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THANK YOU!
Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure
that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during
assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at 800-759-0977 for immediate
assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these
assembly instructions for further details.

ASSEMBLY TIPS
IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS
IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.
1. If the setup and/or usage instructions are not followed correctly, it could result in injury or damage
to the product. This is a portable product, disassemble and store in dry place after use.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts
List before you begin assembly. Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.
3. Some figures or drawings may not look exactly like product.
4. Adult setup is recommended. Athletes under 18 years of age should use only under adult supervision.

WARNINGS!
READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.
CHOKE HAZARD - THIS ITEM MAY CONTAIN SMALL BALLS AND PARTS
NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.
• Net is under tension when set up. Please take the utmost care when releasing the tension
during disassembly. Failure to do so may result in injury.
• Do not climb or hang on the net or frame.
• When in use, make sure the net is set up in a clear area to avoid injury and/or damage to property.
• To avoid pinching, use caution when connecting the push-button tubing.
• Check regularly for wear. Discontinue use if any damage is found. Failure to do so may cause injury.

CARE AND USE
• Can be cleaned with damp rag using mild soap and water.
• Do NOT drag the net when moving it, as this may cause damage.
• When ﬁnished using, store the net after use. Do NOT leave outdoors.
Doing so will void warranty.
• Keep away from fire and heat sources.
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PAR 5 GOLF TRAINING NET SYSTEM - BG3405
Parts List

E CARRY BAG (1)
NGP7068

A NET (1)
NGP7063

B BASE FRAME (1)
NGP7064
C NET POLES (2)
NGP7065

F BUNGEE CORDS (7)
NGP7067
D GROUND STAKES (4)
NGP7066

12/17

For replacement parts please call 800-759-0977.
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THANK
ASSEMBLY
YOU!INSTRUCTIONS

1. Assemble base frame (B) pieces together as shown to make one piece like image on right.

2. Assemble net poles (C) as shown to make one piece.

4. Insert net poles in back corners of
base frame (B)

3. Slide one net pole (C) through large
blue tabs on each side of net (A), and...

5. Lift up the front of the net (A), 6. Attach bottom corners of net
using the black tabs in corners, (A) to front of base frame (B)
and hook the tab over net pole
using loop hook as shown.
(C) top ball, as shown, while
flexing pole.

7. Use bungee cords (F) to
secure net (A) to base frame (B)

8. Place net in the desired location and ensure
it is on level ground. Secure frame with included
ground stakes (D).
NOTE: Care should be taken when pressing in
the ground stakes. Base legs can be bent if
driven too far into the ground on hard surface.

NOTE: Net assembly must be used on a flat soft surface such as grass or soil to be anchored.
WARNING: Ensure frame is securely fixed to ground before use, as loose ground stakes may cause injury.
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180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship
for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.
This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or
any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse,
abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that
may result from normal usage.
This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume
any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.
This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective
product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no
cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of
the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the
product or components are not covered under this warranty.
The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable
or obsolete.
The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental
costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of
injury resulting from the use of this product.
This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of
. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.
All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally
purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process
all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly
instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.
For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977
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MERCI!
Merci d’avoir acheté notre produit. Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir
que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors
du montage ou de l'utilisation de ce produit, se il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle
au 800-759-0977 pour une aide immédiate avant de contacter votre revendeur. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d’instructions.

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT D’ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.
1. Si les instructions de configuration et / ou d'utilisation ne sont pas suivies correctement, cela pourrait
entraîner des blessures ou des dommages sur le produit. Ceci est un produit portable, démonter et
stocker dans un endroit sec après utilisation.
2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l’assemblage, assurez-vous d’avoir toutes
les pièces telles que listées et illustrées au tableau d’identification. Avis : certaines pièces sont
préassemblées ou préinstallées.
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté
4. La configuration des adultes est recommandée. Les athlètes de moins de 18 ans ne doivent utiliser que
sous la surveillance d'un adulte.

AVERTISSEMENTS!

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT.

