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Thank you for your purchase of the playzone™-fit Double Maze Board.   For best and safe results, please read all instructions 
carefully when using your board. Read and obey all rules and warnings. We are sure this product will provide you with years 
of fun and exciting mental & physical development.  
 
Merci pour votre achat de la Playzone ™ Double Conseil Maze. Pour de meilleurs résultats et sûrs, s'il vous plaît lire 
attentivement les instructions lorsque vous utilisez votre carte. Lisez et respectez toutes les règles et les avertissements. Nous 
sommes sûrs que ce produit vous donnera des années de plaisir et le développement mental et physique passionnant. 

 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                       

                                                            Challenge insert option 
                                                             Option d'insertion de Défi 
                                                                                                                                                                                      

CONTENTS: (Actual Color Shown MAY vary from actual product)               

 
1) (1) Balance frame                                                                                                                                                                                       
2) (1)  Reversible, double maze board insert 
3) (3) Maze board  rubber  balls 
4) (1) Playzone Challenge insert option piece(attaches to bottom of board) 
Warranty: 1 year for parts and workmanship 
Tools needed: None  

CONTENU: (couleur réelle illustré peut varier du produit réel) 

 
1) (1) cadre de la balance 
2) (1) réversible, double labyrinthe insert en carton 
3) (3) Maze balles de caoutchouc du conseil d'administration 
4) (1) Playzone Défi insert option de pièce (attache à fond de pension) 
Garantie: 1 an pièces et main-d'œuvre 
Outils nécessaires: Aucun 

 

Failure to Read Instruction can result in serious or fatal injury 
 THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 3+ YEARS OF AGE. 

 To be setup and assembled by an adult and adult supervision is required at all times.  

 Do not allow fingers or toes to be placed under the board! 

 To prevent stumbling and falling into objects, clear all furniture and other objects at least 6ft away from the board position.  

 Maximum weight 150 lbs.(68 kg)  

 For indoor or outdoor use, and domestic use only.  If used outdoors, use under a covered porch or other covering structure.  Do not 
use in bad weather conditions, bring the product indoors. 

 Instruct children not to use the maze or board in a manner other than intended  

 If worn or damaged parts are found, contact b4 ADVENTURE for replacement parts – DO NOT substitute with other, non-
b4ADVENTURE parts or failure resulting in injury may result. 

 Use caution when stepping off of the maze board.  Use Extreme Care at ALL TIMES 

 Make sure the area is clear of obstacles, people and pets. 

 Soft ground or carpeting is recommended to have under the board, for safer play and board ease of use.  
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   WARNING:  

CHOKING HAZARD-Toy contains a small ball.  

Not for children under 3 years of age. 

   WARNING: Adult Assembly Required- 

This product should be unpacked and assembled 

by an adult.  Adult supervision required at all 

times. 

   WARNING:  

DO NOT use when temperatures drop below 32 

Degrees F (0 C).  Remove and store indoors 

   ATTENTION:  

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Jouet contient une petite 

boule. Pas pour les enfants de moins de 3 ans. 

   ATTENTION: Assemblé par un adulte - 
Ce produit ne doit être déballé et assemblé par un adulte. 

Supervision adulte est requise en tout temps. 

   ATTENTION: NE PAS utiliser lorsque les 

températures descendent en dessous de 32 degrés F (0 ° C). 

