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Félicitations !

Vous avez fait un choix judicieux en achetant ce Panier de Basket Boston qui est un
produit ludique, pratique et amusant.
Si le Panier de Basket est utilisé dans le respect des consignes, il vous apportera de
bons moments de divertissement.
Il est fondamental de respecter toutes les règles et normes de sécurité avant et
pendant son utilisation.
Il est recommandé de conserver ces informations pour pouvoir s’y référer en cas de
besoin.
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CONSEILS D’UTILISATION

AVERTISSEMENT : Avant toute chose, il est recommandé de
lire ce mode d’emploi avant d’installer et d’utiliser ce
système sous peine d’encourir des blessures ou des dégâts
matériels. Cet équipement doit s’utiliser de manière correcte
et appropriée et aux fins indiquées.
 Ne surtout pas se suspendre au cerceau sous peine de faire chuter le matériel, de
l’endommager et d’encourir des risques de blessures graves ou de mort.
 Avant d’utiliser le Panier de Basket, vérifiez toujours qu’il est bien fixé.
 La hauteur minimale d'utilisation est de 1,98 m (6’ 6’’) jusqu’au panneau.
 Les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes cardiaques, de
douleurs aux articulations et/ou tendons ne devraient pas utiliser ce produit.
 Ce panier de basket ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ce produit
n’est pas un jouet.
 Les mineurs sans surveillance d'un adulte ne devraient pas utiliser ce système.
 Les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas prendre la responsabilité de leurs
propres actions ne doivent pas utiliser ce produit.
 Le panier est pour un usage domestique seulement et pas pour un usage
commercial ! Ne pas utiliser ce produit pour d’autres fins que celles prévues.
Toute utilisation commerciale, publique ou institutionnelle annule toutes les
garanties.
 Une fois le montage fini, veuillez complètement remplir la base avec du sable de
préférence ou de l’eau. Nous vous conseillons de mettre du sable fin.

Le distributeur n’est pas responsable de la mauvaise utilisation du Panier de Basket
par son propriétaire.
Le vendeur, l’importateur, et le fabricant de ce produit ne sont pas responsables des
dommages ou des réclamations pour des dommages personnels ou à des tiers dus à
l’utilisation de ce Panier de Basket. Vous montez et utilisez ce système à vos propres
risques et sous votre seule responsabilité. Si vous ne pouvez assumer ces
responsabilités, ne pas utiliser ce Panier de Basket.

Le non- respect de ces instructions
ANNULE LA GARANTIE !
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles
d'utilisation du système.
AVERTISSEMENT: Veuillez suivre ces consignes de sécurité
sous peine de provoquer des blessures graves et des
dégâts matériels.
















L’assemblage de ce système est exclusivement à réalisé avec l’aide de 2
adultes.
Lors du montage, si vous utilisez une échelle, soyez extrêmement prudents.
Vérifiez régulièrement la base du système pour toute fuite éventuelle. Une
fuite même lente pourrait causer le renversement soudain du système.
Installez correctement les poteaux (si nécessaire) sinon cela pourrait
provoquer une séparation des poteaux pendant le jeu et/ou pendant le
déplacement du système.
NE VOUS SUSPENDEZ PAS au cerceau ou sur une autre partie du système, y
compris le panneau, les supports ou le filet.
Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites un smash, gardez le visage à
l'écart du panneau, du cerceau et du filet. Risque de blessures graves si les
dents ou le visage viennent heurter le panneau, le cerceau ou le filet.
Il est recommandé de surveiller les enfants lorsqu’ils jouent avec ce produit.
Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets
peuvent se prendre dans le filet.
La surface située sous le filet doit être vide, lisse, sans gravier ou autres objets
encombrants et coupants.
Vérifiez l'état du système (signes de corrosion comme rouille, caillage) et
repeignez avec de la peinture-émail pour extérieur. Si le poteau est rouillé de
l’intérieur, veuillez immédiatement remplacer tout le poteau. L’état général
de votre Stand dépend de beaucoup de conditions : le climat, l’exposition et
le placement du poteaux, l’exposition à des matières corrosives types
pesticides, herbicides, sel, etc.
Vérifiez le système avant chaque utilisation (visserie mal serrée, usure
excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.
Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.
Ne jouez jamais sur du matériel abîmé.
Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces
règles d'utilisation.
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Par mesure de sécurité, n'essayez pas de monter ce système sans suivre
scrupuleusement les instructions.
Un montage, une utilisation et une supervision corrects et complets sont
indispensables à un bon fonctionnement et à la réduction des risques
d'accident ou de blessure. Des blessures graves sont très probables si le
système n'est pas installé, entretenu et utilisé correctement.
Ce système est à utiliser de manière récréationnelle et non pour des jeux de
compétitions excessives.
Ne jamais redresser le Panier de Basket sans avoir au préalable rempli la base
de sable ou d’eau sinon le système risquerait de se renverser et de causer des
blessures ou des dégâts.
Lors du déplacement du système, veuillez ne pas placer vos mains sur les
parties mobiles.
Ne pas laisser les enfants déplacer ou ajuster le système.
Ne pas utiliser le système par temps extrême et vent violent. Protégez votre
système en le mettant à l’abri pour éviter qu’il ne se renverse.
Ne pas laisser l’eau à l’intérieur de la base geler. Pour cela, veuillez soit
rajouter de l’antigel non toxique, soit remplacer l’eau par du sable (de
préférence) ou encore vider complètement la base. Ne pas utiliser de sel.
De manière générale, faites attention lors du déplacement du système qu’il
ne se renverse pas si les surfaces sont irrégulières ou en pentes, ne pas
s’asseoir sur la base et superviser tout le temps.

