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IMPORTANT : 
À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE 
LIRE ATTENTIVEMENT

Introduction 

Explication des symboles
Les symboles et les mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce manuel, sur le 
produit ou sur l’emballage.

Ce mot-clé désigne un danger à risque moyen pouvant entraîner de graves blessures 
ou même la mort s’il n’est pas évité.

Ce symbole indique la présence d’informations complémentaires utiles relatives à 
l’emploi.

Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits 
marqués avec ce symbole satisfont à toutes les exigences à appliquer de la législation 
communautaire européenne.

ATTENTION !
Ne convient pas pour les enfants en dessous de 36 mois.  
Risque d’étranglement dû à de longs cordons.
Risque de suffocation dû à l’ingestion de petites pièces et risque d’étran-
glement dû à de longs cordons.

Ce symbole indique un risque de dommages matériels. 

Ce mot-clé désigne un danger à risque faible pouvant entraîner des blessures modé-
rées à mineures s’il n’est pas évité.

  AVERTISSEMENT !

  ATTENTION !

  PRUDENCE !

REMARQUE !
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Consignes de sécurité

  ATTENTION !
 ATTENTION !

Ne convient pas pour les enfants en dessous de 36 mois.   
Risque de suffocation dû à l’ingestion de petites pièces et risque  
d’étranglement dû à de longs cordons.  
Les enfants peuvent être pris dans le film d’emballage en jouant ou avalé et 
étouffé de petites pièces.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d’emballage.
•  Tenez les enfants à l’écart des petites pièces.

  ATTENTION !
ATTENTION !

 Ne convient pas pour les enfants en dessous de 36 mois.   
Risque de strangulation à cause des cordons et des filets !

  Les enfants peuvent se prendre dans le filet ou les cordons en jouant et 
s‘étrangler.

  •  Tenez les enfants éloignés des filets et des cordons.

  AVERTISSEMENT !
Risque de blessure !
Des blessures peuvent survenir si le but se renverse.
•  Ne laissez pas les enfants utiliser le cadre du but et le filet comme structure à 

escalader. Des blessures peuvent survenir lorsque le but culbute ou que l‘enfant 
tombe. Les enfants doivent jouer sous surveillance.

Utilisation conforme
Le but de football est conçu exclusivement pour jouer au football dans un jardin.  
Il est prévu exclusivement pour un usage privé et ne convient pas à un usage indus-
triel.
Utilisez le but de football uniquement de la manière décrite dans le présent mode 
d‘emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraî-
ner des dommages matériels, voire même corporels.
Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité en cas de dommages résul-
tant d‘une utilisation incorrecte ou incorrecte.
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•  Montez toujours le but de football sur une surface plane et fixez-le dans le sol 
avec les sardines fournies. Le but de football ne doit pas être utilisé s‘il n‘est pas 
suffisamment fixé afin qu‘il ne se renverse pas.

•  Sécurisez le but de football pour qu‘il ne se renverse pas lorsqu‘il n‘est pas utilisé.
•  N‘utilisez pas le but de football à proximité de piscines ou de plans d‘eau. Si le but 

de football tombe dans l‘eau, vous pouvez vous y enchevêtrer et vous noyer.
•  N‘utilisez plus le but de football si les pièces plastiques ou métalliques du but 

comportent des fissures ou des défauts. Avant chaque utilisation, vérifier que 
toutes les pièces ne sont pas endommagées. Remplacez les composants endom-
magés uniquement par des pièces de rechange d‘origine adéquates.

•  Pendant le montage et le démontage, tenez les enfants éloignés. Le but de foot-
ball ne peut être monté et démonté que par des adultes.

•  Le but de football replié est sous tension. Lorsque vous l‘ouvrez, bloquez-le avec 
une main. Un risque de blessure existe lorsque le but de football se déploie sou-
dainement.

REMARQUE !
Risque d‘endommagement !
Un emplacement inadéquat peut conduire à des dommages matériels lors de la 
partie de football.
•  Laissez au minimum une distance de 3 mètres par rapport aux autres objets  

(comme les câbles électriques, les pots de fleurs).

Contrôle de l‘étendue de livraison du but de football à 
montage rapide

REMARQUE !
Risque d‘endommagement !
Si vous ouvrez l‘emballage avec un couteau tranchant ou d‘autres objets pointus 
sans faire attention, le but de football peut être rapidement endommagé.
•  Procédez très prudemment lors de l‘ouverture.

