteau 
supérieur (W) pour ajuster la 
hauteur du cadre de 
basket-ball.

Contrôle de l'altitude

B

E

DA C

F G

M8*120MM M8*50MM

M10*90MM

Accessoires

A

B

C

D

E

F

G

Nom

Vis à ressort M8*120MM

Boulon M8*50MM

Boulon M8*20MM

Boulon M8*16MM

Boulon M10*90MM

Boulon M10*80MM

Boulon M8*90MM

Quantité

2

2

2

2

2

4

1

Remarques

Connecter l'anneau, le panneau arrière et le support de panneau

Connecter l'anneau, le panneau arrière et le support de panneau

Connecter la base et le support de poteau

Connecter le panneau arrière et le support de panneau

Connecter le poteau supérieur et le support de panneau

Connecter le poteau supérieur, le poteau central et le poteau inférieur

Connecter le poteau inférieur et le support de poteau

M10*80MM

M8*90MM

M8*20MM M8*16MM

W

X

Y

H

J

K

L

M

N

O

I
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Liste des Pièces

Avertissement

1. Ne pas grimper ou se suspendre aux
cerceaux, aux panneaux ou aux filets.
2. N'utilisez pas de produits présentant des
problèmes de sécurité potentiels. Si des 
pièces doivent être réparées ou 
remplacées, veuillez contacter notre 
service clientèle.
3. Soyez très prudent lorsque vous vous
déplacez sur un sol inégal, ce qui peut 
entraîner le renversement du produit.
4. Pour éviter que la glace n'endommage
la base, l'eau contenue dans la base doit 
être versée ou remplie de sable lorsque la 
température est inférieure à 0°C (32°F).
5. Si le produit est utilisé à l'extérieur
pendant une longue période, veuillez vous 
assurer que le haut du poteau principal et 
du poteau élévateur est recouvert de 
plastique pour éviter que la pluie n'affecte 
la durée de vie du produit.
6. Veuillez ne pas porter de montres,
colliers, boucles d'oreilles et autres bijoux, 
pour éviter de suspendre des cerceaux ou 
de perdre dans les sports. 
7. Lorsque vous réglez la hauteur, gardez
vos doigts loin des pièces mobiles.
8. Les enfants ne sont pas autorisés à
déplacer les produits ou à en régler la 
hauteur.

1. Suggérer deux adultes ou plus pour l'installation, et interdire aux
enfants d'installer et de grimper.
2. Vérifiez l'étanchéité de la base, la fixation des vis, un petit débit
de fuite d'eau peut entraîner l'effondrement du produit.
3. Le produit est adapté aux loisirs et au fitness, et non à la
compétition féroce. Ne pas le plonger ou le suspendre 
vigoureusement.
4. Après l'installation, la base doit être remplie d'eau ou de sable
immédiatement pour éviter l'effondrement. Avant l'utilisation, la base 
doit être posée à plat sur le sol pour éviter qu'elle ne s'effondre ou 
que des objets pointus ne l'endommagent.

Réglez 2 boulons (E) dans la 
position du trou du poteau 
supérieur (W) pour ajuster la 
hauteur du cadre de 
basket-ball.

Contrôle de l'altitude

B

E

DA C

F G

M8*120MM M8*50MM

M10*90MM

Accessoires

A

B

C

D

E

F

G

Nom

Vis à ressort M8*120MM

Boulon M8*50MM

Boulon M8*20MM

Boulon M8*16MM

Boulon M10*90MM

Boulon M10*80MM

Boulon M8*90MM

Quantité

2

2

2

2

2

4

1

Remarques

Connecter l'anneau, le panneau arrière et le support de panneau

Connecter l'anneau, le panneau arrière et le support de panneau

Connecter la base et le support de poteau

Connecter le panneau arrière et le support de panneau

Connecter le poteau supérieur et le support de panneau

Connecter le poteau supérieur, le poteau central et le poteau inférieur

Connecter le poteau inférieur et le support de poteau
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4) Install top pole to the board bracket:

As shown, use bolts (D) to fix the top of board bracket (K) on the 
back of backboard (N) tightly.  After that, insert top pole (W) into 
board bracket (K), fix them by bolts (E).

5) Mounting to the base bracket:

As shown, Fix top pole (W) and 
middle pole (X) together by 2 pcs 
of bolt (F) . After that, fix middle 
pole (X) and bottom pole (Y) 
together by 2 pcs bolt (F).

E

B

A

D

W

E

K

N

Note: Angle screw mounting hole

WXY Tube connecting mode

08 09



AVERTISSEMENT :
UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UN 
BALANCEMENT SUR L'ANNEAU PEUT 
PROVOQUER DES BLESSURES 
GRAVES OU LA MORT.

If the product does not need to be moved frequently, we recommend 
filling the base with sand instead of water. Because water freezes 
below 0℃ (32℉), it can damage the base. Note: however, that the 
sand can not be poured out after being loaded into the base.

6) Install the ball net

L M

Sand

Instructions de sécurité pour l'utilisation

* Pour gagner votre temps et assurer votre sécurité, veuillez lire
attentivement les instructions et vérifier tous les accessoires dans le 
paquet avant d'installer, de peser, d'afficher et de démonter le panier 
de basket-ball, veuillez maîtriser les étapes d'installation et les 
détails avant de commencer à installer.

* Ce produit nécessite au moins 2 adultes pour l'installer, veuillez
préparer 2 clés à molette.

* Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de
l'utilisation, veuillez contacter notre service clientèle à tout moment. 
Nous vous aiderons à temps pour réduire les problèmes ou les 
dommages au produit !

Pour assurer la sécurité, l'utilisateur doit lire attentivement les 
instructions avant l'installation et l'utilisation, et installer, utiliser, 
stocker, déplacer et démonter selon les instructions, de manière à 
vérifier le contrepoids de la base avant l'utilisation, les conditions de 
fixation des vis, pour éviter de causer des dommages au produit et 
aux utilisateurs !

Alerte d'Installation :

Cover cap

Water

10 11
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