
Warning:
Check the unit before each use for loose hardware, or signs of excessive wear, before each use; pay particular attention to the rim attachment screws and cable ties. Owners must ensure that all players 
know and follow rules for safe operation of the unit. During play, players must avoid dunking at the rim; Splashball is not intended to be used while dunking due to the risk of contact with the unit. Do not 
hang on the rim or any part of the system including the backboard, support braces, Splashball arm of unit or net. Do not allow children to move or adjust the system. Risk of injury exists if the product is 
not installed, maintained and operated properly. Failure to comply with any of the warnings in this instruction manual may result in personal injury and/or damage to the unit.
Avertissements:
Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé ou qu'il y a des signes d'usure excessive ; faites particulièrement attention aux vis de fixation de la jante et aux attaches rapides. Les 
propriétaires doivent s'assurer que tous les joueurs connaissent et respectent les règles pour un fonctionnement sûr de l'unité. Pendant le jeu, les joueurs doivent éviter de faire un dunk en raison du risque 
de contact avec l'appareil. Ne vous accrochez pas à la jante ni à aucune partie du système, y compris le panneau arrière, les renforts de support, le bras Splashball de l'unité ou le filet. Ne laissez pas les 
enfants bouger ou ajuster l'appareil. Il existe un risque de blessure si le produit n'est pas installé, entretenu et utilisé correctement. Le non-respecte de l'un des avertissements de ce manuel d'instructions 
peut entraîner des blessures corporelles et / ou endommager l'unité.

Whats in the box:

Before you begin / Avant que tu commences: 

2x Brackets
2x Crochets

2x Thumb Screws
2x vis de serrage

3x Cable Ties
3x attaches rapides

2x M5 Screws
Vis M5 x 2

2x M5 Nuts
Écrous M5 x 2

1x Activation Plate
1x plaque d’activation

1x Splashball Housing and Stickers
1x L’unite Splashball avec autocollants

Identify all parts and hardware. Identifier que tous les matériels sont présent.
If parts are missing, contact customer service department. S'il manque des pièces, contactez le service client.
It is recommended that 2 adults assist with installation. A ladder may be required. Il est advisé que deux adultes aident à l'installation. Une 
échelle peut être nécessaire.
Do not allow children in the set-up area until set up is complete. Les enfants ne sont pas permis d'entrer la zone d'installation jusqu'à 
l'installation est complete. Ne laissez pas les enfants entrer dans la zone d'installation tant que l'installation n'est pas terminée.
Proper and complete assembly is essential for proper installation and to reduce risk of accident or injury. Un assemblage correct et complet 
est essentiel pour réduire le risque d'accident ou de blessure. 



Attach garden hose to Splashball unit at the valve. 
When garden hose water is turned on pressure will 
be applied and unit will spray. Turn off water 
source when not in use.
Attachez le tuyau d'arrosage à l'unité Splashball 
au niveau de la valve. Lorsque l'eau du tuyau 
d'arrosage est activée, la pression sera appliquée 
et l'unité pulvérisera. Éteignez la source d'eau 
lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Installation instructions:

Attach Splashball unit to your 
existing rim using the 2 knob 
handles provided and tighten to 
secure the unit to the rim plate. Care 
should be taken to ensure Splashball 
unit is mounted central to the rim.
Fixer l'unité Splashball à votre jante 
existante à l'aide des 2 poignées à 
bouton fournies et serrez pour fixer 
l'unité à la plaque de jante. Il faut 
veiller à ce que l'unité Splashball soit 
montée au centre de la jante.
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Attach safety cable ties to unit 
through holes on side of unit. Safety 
cable ties should be secured to rim 
supports that are welded to the rim.
Fixer les attaches de sécurité à 
l'unité à travers les trous sur le côté 
de l'unité - voir le schéma. Les 
attaches de sécurité doivent être 
fixées aux supports de jante qui sont 
soudés à la jante. 

Garden Hose
Le tuyau d’arrosage

Attach activation plate with 2x 
M5 screws and 2x M5 nuts to 
the Splashball activation arm.
Fixer la plaque d'activation 
avec 2 vis M5 et 2 écrous M5 
sur le bras d'activation 
Splashball.
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