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  CONTACT INFO / POUR NOUS JOINDRE
  Hours / Heures d’ouverture
   Monday to Friday / du lundi au vendredi
   (9:00am to 5pm EST)  / (de 9 h à 17 h HNE)

  Technical Support / Assistance technique 
    Email us at / Envoyez-nous un courriel à :          consumerservice@eastpointsports.com
    Visit us at / Visitez-nous au :         www.eastpointsports.com
    Call / Appelez-nous au :         973-585-4747

ALL STAR 
HOVER HOCKEY
HOCKEY SUR COUSSIN 
D’AIR ALL STAR

                                             Small parts.
Not for children under 3 years.

       WARNING:
CHOKING HAZARD -

       WARNING:
ADULT ASSEMBLY REQUIRED -  
Product must be assembled by an adult.

par un adulte avant d’être utilisé.

       MISE EN GARDE :
DOIT ÊTRE ASSEMBLÉE DES ADULTES -

CAUTION: ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT
Not recommended for children under 6 years of age. As with all electric products,

precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.
INPUT: 115V  AC 60Hz 0.35A

ATTENTION : JOUET ÉLECTRIQUE
Déconseillé pour les enfants de moins de 6 ans. Comme c’est le cas pour tout appareil électrique,

ce jeu doit être utilisé et manipulé avec précaution pour éviter les décharges électriques.
ENTRÉE : CA 115 V, 60 Hz, 0,35  A

TWO OR MORE ADULTS
REQUIRED FOR ASSEMBLY

DOIT ÊTRE ASSEMBLÉE PAR
AU MOINS DEUX ADULTES

                                                                          Contient de petites
pièces. Déconseillé pour les enfants de moins de 3 ans.

       MISE EN GARDE :
RISQUE D’ÉTOUFFEMENT -
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   IMPORTANT -  
   Étalez toutes les pièces avant de commencer

• En vous servant de la liste des pièces, assurez-vous que vous avez toutes les pièces avant de procéder à l’assemblage.

• Si vous avez des questions ou des difficultés, appelez-nous au 1-973-585-4747 AVANT de retourner chez le détaillant.

• Conservez votre reçu de caisse et agrafez-le au bas de la page suivante, à l’endroit prévu à cet effet. Vous en aurez 
         besoin pour obtenir de l’assistance technique et pour toute réclamation sous garantie. 

   IMPORTANT - 
   Lay out all parts before you begin

• Please review the parts identifier and make sure that you have all parts before beginning assembly.

• If any questions or issues, please contact us at 1-973-585-4747 BEFORE returning the product to the original place 
 of purchase.

• Please keep your original sales receipt.  Staple it on the adjacent page in the space provided for future reference/use.  
 It will be required to receive service help or parts under warranty.
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   BEFORE BUILDING - 
   Please inspect your playfield

Your Table Game Playfield is NOT replaceable.  Any damage that exists to your playfield is not reparable under warranty.  If your 
playfield is damaged, the entire game must be returned to the original place of purchase for an exchange.

   AVANT D’ASSEMBLER LA TABLE - 
   Prenez le temps de bien inspecter la surface de jeu.

La surface de jeu de la table de hockey N’EST PAS remplaçable. Si elle présente déjà des dommages, vous devez retourner chez le 
détaillant pour faire remplacer la table en entier. 

Please attach
RECEIPT HERE

It will be required to receive service help or parts under warranty.

Agrafez votre
REÇU ICI.

Vous en aurez besoin pour obtenir de l’assistance technique et pour toute réclamation sous garantie.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.   Read all instructions – All the safety and operating instructions should be read carefully before this Hover Hockey table   
 can be operated or played.

2.   Caution – This is not a toy and is intended for use by or under the supervision of adults.  Adults should review safety    
 guidelines with children to avoid possible risk of electric shock or other injuries.

3.   Important – Keep hands, hair, and clothing away from spinners during operation to reduce risk of injury to persons and/or   
 damage to spinners.

4.   Power Sources – This Hover Hockey game should be operated only from 100-125V A.C., 50/60 cycle current as indicated on   
 the identification label.  If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local   
 power company.

5.   Power Cord Protection – Power cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed   
 upon or against it.  Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point of exit from the game.

6.   Overloading – Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.

7.   Object and Liquid Entry – Never push objects of any kind into this game through openings as they may touch dangerous   
 voltage points or short-out parts which could result in a fire or electric shock.  Never spill liquid of any kind on the game.  If   
 cleaning the surface, follow the recommended manufacturer instructions or call technical support for guidance.