1. Retirer le but de football de l‘emballage.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir Fig. A).
3.  Contrôlez si le but de football ou les différentes pièces présentent des  

dommages. Si ceci est le cas, n‘utilisez pas le but de football. Contactez  
le S.A.V. du fabricant à l‘adresse indiquée sur le certificat de garantie.
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Étendue de livraison/Pièces
  But de football, 2×

  Sardine, 8×
  Tige plastique, 4×
  Sac de transport
  Cordon de fixation

   
 

Fig. A

Fig. B Fig. C
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Fig. F Fig. G
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Montage et installation du but de football à montage 
rapide  

  AVERTISSEMENT !
Risque de blessure !
Des blessures peuvent survenir si le but se renverse.
•  Montez toujours le but de football sur une surface plane et fixez-le dans le sol 

avec les sardines fournies. Le but de football ne doit pas être utilisé s‘il n‘est pas 
suffisamment fixé afin qu‘il ne se renverse pas.

•  Assurez-vous avant d‘utiliser les sardines si le sol convient (il ne doit pas avoir de 
tuyaux d‘eau pour les installations d‘arrosage de jardin).

•  N‘utilisez pas les sardines sur la plage. Dans le sable meuble, les sardines peuvent 
vite se détacher du sol.

  AVERTISSEMENT !
Risque de blessure !
Un assemblage incorrect peut entraîner des blessures.
•  Montez le but de football avec précaution sur un sol plat, adéquat.
•  Lors de l‘ouverture, bloquez le but de football avec une main. Un risque de blessure 

existe lorsque le but de football se déploie soudainement.
1. Retirez le but de football   du sac de transport .
2. Défaites le cordon de fixation   et dépliez avec précaution le but de football  

(voir Fig. A).
3. Assemblez les tiges plastiques .
4.  Ouvrez les fermetures éclair et insérez une tige plastique dans chaque ouver-

ture (voir Fig. G).
5. Fermez les fermetures éclair pour que les tiges plastiques ne puissent pas 

ressortir.
6. Fixez le but de football avec les sardines fournies  dans le sol.
7. Si la fixation avec les sardines est impossible en raison de la nature du sol, 

utilisez d‘autres outils adaptés (comme des sacs de sable) afin d‘éviter un 
renversement du but.
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Démontage et repliage du but de football à montage 
rapide
1. Retirez les sardines  du sol.
2. Ouvrez les fermetures éclair et retirez les tiges plastiques .
3. Repliez le but de football   et maintenez-le devant vous.
4. Appuyez le coin  vers l‘avant puis vers le bas vers le coin  (voir Fig. D et E).
5. Il en résulte automatiquement trois boucles.
6. Retournez les coins  et  jusqu‘à ce que les boucles se plient l‘une dans 

l‘autre et se rabattent (voir Fig. F et G).
7. Fixez maintenant les trois anneaux obtenus avec le cordon de fixation   (voir 

Fig. H).
8. Placez le but de football, les tiges plastiques et les sardines dans le sac de trans-

port .
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Nettoyage

REMARQUE !
Risque d‘endommagement !
Un maniement incorrect du but de football peut entraîner des endommagements.
• N‘utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques 

ou en nylon, ni d‘objets de nettoyage pointus ou métalliques tels que couteaux, 
spatules dures ou similaires. Ces derniers peuvent endommager les surfaces.
1.  Nettoyez le but de football  avec un chiffon légèrement humide.
2.  Laissez sécher ensuite toutes les pièces complètement.

Rangement
• Assurez-vous que toutes les pièces sont stockées dans un endroit sec et à l‘abri 

des intempéries. Utilisez à cet effet le sac de transport . 

Caractéristiques techniques 
N° du modèle :  FLX-PUG-N03
N° d‘article : 3248
Dimensions (L × H × P):  120 × 80 × 80 cm
Matériel  : 100 % polyester
Comme nos produits sont constamment en cours de développement et d’améliora-
tion, des modifications techniques et de design sont possibles.
Le présent mode d’emploi peut également être téléchargé au format PDF depuis 
notre site Internet www.flexxtrade.de.

Déclaration de conformité :
 La conformité du produit aux normes légales est garantie. Vous trouverez 

l‘intégralité de la déclaration de conformité sous www.flexxtrade.de

Élimination
Élimination de l‘emballage
  Triez les différents éléments de l‘emballage. Triez le carton, le papier et les 

films et placez-les dans des bacs de collecte appropriés. 

  Le produit peut être recyclé. Il est soumis à une responsabilité étendue du 
fabricant et doit être éliminé de façon sélective.

Élimination du but de football
Éliminez le but de football conformément aux lois et réglementations 
valables dans votre pays.
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