
PLZ.600 Balance Blox 

PLZ.602 Quad Blox 

Thank you for your purchase of the Playzone BALANCE BLOX™! This product was 
engineered to provide safe & fun balancing activities for children up to 125 LBS 
(56 kg). For best and safe results, please read instructions carefully when 

installing and using your Playzone™ BALANCE BLOX™. Read and obey all rules. 
We are sure this product will provide you with years of fun and enjoyment. 

Warning! For domestic use only 
 

Merci pour votre achat de la Playzone ™ BALANCE BLOX ™! Ce produit a été 
conçu pour offrir des activités d'équilibrage de sécurité et d'amusement pour 
les enfants jusqu'à 125 lbs (56 kg). Pour de meilleurs résultats sûrs et, S'il vous 
plaît lire attentivement les instructions lors de l'installation et l'utilisation de votre Playzone ™ BALANCE BLOX 
™. Lisez et respectez toutes les règles. Nous sommes sûrs que ce produit vous apportera des années de plaisir et 
de jouissance. 

 
 

Kit Contains: Le kit contient : 
     

(2 or 4) Balance Blox (1 or 4) Slackline, (2 or 8) U-Bolts,    (1 or 4) Sectional Tube Set (2 or 8) Pole Locking nuts & bolts Assembly tool 

(4 or 16) tall nuts 
(2 ou 4) Solde Blox)  (1 ou 4) Slackline,(2 ou 8) (1 ou 4) en coupe Set de métro    (2 ou 8) Pôle de blocage des écrous   Outil de montage 

U-Boulons,  et des boulons 
(4 ou 16) grands noix 

 

 

  
 
Warranty: 1 year for parts and 
workmanship 
Garantie: 1 an pièces et main-d'œuvre 
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Product Disclaimer & Notice 
The use of Slacklines is inherently hazardous. Poor installation, poor site selection, inadequate user instruction, poor adult supervision 
or improper use can cause severe injury or death. The installation should only be performed by an adult and in accordance with these 
instructions. Following the listed items below may help the user avoid unnecessary harm. Adult supervision is required at all times. 
The instruction manual and any other information shall not be considered adequate instruction for the installation and use of this 

product.  The buyer and the user of this product assume all risk. 
Responsabilité produit et avis 

L'utilisation de Slacklines est intrinsèquement dangereux. Mauvaise installation, le choix du site pauvres, instruction insuffisante 
des utilisateurs, supervision pauvres adulte ou mauvaise utilisation peut causer des blessures graves ou la mort. L'installation doit 
être effectuée uniquement par un adulte et conformément à ces instructions. Après les éléments énumérés ci-dessous peut aider 
l'utilisateur à éviter des dommages inutiles. Supervision d'un adulte est requise en tout temps. Le mode d'emploi et toute autre 
information ne doivent pas être considérées comme des instructions adéquates pour l'installation et l'utilisation de ce produit. 

L'acheteur et l'utilisateur de ce produit assument tous les risques. 

BE SAFE! - ALWAYS FOLLOW THESE RULES 
Not recommended for children under three (3) years of age. 

Maximum child weight 125lbs (56 kg). WARNING: Any person using the Balance Blox™ in excess of 125 LBS (56 kg) may 
damage the set! 

Children should wear suitable shoes (tennis or other athletic shoe). 

Make sure everything is installed correctly and check for wear before each use. 

If worn or damaged parts are found, contact Brand 44 for replacement parts – DO NOT substitute with other, non- 
B4adventure parts or failure resulting in injury may result. 

Only one child on the Balance Blox™ slackline or two children on the Quad Blox at a time. 
Never use the Balance or Quad Blox™ when it is wet or if outdoors, if there is rain or lightning in the area. 
Place the toy on a level surface at least 2 meters from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging 
branches, laundry lines or electrical wires 

Place the product out of direct sunlight 
Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required 

Keep the assembly and installation instructions for further reference 

BE SURE! - TOUJOURS SUIVRE CES REGLES 
Non recommandé pour les enfants de moins de trois (3) ans. 
£ 125 de poids de l'enfant (maximum 56 kg). AVERTISSEMENT: Toute personne utilisant la balance Blox ™ dans plus de 
125 lbs (56 kg) peut endommager l'appareil! 

Les enfants devraient porter des chaussures adaptées (de tennis ou autres chaussures de sport). 
Assurez-vous que tout est installé correctement et vérifier l'usure avant chaque utilisation. 

Si les pièces usées ou endommagées, il communique avec la marque 44 de pièces de rechange - ne pas se substituer à 
d'autres, non-marque 44 pièces ou une panne suite à des blessures peuvent en résulter. 