Retirez et entreposer à l'intérieur 

http://www.b4adventure.com/


 

ADULT SUPERVISION REQUIRED AT ALL TIMES.                                                  QUESTIONS?   CALL US:  303-339-0482 

               INTENDED FOR RESIDENTIAL USE ONLY-NOT INTENDED FOR COMMERCIAL USE 
 
 

Si vous ne lisez instruction peut entraîner des blessures graves ou mortelles 
• CE PRODUIT EST PRÉVU POUR UTILISATION par des enfants de de AGES les 3+. 
• Pour être configuré et assemblé par une surveillance d'un adulte et un adulte est requise en tout temps. 
• Ne laissez pas les doigts ou des orteils à être placés sous la planche! 
• Pour éviter trébuchant et tombant en objets, clairement tous les meubles et autres objets au moins 6 pieds de distance de 
la position du        conseil d'administration. 
• Poids maximum 150 lbs. (68 kg) 
• Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, et l'utilisation domestique seulement. Si utilisé à l'extérieur, utiliser sous 
un porche       couvert ou une autre structure couvrant. Ne pas utiliser dans de mauvaises conditions météorologiques, 
amener le produit à l'intérieur. 
• Demandez aux enfants de ne pas utiliser le labyrinthe ou le conseil d'une manière autre que prévu 
• Si les pièces usées ou endommagées sont trouvées, le contact b4 aventure pour les pièces de rechange - Ne pas remplacer 
d'autres, des pièces non-b4ADVENTURE ou une panne suite à des blessures peuvent en résulter. 
• Faites attention lorsque débarquant du conseil de labyrinthe. Soyez extrêmement prudent en tout temps 
• Assurez-vous que la zone est dégagée d'obstacles, les gens et les animaux domestiques. 
• sol mou ou la moquette est recommandé d'avoir sous la planche, pour la sécurisation de jeu et planche facilité d'utilisation. 

SUPERVISION ADULTE REQUISE EN TOUT TEMPS.       LES QUESTIONS? APPELEZ-NOUS :  303-339-0482 
 

DESTINÉS AUX USAGES RÉSIDENTIELS SEULEMENT - NON PRÉVUS À DES USAGES COMMERCIAUX 

Assembly instructions to be performed by an adult. 
1. Remove all parts from box.  Carefully inspect for any damage that may have occurred in shipping.  Replace any worn 

or damaged pieces only with B4Adventure parts! 
2. Initially, remove the Challenge option from the bottom of the board (until users become more skillful on the board), 

and select a maze option to start them on.  To change maze, simply pull out the maze at the start point (Figure 1) flip 
and re-insert into the frame. 

3. For the FIRST TIME (NOVICE) USER of the board, have them step on the board while holding another person’s hands 
for extra balance, then have the user try releasing one hand first and then the other, until they get used to balancing 
on the board.   Once they have gotten some experience, they should be able to step on the board without assistance. 

4. Using the game ball-Place the ball in the Start Ball position (Figure 1) Then navigate the ball through the maze.  Try 
going both forward and then backward.  Have somebody time how long it takes for added fun. 

5. Challenge insert option-To install, simply snap into the bottom of the board.  (Figure 2)  NOTE:  This will greatly 
increase the “tippiness” of the board, and extra caution should be used when stepping on the board. 

6. TIP!   When doing the maze, it helps to have your hands out from your sides   (Figure 3) 
7. Maze can also be performed while holding the board and using your arms. (Figure 4) 

Les instructions de montage doivent être effectués par un adulte. 
1. Retirez toutes les pièces de la boîte. Inspectez soigneusement pour tout dommage qui pourrait avoir eu lieu dans le   
transport maritime. Remplacer toutes les pièces usées ou endommagées uniquement par des pièces de B4Adventure! 
2. Initialement, supprimez l'option Défi du fond de la planche (tant que les utilisateurs deviennent plus habiles sur la carte), 
puis sélectionnez une option de labyrinthe pour les lancer sur. Pour changer labyrinthe, il suffit de tirer sur le labyrinthe au 
point(Figure 1) de papier et de démarrage ré-insérer dans la trame. 
3. Pour l'utilisateur PREMIÈRE FOIS (novice) du conseil d'administration, ont eux l'étape sur la carte tout en tenant les mains   
d'une autre personne pour l'équilibre supplémentaire, alors demandez à l'utilisateur d'essayer libérant une main d'abord,   
puis l'autre, jusqu'à ce qu'ils obtiennent utilisés pour l'équilibrage sur le tableau. Une fois qu'ils ont obtenu une certaine 
expérience, ils devraient être en mesure d'intervenir sur la carte sans assistance. 
4. Utilisation du jeu de balle-Place la balle dans la position de début Ball (Figure 1) Puis naviguer la balle à travers le 
labyrinthe. Essayez d'aller vers l'avant et puis en arrière. Avoir du temps à quelqu'un combien de temps il faut pour vous 
amuser. 
5. Défi Option pour insérer installer, enclencher simplement dans le bas de la carte. (Figure 2) NOTE: Cela va grandement  