8.   Ventilation – Openings in the game are provided for the exhaust air to create a cushion/floating effect.  The openings on   
 the air blower are for the intake air.  Keep clear of the air blower during operation.  Do not allow hand, hair, or any other    
 objects near the intake openings.  To ensure reliable operation of the game and protect it from overheating, these openings   
 must not be blocked or covered.

9.   Damage Requiring Service – Unplug the game from the wall outlet/receptacle.  Do not attempt to service the blower    
 yourself as while opening and/or removing covers may expose you/others to dangerous voltage or other hazards.  Refer   
 servicing to qualified service personnel under the following conditions:
   a.  When the power supply cord is damaged.
   b.  If liquid has spilled, or objects have fallen into the blower.
   c.  When the air blower exhibits a distinct change in performance – i.e. abnormal noise, too much/too little air flow, this   
      indicates a need for service

10.   Grounding or Polarization – This game is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug 
 having one blade wider than the other).  This plug will fit into the power outlet only one way.  This is a safety 
 feature.  If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug.  If the plug should 
 still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet.  DO NOT defeat the safety purpose of 
 the polarized plug.

11.   CAUTION – ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT – Not recommended for children under 6 years of age.  As with all    
 electrical products, precautions should be observed during handling and use to reduce the risk of electric shock.

12.   We recommend – that the game be periodically examined for conditions that may result in the risk of fire, electrical shock,   
 or injury to persons.  In the event such conditions exist, the game should not be used until properly repaired.

13.   Storage Conditions – This product is made from wood based components and is sensitive to extreme temperatures and   
 moisture / humidity.  Subject to these conditions will effect game play, cosmetics and longevity.

Save These INSTRUCTIONS
Warning: To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1.   Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions avant d'utiliser ce jeu de hockey sur coussin d’air. 

2.   Attention : ce jeu n'est pas un jouet. Il peut être utilisé par des enfants seulement si ces derniers sont supervisés par un    
 adulte. Pour éviter les décharges électriques et les blessures corporelles, il est recommandé qu'un adulte prenne le temps   
 d'expliquer les consignes de sécurité aux enfants.

3.   Important : Tenir les mains, les cheveux et les vêtements éloignés des accélérateurs durant le jeu pour éviter les dommages à la    
 table et les blessures corporelles. 

4.   Alimentation : ce jeu ne doit être alimenté que par une source de courant alternatif de 100 - 125 V A.C. (50/60 cycle), tel    
  qu'indiqué sur la plaque signalétique. En cas de doutes, consultez votre détaillant ou votre compagnie d'électricité. 

5.   Protection du cordon : faites passer le cordon où on ne risque pas de marcher dessus ou de l'écraser.  Protégez le cordon    
 en portant une attention particulière aux points où il est relié à la fiche et à l'appareil.

6.   Surcharge : assurez-vous de ne pas surcharger la prise de courant et la rallonge, car cela pourrait causer un incendie ou une   
 décharge électrique. 

7.   Liquides ou corps étrangers : ne mettez jamais d'objets dans les ouvertures du jeu, car ils pourraient provoquer un    
 court-circuit et causer un incendie ou une décharge électrique. Ne versez jamais de liquide sur l'appareil. Pour nettoyer les   
 surfaces du jeu, suivez les recommandations du fabricant ou contactez le service d’assistance technique.   

8.   Ventilation : les petits trous que comporte le jeu sont conçus pour créer l’effet de flottement. Les ouvertures     
 du ventilateur servent à l’admission de l’air. Durant le fonctionnement du jeu, assurez-vous que ces ouver tures ne sont pas   
 obstruées et que vos mains et vos cheveux en demeurent éloignés. Ces ouvertures servent aussi à dissiper la chaleur, de    
 façon à prévenir la surchauffe. Il est donc essentiel qu'elles demeurent déga gées en tout temps.

9.   Dommages nécessitant l'intervention d'un technicien : débranchez le jeu de la prise de courant. Ne tentez pas de    
 réparer le jeu vous-même, car vous pourriez prendre une décharge électrique ou vous blesser sérieusement. Les réparations   
 doivent être confiées à un technicien dans les cas suivants : 
   a.  si le cordon ou la fiche est endommagé. 
   b.  si un liquide a été répandu sur l'appareil. 
   c.  si l'appareil ne semble pas fonctionner adéquatement (bruit étrange, débit d’air insuffisant, etc.)