Seul un enfant sur la slackline Balance Blox ™ ou deux enfants sur le Quad Blox à la fois. 

Ne jamais utiliser la Balance ou Quad Blox ™ quand il est mouillé ou si à l'extérieur, s'il ya pluie ou la foudre dans la 
région. 

 

CHOOSING THE BALANCE OR QUAD BLOX™ SET UP LOCATION 
Select an open area, free of any furniture or other hard objects. The floor should be level and smooth. If you can place some gym 
mats (not included, but can be purchased at any sporting goods or dance supply store) or other soft mats or carpets, that will help 
prevent injury from any accidental falls from the line. You can also use short grass areas outside. NOTE: USER ASSUMES ALL RISKS 
ASSOCIATED THE USE OF THIS PRODUCT. 

Le choix de la BALANCE OU QUAD BLOX ™ SET UP LOCATION 
Sélectionnez un espace ouvert, libre de tout mobilier ou d'autres objets durs. Le sol doit être de 
niveau et lisse. Si vous pouvez placer des tapis de gymnastique (non inclus, mais peuvent être 
achetés à des articles de sport ou de danse magasin d'alimentation) ou d'autres tapis mous ou des 
tapis, qui aidera à prévenir les blessures causées par des chutes accidentelles de la ligne. Vous 
pouvez également utiliser les zones d'herbe courte extérieur. REMARQUE: L'utilisateur assume 

tous 2 
RISQUES LIÉS À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. 
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS Instructions de Montage 
FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY. Check parts for any wear or damage. Replace worn or damaged parts- 
USE ONLY B4Adventure PARTS! 
SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ATTENTION. Vérifier les pièces pour toute usure ou des dommages. Remplacer les 
pièces UTILISATION usé ou endommagé SEULEMENT B4adventure pièces! 

Assembling the Pole l'assemblage de la perche 
 
 

Figure 2 
Number of pole sections may vary. 
Nombre de sections de pôles variable. 

 
 

Assemble the pole by inserting the two male ended poles into the single, female section (Figure 2) 
Assemblez le poteau en insérant les deux pôles terminés sertis dans la section unique, unswaged (Figure 2) 

Attaching the Pole   Fixation du pôle 

        

 
 

 
 

 

 

    

                    Figure 3                                            Figure 4                                               Figure 5                                                  Figure 6

Insert the pole with the hole side up into the Balance Blox™ as shown in Figure 3. Drop a bolt into the hole on the bottom of the 
block as shown in Figure 4 and place a nut on the inside of the block. Hold the nut on the inside of the block as shown in figure 
5. Tighten the bolt from the bottom using the tool until it is secure as shown in figure 6

Insérez le pôle avec le côté du trou vers le haut dans la Balance Blox ™ comme le montre la figure 3 Chute d'un boulon dans le trou 
dans le poteau, comme illustré à la figure 4 et fixez le boulon avec un écrou comme indiqué sur la Figure 5 Serrer l'écrou à l'aide
l'outil de montage illustré à la figure 6 Puis répétez l'opération pour l'autre extrémité.

Attaching the Slackline Fixation de la Slackline 

Figure 7 

 
 

Insert the U-Bolt through the slackline loop and push it down into the holes in the oval hole of 
the block as shown in Figure 7. Place washers over the ends of the u-bolt on the bottom of the 
block, and secure with the long nuts giving only a couple twists Figure 8.Repeat at the other 
end. When you have both ends completed you may start tightening the slackline by tightening 
the U-Bolts using the Assembly Tool provided. DO NOT 
OVERTIGHTEN – IT MAY DAMAGE THE PRODUCT. 

Insérez le U-Bolt à travers le slackline et pousser vers le bas dans les trous dans le trou ovale du 
bloc comme le montre la Figure 7 sécurisé avec les écrous longs donnant seulement quelques 
rebondissements Figure 8 Répétez de l'autre côté. Lorsque vous avez deux extrémités fois terminé, 
vous pouvez commencer à resserrer la slackline en serrant le U-Boulons aide de l'outil fourni 
Assemblée. NE PAS TROP SERRER - IT peut endommager le produit. 

Repeat the process for Quad Blox or expansion kit components. 

Répétez le processus pour Quad Blox ou d'expansion composants du kit. 