       augmenter la "tippiness" du conseil, des précautions supplémentaires doivent être utilisés lorsque marcher sur la planche. 
    6. TIP! Quand vous faites le labyrinthe, il permet d'avoir vos mains de vos côtés (Figure 3) 
    7. Maze peut également être effectuée tout en maintenant le conseil et l'aide de vos bras. (Figure 4) 



 

 

  

                             
 

 
 
 

Save these instructions in case you need to contact Manufacturer. 

Maintenance Checklist 
At the beginning of each play season (note:  if used all year, perform these every month or more often if heavy 
use is experienced) 

 Inspect for any damage (cracking/splitting) and DO NOT USE if any damage is found. 

 Clean the board frame, maze (both sides), balls and Challenge insert with a mild soap and water solution.  Do not use 
petroleum based cleaners or abrasives as these may damage the product. 

 If used on a carpeted area, you may want to regularly move the location of the board, to prevent a wearing down of 
carpet fibers over time. 

 
                              Replacement parts are available, please contact b4ADVENTURE at 303-339-0482 

Disclaimer 

The purchaser of this product assumes all liability for the assembly, installation, 
maintenance and use of this product. 
Disposal instructions Dispose of all plastic parts according to Local, State or Federal Laws.  
 

                                   EN71    ALWAYS RECYCLE WHEN & WHERE POSSIBLE 
                                               GET BALANCING AND MAZING! 

Conservez ces instructions dans le cas où vous avez besoin de contacter le 
Fabricant. 
Liste de vérification de maintenance : 
Au début de chaque saison de jeu (note: si elle est utilisée toute l'année, effectuer ces chaque mois ou plus 
souvent si l'utilisation lourde est expérimenté) 
• Inspectez pour tout dommage (fissuration / division) et ne pas utiliser si des dommages sont trouvés. 
• Nettoyez le cadre du conseil d'administration, labyrinthe (des deux côtés), boules et Défi insérer avec un savon 
doux et une solution d'eau. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base de pétrole, car ils peuvent endommager 
le produit. 
• Si elle est utilisée sur une surface de tapis, vous pouvez déplacer régulièrement l'emplacement de la carte, pour 
éviter une usure des fibres de tapis au fil du temps 

Les pièces de rechange sont disponibles, s'il vous plaît contacter au 303-339-0482 b4ADVENTURE 

Avertissement 
L'acheteur de ce produit assume toute la responsabilité pour l'assemblage, l'installation, 
l'entretien et l'utilisation de ce produit. 
Instructions pour l'élimination Eliminer toutes les pièces en plastique selon locales, 
départementales ou les lois fédérales. 
 
                                  Recyclez toujours QUAND & OÙ POSSIBLE 
                                              GET BALANCE ET Mazing! 

Figure 1-To change 
maze/Start ball position. 

 

Figure 2-Install Challenge 
insert on board bottom 

 

Figure 3-Arm position 
for better balance 

 

Figure 4-Use your 
arms too!  

 Figure 1- Pour changer 
labyrinthe / Lancer balle 
position.while tenant le 
conseil et l'aide de vos 
bras. (Figure 4) 

 

Figure 2-Install Défi insérer 

sur le fond de la carte 
Figure position 3-bras pour 

un meilleur équilibre 
Figure 4 Utilisez vos 

bras aussi! 

 


