
Disque golf est un jeu de balle dyna-
mique pour l‘intérieur et l‘extérieur. 
Grâce aux règles du jeu faciles à  
apprendre, disque golf garantit un 
plaisir ludique élevé dès le départ, peu 
importe l‘endroit : sur la plage, sur la 
pelouse d‘un parc ou d‘un jardin, sur 
les campus et les terrains de sport, 
dans les salles de sport et même dans 
la neige.

Dimensions : 52 x 52 x 80 cm

1   Tube, bague supérieure (6x) 

2   Tube, bague inférieure (6x)

3   Tube, haut (3x)

4   Tube, bas (3x)

5   Connecteur de tubes (6x)

6   Raccord (3x)

7   Raccord (3x)

8   Pied (3x)

9   Filet de rebond (1x)

10  Filet de recueil (1x)

11   Disques (4x)

12   Sac de transport (1x)

 Instructions de jeu et de montage

Étendue de livraison

Set de disque golf Set de  
disque golf

IMPORTANT, lisez attentivement les 
indications suivantes et conservez ce 
mode d’emploi si vous souhaitez vérifier 
quelque chose ultérieurement. Si vous 
transmettez l’article à quelqu’un, don-
nez-lui également ce mode d’emploi.

UT D’UTILISATION 
• Le set de disque golf est prévu pour une 
utilisation privée. • Il ne faut pas modifier la 
forme ou la fonction du set de disque golf.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

ATTENTION ! Ne convient 
pas aux enfants de moins de 
3 ans. Risque d’étouffement 
en raison de petites pièces 
susceptibles d’être avalées 
et des matériaux d’embal-
lage ! 
Les enfants peuvent s’em-
mêler dans des parties du 
matériel d’emballage, ou ava-
ler des petites pièces et 
s’étouffer avec.
−  Tenez les enfants éloignés 

du matériel d’emballage et 
des petites pièces.

Ne convient pas aux enfants 
de moins de 3 ans. Risque 
d’étranglement par les filets ! 
Les enfants peuvent se re-
trouver pris dans le filet et 
s’étrangler. 
−  Tenez les enfants éloignés 

des bandes et des filets.

ATTENTION !
–  uniquement pour usage 

domestique
– de 4 ans à 99 ans
–  l’installation ne peut être  

effectuée que par un adulte

DANGER POUR LES ENFANTS ET LE 
CERCLE DE PERSONNES   
Le set de disque golf n’est pas conçu pour 
être utilisé par des personnes (y compris 
des enfants) avec des capacités  
physiques, sensorielles ou mentales 
restreintes, ou bien avec une expérience 
et/ou des connaissances insuffisantes, à 
moins qu’elles ne soient surveillées par 
une personnes responsable de leur sécu-
rité ou que celle-ci leur a indiqué com-
ment utiliser le set de disk golf.

SÉCURITÉ  Vérifier de temps à autre la 
stabilité du set de disque golf. 

CONSIGNES D’ENTRETIEN  Il est possible 
de nettoyer le set de disque golf avec un 
tissu humide propre. N’utilisez pas de 
produits nettoyants chimiques agressifs, 
de produits abrasifs, d’éponges dures, etc. 
En cas de non-utilisation, entreposez le 
set de disque golf dans un lieu propre et 
sec. 

INSTRUCTIONS DE JEU 
Placez le panier cible dans un endroit 
approprié.

Essayez de lancer un disque dans le 
panier cible à partir d’un point de  
lancement défini (T) avec aussi peu de 
lancers que possible.

Si vous ne touchez pas le panier au pre-
mier lancer, répétez le lancer à partir du 
point où le disque précédemment lancé 
est tombé au sol.

Remarque : en règle générale, chaque 
joueur dispose d’un nombre prédéterminé 
de lancers (3 ou 4). Le parcours typique 
du lancer devrait être le lancer (Drive), 
l’approche (Approach) et le coup roulé 
(Putt).

Vous trouverez des règles spécifiques, des 
stratégies et des conseils dans la docu-
mentation spécialisée.
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ATTENTION !  
NE CONVIENT PAS 
AUX ENFANTS DE 
MOINS DE 3 ANS. 

DE 4 ANS À 99 ANS



Set de disque golf
Montage Montage

1. Bague supérieure : Assembler deux tubes 1  à l’aide d’un 
connecteur de tubes 5  (3x). Relier les trois assemblages à l’aide 
des raccords 6  (Fig. B).

2. Bague inférieure : Assembler deux tubes 2  à l’aide d’un connec-
teur de tubes 5  (3x). Relier les trois assemblages à l’aide des 
raccords 7  (Fig. C).

3. Enficher les tubes inférieurs 4  dans les raccords de la bague 
inférieure (Fig. D).

4. Enficher les tubes supérieurs 3  dans les raccords de la bague 
supérieure (Fig. E).

5. Assembler maintenant les parties supérieure et inférieure en 
enfichant les tubes 3  dans les raccords 7  de la bague inférieure 
(Fig. F).

6. Enficher les pieds 8  dans les tubes inférieurs 2  (Fig. D).

7. Fixer le filet de recueil 10  avec les velcros 10a sur la bague 
inférieure. 
Fixer le filet de rebond 9  avec les velcros 9a  sur les tubes 
supérieurs 3  (Fig. H). 

Mise en place de l’article
• Si vous voulez placer l’objet sur une surface molle, comme une 

pelouse, utilisez l’extrémité pointue du pied et plantez-la 
profondément dans le sol.  
C’est parti !
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