
Item# 35-7159 

If you have any problems with your new product,  

please contact Triumph Sports USA at 1-866-815-4173,  

or e-mail us at csr@triumphsportsusa.com 

for any technical support or warranty issues. 

Please keep this instruction manual for future reference 

Glow Backyard Darts 



A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before 

any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted 

by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at:  

1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com. 

 

IMPORTANT NOTICE! Please contact us before returning the product to the store. 

All TSU games have a 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail 

purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and 

construction for 90 days from the date of purchase. Normal play wear and usage is not 

covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU 

game. This will void any and all TSU warranties. 

90-Day Triumph Sports USA, Inc. (TSU) Game Warranty 

Triumph Sports USA 

11327 W Lincoln Ave. 

West Allis, WI 53227 

www.triumphsportsusa.com 

©2014 Triumph Sports USA. All Rights Reserved. 



Parts List 

1 2 3 4 

Glow  

Backyard Dart 

Blue 

2 pcs 
Glow Scoring Ring 

2 pcs 

Glow  

Backyard Dart 

Red 

2 pcs 

Glow Tip: 
Place the glow darts and glow rings in the sun for  approximately 2 hours to get 

a better glow effect. 

Carry Bag 

1 pc 



Glow Backyard Darts 
2 to 4 players, singles (2) or partners (4) 

 
Preparation: The foul lines are usually 15ft -20ft apart 

depending on age and ability of player. 

Playing the Game: 
 

• Each player or team has two large darts with a soft tip, weighted bottom. 

 

• Each player/team tosses the darts toward the target rings at the opposite side of the    

playing area. 

 

• If both teams get a dart inside the circle the points for both teams are cancelled out. 

 

• The first player/team to reach 21 points, wins. The winning score is flexible and you  

may choose to set your score to any amount, as agreed upon by both players/teams 

in advance. 

 

1 Point - When the dart lands closest to the ring, mark a point. 

3 Points - When the dart lands the center of the target, the launch is worth 3 points. 

Game Rules 



Article# 35-7159 

Fléchette luminescente  

de jardin 

Au cas où ce produit se révélerait défectueux, contactez 

Triumph Sports USA au 1-866-815-4173, ou par courrier 

électronique au csr@triumphsportsusa.com pour demander 

une assistance technique ou une exécution de la garantie.  

Veuillez conserver ce livret d’instructions pour consultation ultérieure 



Un REÇU (ou une autre preuve d’achat) sera exigé avant toute exécution de la 

garantie. Vous pouvez demander l’exécution de la garantie par courrier 

électronique, par écrit ou en contactant le département Service à la clientèle au :  

1-866-815-4173 ou en nous contactant par email à csr@triumphsportsusa.com. 

 

AVIS IMPORTANT! Veuillez nous contacter avant de renvoyer le produit au 

magasin.  

Tous les jeux de la marque Triumph Sports USA, Inc. (TSU) sont couverts par une 

garantie limitée qui entre en vigueur à la date d’achat. Cela garantit l’acheteur d’un jeu 

contre tout défaut de matériau ou de construction pendant 90 jours à compter de la date 

d’achat. Font exception à cette règle, les châssis, les plateaux de table, les surfaces de 

jeux, les piles ou les outils. Les châssis, plateaux de table ou surfaces de jeux 

endommagés doivent être retournés au magasin car nous ne pouvons pas remplacer 

ces pièces. Ni l’usure normale, ni les dommages ou l’usure consécutifs à une utilisation 

incorrecte du jeu TSUne sont couverts par la garantie. Tout usage abusif annule la 

garantie TSU. 

Garantie limitée de 90 jours de Triumph Sports USA, Inc. 

Triumph Sports USA 

11327 W Lincoln Ave. 

West Allis, WI 53227 

www.triumphsportsusa.com 

©2014 Triumph Sports USA. Tous droits réservés. 

Ne manquez pas de jeter un œil à tous les jeux passionnants 

que propose Triumph Sports USA. Visitez notre site web à  

Billard Fléchettes Tables de jeux Casino 
Jeux 

d’extérieur  

Cibles de 

fléchettes 



Liste des pièces 

1 2 3 4 

Fléchette 

luminescente 

de jardin 

(Bleue)  

2 

Anneau  

luminescent cible  

2 

Fléchette 

luminescent

e de jardin 

(Rouge)  

2 

Conseil concernant la luminescence : 
Placer les fléchettes et les anneaux luminescents au soleil pendant environ 2 

heures pour amplifier l’effet luminescent. 

Sac de transport  

1 



Fléchette luminescente de jardin 
2 à 4 joueurs, simples (2 joueurs) ou équipes de deux (4 joueurs) 

 
Préparation : Les lignes de faute sont généralement à une distance de 15 à 

20 pieds (4,5 m à 6 m) l'une de l'autre, selon l'âge et la capacité des 

joueurs.  

Déroulement du jeu : 

 

• Chaque joueur dispose de deux grosses fléchettes à pointe souple, lestées à la base. 

 

• Chaque joueur  ou équipe lance les fléchettes vers les anneaux cibles placés  de 

l'autre côté du terrain de jeu.  

 

• Si les deux équipes lancent une fléchette à l'intérieur de l'anneau, les points des deux 

équipes s'annulent. 

 

• Gagne le premier joueur ou la première équipe qui atteint 21 points. Le score gagnant 

est toutefois laissé au choix des deux joueurs ou équipes  qui peuvent lefixer à 

l'avance. 

 

1 point - La fléchette qui atterrit le plus près de l'anneau donne un point. 

3 points - Une fléchette qui atterrit au centre de la cible donne 3 points. 

Règles du jeu  

Joueur 1/Équipe 1 Joueur 1/Équipe 1 

Joueur 2/Équipe 2 Joueur 2/Équipe 2 
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