 

Figure 8 
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Tightening  and Adjusting 
YOUR BALANCE BLOX™:  READ CAREFULLY!  FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN SERIOUS DAMAGE TO YOUR BALANCE BLOX! DO 
NOT OVERTIGHTEN! Maximum Weight on the Balance Blox™ is 125 LBS (56 kg).  Start by tightening one Balance Blox™ side first. 
TO TIGHTEN-Using your blox tool, start tightening each of the tall nuts approx. ½ of the way inside the nut (you can check this by 
looking down inside the tall nut and observing the progress of the U-Bracket threads). Now do the same to the other blox and U- 
Bracket and tighten it ½ of the way up. Now you are ready to fine tune your Balance Blox™ slackline. Place a 125 LBS test weight 
(DO NOT EXCEED 125 LBS) on the center of the slackline-Note: The test weight contact point on the slackline should be at least 
spread over 8 inches(length) of the slackline. If the slackline touches the metal pole you will need to tighten it. DO NOT OVER 
TIGHTEN OR DAMAGE WILL OCCUR. Start fine tuning by turning each set of four tall nuts two full turns at time ONLY! Then retest 
with your test weight. Repeat until the slackline is just off ¼ of an inch (not touching) the metal pole with test weight on the 
middle of the line. NOTE:  Over time and use, your slackline will stretch, again follow the fine tuning instructions to adjust your 
line. 

Serrage et l'ajustement Serrage et l'ajustement 

Votre solde BLOX ™: LIRE ATTENTIVEMENT! PANNE DE LE FAIRE PEUT causer de sérieux dommages à votre solde BLOX! NE PAS 
TROP SERRER! Poids maximum sur la balance Blox ™ est de 125 lbs (56 kg). Commencez par serrage d'un côté la balance Blox ™ 
abord. POUR SERRER-aide de votre outil de blox, commencer à resserrer chacune des hautes noix environ. ½ du chemin à 
l'intérieur de l'écrou (vous pouvez le vérifier en regardant vers le bas à l'intérieur du grand écrou et d'observer les progrès des 
discussions U-Bracket). Maintenant, faites la même chose pour l'autre blox et U-Bracket et serrer la moitié du chemin. 
Maintenant, vous êtes prêt à affiner votre slackline balance Blox ™. Placez un poids de 125 de test LBS (ne pas dépasser 125 LBS) 
sur le centre de la slackline-Note: Le point de contact de poids de test sur la slackline doit être au moins, réparties sur 8 pouces 
(longueur) de la slackline. Si la slackline touche le poteau de métal, vous devrez serrer. Ne serrez pas trop OU DOMMAGES se 
produira. Lancer un réglage fin en tournant chaque ensemble de quatre écrous de deux tours complets de hauteur à temps 
SEULEMENT! Puis recommencer avec votre poids de test. Répétez jusqu'à ce que la slackline est juste à côté de ¼ de pouce (pas 
toucher) le poteau de métal avec un poids de test sur le milieu de la ligne. REMARQUE: Avec le temps et l'utilisation, votreslackline 
s'étendra, à nouveau suivre les instructions de réglage fin pour ajuster votre ligne. 

Using the Balance or Quad Blox™ 
When kids are first using it, follow these simple suggestions: Assist them by having them hold their arms above their head. Then, by 
taking one of their hands with yours, walk them across the line. Repeat until they are comfortable with letting go of your h and. 
Remember: The proper way to balance is to have your arms above your head! Have them play a game on the line: have them count 
out loud how many steps they can take without falling off. This way they can have fun increasing their steps along the line and will 
encourage them to keep their balance longer. 

Utilisation de la Balance ou Quad Blox ™ 
Quand les enfants sont d'abord l'utilisent, suivez ces simples suggestions: Aidez-les en leur faisant tenir leurs bras au-dessus de 
leur tête. Puis, en prenant l'un de leurs mains avec le vôtre, marcher entre eux à travers la ligne. Répétez jusqu'à ce qu'ils soient à 
l'aise avec lâcher de votre main. Rappelez-vous: La bonne façon d'équilibrer est d'avoir vos bras au-dessus de votre tête! 
Demandez-leur de jouer à un jeu sur la ligne: les faire compter à haute voix le nombre de mesures qu'ils peuvent prendre sans 
tomber. De cette façon, ils peuvent avoir du plaisir en augmentant leurs étapes le long de la ligne et les encourager à garder leur 
équilibre plus. 

 

Maintenance 
SAFETY FIRST! CHECK YOUR BLOXBEFORE EACH USE. Use only Brand 44 replacement 
parts. DO NOT OVERTIGHTEN! Inspect all parts regularly for signs of wear. 

Maintenance 
SÉCURITÉ D'ABORD! VOIR VOTRE BLOX avant chaque utilisation. Utilisez uniquement 
des pièces de rechange de Brand44. NE PAS TROP SERRER! Inspectez toutes les pièces 
régulièrement pour des signes d'usure. 

 

The buyer and the user of this product assume all risk. 
L'acheteur et l'utilisateur de ce produit assument tous les 
risques. 