RISQUE D’ÉTOUFFEMENT – CERTAINS ÉLÉMENTS DU PRODUIT CONTIENNENT
DE PETITES PIÈCES - NE CONVIENT PAS À UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS.
• Le filet est sous-tension une fois installé. Soyez prudent lorsque vous relâchez cette tension
lors du démontage. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures.
• Ne pas escalader ou s’accrocher au filet ou à la structure.
• Lors de l'utilisation, assurez-vous que le filet est installé dans un endroit dégagé afin d'éviter
des blessures et/ou des dommages matériels.
• Pour éviter de vous pincer, faites attention lorsque vous connecter le tube à bouton-poussoir.
• Vérifiez régulièrement l'usure. Cesser d'utiliser si un dommage est trouvé. Ne pas le faire peut
causer des blessures.

ENTRETIEN ET USAGE
• Peut être nettoyé avec un chiffon humide en utilisant un savon doux et de l'eau.
• Ne faites PAS glisser le filet lorsque vous le déplacez, car cela pourrait l'endommager.
• Après utilisation, entreposer le filet. NE le laissez pas dehors. Cela annulerait la garantie.
• Garder éloigné du feu et des sources de chaleur.

2

SYSTÈME DE FILET DE FORMATION DE GOLF - BG3405
Liste des pièces

E SAC DE
TRANSPORT (1)
NGP7068

A FILET (1)
NGP7063

B POTEAU
DE BASE (1)
NGP7064

C POTEAUX
DU FILET (2)
NGP7065

F CORDES
ÉLASTIQUES (7)
NGP7067
D PIQUETS DE SOL (4)
NGP7066

12/17

Pour commander une pièce de remplacement, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977
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THANK
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

1. Assemblez le poteau de base (B) ensemble comme indiqué pour faire une pièce comme image sur la droite.

2. Assemblez les poteaux de filet (C) comme montré pour faire une pièce.

4. Insérer les poteaux de filet dans les 5. Soulevez l'avant du filet (A),
en utilisant les coins noirs de
coins arrière du poteau de base (B)
la languette, et accrochez la
languette sur la boule supérieure
du poteau (C), comme indiqué,
tout en pliant le poteau.

3. Faites glisser un poteau de filet (C) à travers de grandes
languettes bleues de chaque côté du filet (A), et ...

6. Fixez les coins inférieurs du
filet (A) à l'avant de la base (B)
à l'aide du crochet de boucle,
comme indiqué.

7. Utilisez les cordons élastiques
(F) pour fixer le filet (A) au poteau
de base (B).

8. Placez le filet à l’endroit désiré et assurez-vous
qu’il est sur une surface plane. Sécurisez-le avec
les piquets de sol fournis (D).
NOTE: Faites attention lorsque vous enfoncez
les piquets de sol. Les pattes de la base peuvent
se plier si elles sont trop appuyées sur une
surface dure.

REMARQUE: L'assemblage du filet doit être utilisé sur une surface plane et molle telle que de l'herbe ou de
la terre à ancrer.

ATTENTION: Assurez-vous que le filet est bien fixé au sol avant de jouer. Pendant la partie vérifiez que les piquets de sol
sont bien enfoncés car des piquets mal fixés peuvent être cause de blessures.
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GARANTIE LIMITÉE DE 180 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou
à la main-d’œuvre pour une période de 180 jours de la date d’achat.
Cette garantie n’est couvre pas les dommages causés par accident, par modification, par une
installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou
dommage résultant de la négligence ou d’une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente
garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.
Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute
responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.
Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement
du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s’engage à remplacer et à
réparer les pièces défectueuses sans frais pour l’acheteur. Les frais d’assurance et d'expédition ne
sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées
au déplacement, à l’installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas
couverts par cette garantie.
Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas
disponible ou obsolète.
Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts
directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une
autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce
produit.
Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les
garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par
les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune
autre responsabilité en rapport avec ce produit.
Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou
autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le
numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage
seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.
Pour plus d’information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.
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