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BACKPACK 4 IN-A-ROW 
2 PLAYERS 
 
 

SET UP:   
Open tray bottoms completely so they are perpendicular to the upper grid game board.  Settle the grid board portion 
into the bottom trays by lining up the notches at the bottom of the grid with the slots on the sides of the bottom tray.  
Remove the pucks and divide the yellow from the blue.  Place the pucks in the trays, yellow on one side of the grid and 
blue on the other.  Position the game between the 2 players with the grid board visible and the trays accessible. 

TO PLAY:   
Players choose a color of pucks and flip a coin to determine who goes first.  Players take turns dropping their pucks 
into the game grid one at a time.  The pucks fall straight down the columns, filling the next available space.  Play 
alternates with each player filling the grid.  Players try to set up 4 in a row while blocking their opponent from doing the 
same. 

TO WIN:   
Be the first player to place 4 of their pucks in a row either horizontally, vertically or diagonally. 

PACKING UP:   
To collapse the game board, simply lift up on the grid portion so it unlocks from the trays.  The trays can then be 
folded up against the grid board and locked into place.  Pucks can be stored either inside the trays or separately inside 
the plastic bag and placed in the carry bag provided. 

WARNING:  Small parts.  Choking hazard.  This product is not a toy and is not suitable for children under 3 years.  

 
 

 
BACKPACK 4-EN-RANGÉE 
2 JOUEURS 
 
 

PRÉPARATION :   
Ouvrez complètement le fond des plateaux de façon à ce qu'ils soient perpendiculaires au plateau de jeu supérieur.  
Placez le panneau de grille dans les plateaux inférieurs en alignant les encoches au bas de la grille avec les fentes sur 
les côtés du plateau inférieur.  Retirez les rondelles et séparez le jaune du bleu.  Placez les rondelles dans les plateaux, 
jaune d'un côté de la grille et bleu de l'autre.  Positionnez le jeu entre les 2 joueurs avec la grille visible et les plateaux 
accessibles. 

POUR JOUER :   
Les joueurs choisissent une couleur de rondelles et lancent une pièce de monnaie pour déterminer qui va en premier.  
Les joueurs déposent à tour de rôle leur rondelle dans la grille de jeu, une à la fois.  Les rondelles tombent le long des 
colonnes, en remplissant l'espace disponible suivant. Le jeu alterne avec chaque joueur remplissant la grille. Les 
joueurs essaient d'en installer 4 d'affilée tout en empêchant leur adversaire de faire la même chose. 

AFIN DE GAGNER :   
Soyez le premier joueur à placer 4 de ses rondelles dans une rangée, soit horizontalement, verticalement ou en 
diagonale. 

EMBALLAGE :   
Pour réduire le plateau de jeu, il suffit de soulever la grille pour qu'elle se déverrouille des plateaux. Les plateaux 
peuvent ensuite être repliés contre la grille et verrouillés en place.  Les rondelles peuvent être rangées à l'intérieur des 
plateaux ou séparément à l'intérieur de leurs sacs en plastique et placées dans le sac de transport fourni. 

 
ATTENTION : Petites pièces. Risque d’étouffement. Ce produit n’est pas un jouet et n’est pas destiné aux enfants de 
moins de 3 ans.  


