5+

AVERTISSEMENT:

WARNING:

®
TM

CHOKING HAZARD - Small parts. RISQUES D’ETOUFFEMENT - Petits éléments.
Not for children under 3 years.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

5+
Players/Joueurs: 2
Contents: Air Hockey table, 2 pucks, two paddles, instructions
Assembly:
1. Use two screws to attach the scorekeepers to the score returns. There are two for each side of the table.
2. Use two screws to attach the score returns to the playing table.
Object: The first player to get 7 points by shooting the puck into the opposing player’s goal is the winner.
Set Up:

1. Select who will serve first.
2. Insert batteries and turn the table on.

Playing the Game
1. Starting player places the puck on the table behind the centerline and hits it forward with the paddle.
2. Taking turns serving, players try to shoot the puck into the opposite goal to get points.
3. If the puck bounces out of the goal, play continues and a point is not scored.
Additional Rules:
1. Players alternate sides for each game.
2. Players may hit the puck from any point behind the centerline.
3. Only one puck is in play at a time.
4. A player may not lift his paddle from the table during play.
5. If a player touches the puck, a foul is called and play stops. The other player restarts play from his side.
Replacing Batteries:
1. Turn Air Hockey table upside down.
2. Remove screws on battery compartment.
3. Remove old batteries and replace with new batteries making sure that the polarity matches up.
4. Replace battery compartment cover.
BATTERY WARNING:

- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable batteries (nickel hydride).
- Do not mix old and new batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged (if removable).
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if removable).
- Exhausted batteries are to be removed.
- The supply terminals are not to be short circuited.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.

Contenu: Table de hockey sur air, 2 rondelles, 2 palettes, instructions
Montage:
1. Utilisez deux vis pour attacher le compteur de points au support de retour. Il y a deux vis pour chaque côté de la table.
2. Utilisez deux vis pour attacher le support de retour à la table de jeu.
But du jeu: Le premier joueur à obtenir 7 points en frappant la rondelle dans le but du joueur adversaire est le gagnant.
Préparation:
1. Décidez qui servira en premier
2. Installez les piles et mettez la table sous tension
Jouer:

1. Le joueur qui commence met la rondelle sur la table derrière la ligne centrale et l’avance en frappant avec sa palette.
2. En servant à tour de rôle, les joueurs essaient de frapper la rondelle dans le but adversaire pour obtenir des points.

3. Si la rondelle sort du but en rebondissant, le match continue et aucun point n’est marqué.
Règles additionnelles:
1. Les joueurs changent de côté pour chaque match.
2. Les joueurs peuvent frapper la rondelle à partir de tout point derrière la ligne centrale.
3. Une seule rondelle est en jeu à tout moment.
4. Un joueur ne peut pas lever sa palette de la table pendant le jeu.
5. Si un joueur touche la rondelle, une faute est commise et le jeu s’arrête. L’autre joueur recommence de jouer de son côté.
Remplacement des piles:
1. Tournez la table de hockey à l’envers.
2. Enlevez les vis du compartiment de piles.
3. Enlevez les piles usagées et remplacez par des piles neuves en vous assurant de respecter la polarité.
4. Remettez le couvercle du compartiment de piles.

AVERTISSEMENT DE PILE :

- Ne pas mélanger des piles alcalines, des piles standard (carbone - zinc) et rechargeables (nickel-hydrure)
- Ne pas mélanger piles neuves et anciennes.
- Non - Les piles rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être inculpé (si possible)
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'adultes (si possible)
- Les piles usagées doivent être enlevées.
- Bornes d'alimentation Ils ne doivent pas être court-circuitée.
- Seules des piles du même type ou équivalentes doivent être utilisées.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.

GARDER CET EMBALLAGE POUR LA CONSULTATION PUISQU’IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.
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