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Thank you for choosing the SKLZ Mini Passing Target. We are dedicated to providing you with the best tools and instruction possible to help you prepare for 
your sport. If there is anything else we can do to help, don’t hesitate to send us an email at help@4implus.com or give us a call toll-free 1-800-446-7587. 

BEFORE YOU BEGIN:
• Read all instructions carefully before using. Failure to do so may result in injury or damage to the product.
• Always check for wear and tear before use. If any is found, do not use the product.
• If you are missing any Mini Passing Target components, please contact Implus customer service toll-free at 1-800-446-7587.
• Adult assembly required.

iWARNING:
• CHOKING HAZARD: Contains small parts. Not for children under 3 years of age.
• Athletes under 18 years of age should use only under adult supervision.
• Regularly check for wear and tear. Stop using Mini Passing Target if any part of it breaks. Failure to do so could result in injury.
• When in use, make sure the Mini Passing Target is set up in a clear area to avoid injury. 
• Any alteration of this product or its components will result in a disclaimer of liability.

iCAUTION:
• Keep away from fire and heat sources.
• Do not leave Mini Passing Target outdoors for extended periods of time.
• Avoid storing the Mini Passing Target in extremely hot or cold environments as this could reduce the life span of the product.
• When in use, make sure the Mini Passing Target is set up in a clear area to avoid damage to property.
• When done, disassemble Mini Passing Target and store after use. Do not leave Mini Passing Target outdoors.

MINI PASSING TARGET™

GETTING STARTED

1-YEAR LIMITED WARRANTY              
This warranty does not cover damages resulting from accidents, misuse, abuse or lost merchandise.  
Need proof of purchase for warranty coverage. Questions? Email help@4implus.com or call toll-free 1-800-446-7587.
Patents: implus.com/patents

Made in China. ©2020 Implus Footcare, LLC. Manufactured and distributed by Implus Footcare, LLC: 2001 T.W. Alexander Drive, Box 13925, Durham, NC 27709-3925. SKLZ is a trademark or registered trademark of  
Implus Footcare, LLC in the U.S. and/or other countries. Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Unauthorized duplication is a violation of applicable local and international laws.



IN THE BOX

VISIT SKLZ.COM TO LEARN MORE

STEP 3:  
Attach plastic moorings to bottom right 
and left side of Mini Passing Target.

STEP 1:  
Fold open goal so that the two holes align 
and the Mini Passing Target is fully open.

STEP 2:  
Insert screw all the way through the right post and use allen key to tighten.  

Repeat on other side.

STEP 4:  
Spike net into ice.

CAUTION: Spike is sharp and can cause injury.

MOORNINGS (2)

ALLEN KEY

SCREWS (2)

GOAL

GETTING STARTED
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Merci d’avoir choisi la Mini cible pour passes SKLZ. Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs outils et instructions possibles pour vous aider à vous 
préparer pour la pratique de votre sport. S’il est possible de vous aider d’une quelque autre façon, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à help@4implus.com 
ou à nous appeler gratuitement au 1-800-387-9538 x1232. 

AVANT DE COMMENCER :
• Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation. Vous risqueriez de vous blesser ou d’endommager le produit dans le cas contraire.
•  Vérifiez toujours les marques d’usure avant utilisation. Si vous en constatez, n’utilisez pas le produit. 
• S’il vous manque des pièces du Mini cible pour passes, veuillez vous mettre en contact avec le service à la clientèle d’Implus  

au numéro gratuit 1-800-387-9538 x1232.
• Le montage doit être effectué uniquement par un adulte.

iAVERTISSEMENT :
• RISQUE D’ÉTOUFFEMENT :  Contient de petites pièces. N’est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans.
• Les sportifs de moins de 18 ans ne devraient utiliser ce produit que sous la supervision d’un adulte.
• Vérifiez régulièrement l’usure. Cessez d’utiliser la Mini cible pour passes si une partie de celle-ci se casse.  

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures. 
• Lors de l’utilisation, assurez-vous que votre Mini cible pour passes se trouve dans une zone dégagée pour éviter les blessures.
• Asoute modification de ce produit ou de ses composants entraînera une exclusion de responsabilité.

iATTENTION :
• Garder à l’écart du feu et des sources de chaleur.
• Ne pas laisser votre Mini cible pour passes à l’extérieur pendant des périodes prolongées.
• Évitez d’entreposer la Mini cible pour passes dans des environnements extrêmement chauds ou froids, ce qui pourrait réduire la durée de vie du produit.
• Lors de l’utilisation, assurez-vous que votre Mini cible pour passes se trouve dans une zone dégagée pour éviter des dégâts matériels.
• Une fois terminé, démontez la Mini cible pour passes et rangez-la après utilisation. Ne laissez pas la Mini cible pour passes à l’extérieur.

MINI PASSING TARGET™

PREMIERS PAS

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN
Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d’accidents, d’une mauvaise utilisation, d’une utilisation abusive ou de la perte de pièces.  
Vous avez besoin d’une preuve d’achat pour bénéficier de la garantie. Des questions? Envoyez un courriel à l’adresse help@4implus.com ou appelez (gratuitement) le 1-800-387-9538 x1232.

Fabriqué en Chine. ©2020 Implus Footcare, LLC. Fabriqué et distribué par Implus Canada: 8399 Lawson Road, Unit 104, Milton, Ontario L9T 9L1, Canada. SKLZ est une marque commerciale ou une marque déposée d’Implus Footcare, LLC aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les caractéristiques,  
l’apparence et les spécifications du produit peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Toute reproduction non autorisée constitue une violation des lois locales et internationales en vigueur.
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VISITEZ SKLZ.COM TVISITEZ SKLZ.COM POUR EN SAVOIR PLUS

ÉTAPE 3 :  
Fixez les points d’amarrages en plastique 
aux côtés inférieur droit et gauche de la 
Mini cible pour passes.

ÉTAPE 4 :  
Plantez le filet dans la glace.

ATTENTION :  Le piquet est 
tranchant et peut causer des 
blessures.

2 POINTS D’AMARRAGE

1 CLÉ ALLEN

2 VIS

1 BUT

PREMIERS PAS

ÉTAPE 1:  
Déplier le but de manière à ce que les deux trous s’alignent 
et que le Mini Passing Target soit entièrement ouvert.

ÉTAPE 2:  
Insérez entièrement la vis dans le montant droit et serrez à 
l’aide d’une clé Allen. Répétez l’opération de l’autre côté.


