REBOUNDER BASKETBALL
RETURN NET SYSTEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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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. For longer service life, disassemble and store during winter months.
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!
• 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.
• Keep away from fire and heat sources.
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REBOUNDER BASKETBALL RETURN NET SYSTEM - BG3403
Parts List
Illustrations Not to Scale

NGP7069

NGP7070

NET
(1 PC)

NGP7072

NGP7071

NET HARNESS WITH HOOKS
(1 PC)

NGP7073

BLACK PLASTIC
SAND BAG (8 PCS)

ZIP TIE
(8 PCS)

NGP7074

PAPER FUNNEL
(1 PC)

Additional equipment required:

SAND
50 LBS (22.7 KGS)
approx. 1/2 cubic foot

STEP LADDER

BLACK MESH BAG
with BUNGEE CLIP
(4 PCS)

NGP7075

ROUND SILVER
TUBES (3 PCS)
2 w/ swaged ends

NGP7097

Alternative
Anchor

WATER BAG
(4 PC)

(If using sand bags)

YOUR BASKETBALL RETURN NET MAY LOOK DIFFERENT THAN EXAMPLES SHOWN.
12/17

For replacement parts please call 800-759-0977.
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THANK
ASSEMBLY
YOU!INSTRUCTIONS
PART 1 - ATTACHING THE NET

1. Join the three Round Silver Tubes together - swaged ends fit into one another and lock forming one
Assembled Tube.

2 . Slide Assembled Tube through the opening in the top of the Net Header.

3. Insert hooks of the Net Harness into each end of the Assembly Tube.

4. With the Net now attached to the Assembled Tube and Net Harness, place Net Harness over the
basketball hoop rim flush with backboard.
5. A. Take the two hanging Net Harness straps and thread them through the slits in the Net Header.
B,C. Tie these straps behind the backboard to any fixed supports or brackets and tighten firmly. Note: for adjustable basketball systems, make sure the straps do not restrict the hoop movement or the adjustment mechanism.
A

C

FRONT
B

BACK

THANK
ASSEMBLY
YOU!INSTRUCTIONS
PART 2 - SECURING THE NET BASE

1. Use Paper Funnel to fill the Black Plastic Sand Bags three quarters full. Fasten top with Zip Tie OR,
if you prefer, use alternative water bag anchors and fill those with water.

2. Insert 2 filled Sand Bags into each Black Mesh Bag OR, if you prefer, use alternative water bag anchors Insert 1 filled Water Bag into each Black Mesh Bag.

3. Using Black Mesh Bag’s Clips, attach 2 filled Black Mesh Bags to each side of Net.
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THANK
ASSEMBLY
YOU!INSTRUCTIONS
SUGGESTED USAGE
For Practice: Angle the net forward by pulling base forward.
For Play: Move the net back to the post.
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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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SYSTÈME DE FILET DE RETOUR
DE BASKETBALL REBOUNDER
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
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Ver. 1220
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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. Pour une durée de vie plus longue,
démonter et stocker pendant les mois d'hiver.
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!

• Lorsque le filet de retour est utilisé avec un arceau de basketball portatif, ajoutez un poids supplémentaire à la base comme mesure de sécurité pour éviter que l'unité ne tombe, surtout par temps venteux.
• 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.
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SYSTÈME DE FILET DE RETOUR DE BASKETBALL - BG3403
Liste des pièces
illustrations non à l'échelle

NGP7070

NGP7069

FILET
(1 PC)

NGP7071

HARNAIS DE FILET AVEC DES CROCHETS
(1 PC)

NGP7072

NGP7073

SAC DE SABLE EN
PLASTIQUE NOIR (8 PCS)

ZIP CRAVATE
(8 PCS)

Équipement supplémentaire requis:

LE SABLE
50 LBS (22.7 KGS)
environ 1/2 pied carré

ESCABEAU

NGP7074

SAC EN FILET NOIR
avec CLIP ÉLASTIQUE
(4 PCS)

NGP7075

TUBES RONDS
D'ARGENT (3 PCS)
ENTONNOIR EN PAPIER
2 avec extrémités embouties
(1 PC)

NGP7097

ancre
alternative

SAC D'EAU
(4 PC)

(Si vous utilisez des sacs de sable)

VOTRE FILET DE RETOUR DE BASKETBALL PEUT REGARDER
DIFFÉRENT QUE LES EXEMPLES INDIQUÉS.
12/17

Pour commander une pièce de remplacement, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
PARTIE 1 - ATTACHER LE FILET

1. Regrouper les trois tubes ronds en argent - les extrémités embouties s'emboîtent et forment un tube assemblé.

2 . Faites glisser le tube assemblé à travers l'ouverture dans le haut de l'en-tête du filet.

3. Insérer les crochets du harnais de filet dans chaque extrémité du tube d'assemblage.

4. Avec le filet maintenant attaché au faisceau assemblé de tube et de harnais, placez le harnais de filet
au-dessus de la jante de basket-ball affleurant le panneau arrière.
5. A. Prenez les deux sangles de harnais de filet et passez-les dans les fentes de l'en-tête net.
B,C. Attachez ces sangles derrière le panneau à tous les supports ou supports fixes et serrez fermement.
Remarque: pour les systèmes de basketball réglables, assurez-vous que les sangles ne limitent pas le mouvement
du cercle ou le mécanisme de réglage.
C
A

FRONT
B

BACK

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
PARTIE 2 - SÉCURISER LA BASE DE FILET

1. Utilisez un entonnoir en papier pour remplir les sacs de sable en plastique noir aux trois quarts. Fixez le haut avec
un lien à fermeture éclair OU, si vous préférez, utilisez d'autres ancrages à sac d'eau et remplissez ceux avec de l'eau.

2. Insérez 2 sacs de sable remplis dans chaque sac de filet noir OU, si vous préférez, utilisez d'autres ancres
de sac à eau - Insérez 1 sac d'eau rempli dans chaque sac en filet noir.

3. À l'aide des attaches du sac en filet noir, attachez 2 sacs en maille noire remplis de chaque côté du filet.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
UTILISATION SUGGÉRÉE
Pour la pratique: Inclinez le filet vers l'avant en tirant la base vers l'avant.
Pour le jeu: Déplacez le filet vers le poste.
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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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