Le non- respect de ces instructions
ANNULE LA GARANTIE !
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CONTENU DE LA BOÎTE

Veuillez bien vérifier que vous avez bien vidé le contenu de toute la boîte dans les
moindres recoins.
Votre Panier de Basket Boston est livré avec les éléments suivants dans la boîte :
DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Panneau
Cerceau
Filet
Fixations de Panneau
Vis M8 X 40mm
Écrous
Vis M8 X 16mm
Vis M12 X 90mm
Écrous
Poteau supérieur
Poteau du milieu
Poteau inférieur
Base avec roues (16. sur dessin)
Arbre de roues
Roues
Vis M10 X 100mm
Écrou
Fixations de poteau
Vis M8 X 20mm
Écrous
Vis en plastique
Vis M10 X 90mm
Vis M8 X 110mm
Rondelle élastique
Ressorts

QT
ÉS
1
1
1
1
2
4
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2

Éléments personnels et non livrés dont vous allez avoir besoin pour monter votre
système :
Une clef plate
Une échelle
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MONTAGE DU PANIER DE BASKET

Lors de l’assemblage de votre Panier de Basket, vous
allez devoir suivre les étapes suivantes sur le schéma cidessous :

1) Fixez le cerceau 2. et les fixations de panneau 4. sur le panneau grâce aux vis
5. et 24. et à l’écrou 6. Utilisez ensuite les vis 7. afin d’attacher fermement le
haut des fixations de panneau 4. sur l’arrière du panneau 1. Insérez le poteau
supérieur 11. dans les fixations de panneau 4. et attachez-les avec les vis 8. et
les écrous 9.
2) Insérez le poteau supérieur 11. dans le haut du poteau du milieu 12. et
joignez ensuite le poteau du milieu 12. au poteau inférieur 13. comme
montré sur le schéma. Assemblez les poteaux ensemble grâce aux 4 vis en
plastique 22. et à la vis 23.
3) Placez la base 14. sur une surface plate et dégagée. Insérez l’arbre de roues
15. dans les roues 16., la base 14. et la fin du poteau inférieur 13.
simultanément.
4) Attachez l’un des deux bouts des fixations de poteau 19. au poteau inférieur
13. grâce à la vis 17. et à l’écrou 18. Puis, attachez l’autre bout des fixations de
poteau 19. sur la base 14. grâce à la vis 20. et à l’écrou 21.
5) Resserrez.
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6) Remplissez la base avec de l’eau ou du sable (de préférence et fin si possible 170kg) et refermez-la avec le bouchon.
A chaque ajout d’eau dans la base, ajoutez une petite cuillère de chlore dans
l’eau afin d’éviter la formation d’algues et de dépôts. Vérifiez le niveau d’eau à
chaque utilisation et surveillez la base régulièrement pour une fuite
potentielle.
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ENTRETIEN

Maintenance quotidienne à effectuer chaque fois que vous utilisez votre Panier de
Basket :
 Nettoyer le panneau avec un chiffon doux et humide.
 Vérifier que toutes les vis sont bien serrées. L’outil recommandé pour vérifier
la stabilité de votre système est un tournevis cruciforme afin de resserrer ou
changer les vis.
 Vérifiez que le filet est bien accroché au cerceau et qu’il n’est pas usé ou
troué.

SERVICE APRÈS-VENTE

Ce manuel, accompagné du justificatif d'achat, devra être conservé pour référence
ultérieure, dans la mesure où il contient des informations importantes sur votre
modèle.
Transport :
 Si le colis était abîmé au moment de la livraison et que vous avez émis des
réserves concrètes (et non sous réserve de déballage, qui n’a aucune valeur), merci
de vous adresser dans un délai de 24h au vendeur.
 Si le carton était abîmé et que vous avez accepté le colis sans avoir émis de
réserves, nous déclinons toute responsabilité.
Nous vous conseillons toutefois d’envoyer immédiatement (<24h après la livraison)
un courrier avec accusé de réception à l’adresse du transporteur sur le bordereau de
livraison en y mettant toutes les informations nécessaires : numéro de récépissé,
date et heure de livraison, motif pourquoi vous avez accepté le colis sans émettre de
réserves (souvent le chauffeur vous conseille d’appeler le vendeur). Puis envoyez une
copie par email des visuels et du courrier à sav@bumber.fr en y mettant le site sur
lequel vous avez acheté le produit et un numéro de commande.
 Si l’emballage était intact et le produit présente un défaut ou des pièces
manquantes non lié au transport : merci d’envoyer des photos du conditionnement,
du produit et du problème à sav@bumber.fr en y mettant le site où vous avez acheté
le produit et un numéro de commande ainsi que le détail de la réclamation.
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Garantie :
Votre produit bénéficie d’une Garantie d’1 an pour toute utilisation normale et
respect du manuel de montage et des instructions de sécurité.
La Garantie est à faire valoir auprès de votre revendeur, la facture d’achat faisant
preuve de garantie.
Contact :
Pour changer une pièce, veuillez contacter votre revendeur, du lundi au vendredi, de
8h à 18h:




par téléphone : 09 72 60 16 63
par email :
contact@bumber.fr
par courrier :
Bumber
27-31, rue de l’Insdustrie
Zone des Joncaux
64700 Hendaye
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