10.   Mise à la terre et polarisation : ce jeu est muni d'une fiche polarisée (une des lames est plus large que l'autre) qui ne peut   
 être branchée que dans une prise polarisée assortie. S'il est impossible d'enfoncer complètement la fiche dans la prise,    
 inversez-la et essayez de nouveau. S'il est toujours impossible de l'enfoncer complètement, communiquez avec un    
 électricien pour faire installer une prise de courant assor tie. Ne tentez jamais de modifier de quelque façon que ce soit la   
 fiche du cordon. 

11.   ATTENTION : JOUET ÉLECTRIQUE. Déconseillé pour les enfants de moins de 6 ans. Comme c’est le cas avec tout appareil   
 électrique, vous devez prendre des précautions lorsque vous manipulez ou utilisez ce jeu pour éviter de prendre des    
 décharges électriques.

12.   Il est fortement recommandé d’inspecter régulièrement cet article pour s’assurer qu’il ne présente aucune défectuosité    
 pouvant entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles. Si une telle défectuosité est décelée,   
 ne pas utiliser l’article tant qu’il n’est pas réparé

13.   Rangement : comme cet article est fabriqué avec des matériaux à base de bois, il ne doit pas être exposé à des tempéra   
 tures extrêmes ni à un taux d’humidité élevé. De telles conditions pourraient nuire au rendement et à l’apparence du jeu, et   
 en causer la défaillance prématurée.  

Conservez ces INSTRUCTIONS
MISE EN GARDE : pour réduire les risques de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec

 une commande de vitesse à semi-conducteurs. 



Required
TOOLS
•  Phillips Head Screwdriver  – Not Included
•  Flat Head Screwdriver  – Not Included
•  Allen Wrench - Included

Recommended  (Not Required):
•  Electric Screwdriver or Power Driver 
 CAUTION: DO NOT OVER TIGHTEN.  If using an Electric Screwdriver  
 or Power Driver, please make sure that the tool is set to a very low   
 torque to prevent damage to the product.
•  Level

Requis
OUTILS
•  Tournevis à lame étoilée (non compris)
•  Tournevis à lame plate (non compris)
•  Clé hexagonale (compris)

Recommandés  (non compris):
•  Tournevis électrique ou perceuse 
 ATTENTION : NE PAS TROP SERRER.   assurez-vous que l’outil est   
 réglé à un couple très faible pour éviter d’endommager l’article. 
•  Niveau

  How to use the PARTS IDENTIFIER
Before you begin assembly, please make sure that you have all the parts 
listed and in the correct quantities.  This will ensure the quickest and 
most organized assembly.  Be sure to work on the assembly on a soft 
non-marring surface such as carpet or the inside of the corrugate box 
top to prevent causing damage to the table surface during assembly.

  Comment décoder 
  L’IDENTIFICATION DES PIÈCES

Pour faciliter l’assemblage, assurez-vous que vous avez toutes les pièces 
dans les quantités indiquées avant de procéder.  
Pour éviter d’endommager la surface de la table, assemblez cette 
dernière sur une surface douce comme un tapis ou l’intérieur de la boîte 
en carton ondulé.

1

STEP 1 ÉTAPE 1

Part Name
Nom de la pièce

52703-QT x2

Numéro de repère
Instructions Parts ID #

Item #
Numéro 
de la pièce

Nom de la pièce
Part Name

Part Image
Illustration de 
la pièce

Quantité 
fournie

Part Quantity

Step Used In  Étape où la pièce est requise

PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATION DES PIÈCES

x4

Leg
Patte

34339-01ES

STEP 1 ÉTAPE 1

1

x4

Molded Leg Base
Base de patte

34339-02ES

STEP 1 ÉTAPE 1

2

x4

Leg Leveler
Pied niveleur

34339-03ES

STEP 1 ÉTAPE 1

3

x1

Main Cabinet
Table

NOT REPLACEABLE
NON REMPLAÇABLE

STEP 2 ÉTAPE 2

4

x2

Leg Panel - End
Traverse de bout 

34339-05ES

STEP 3 ÉTAPE 3

5

x2

Leg Panel - Side
Traverse latérale

34339-06ES

STEP 4 ÉTAPE 4

6

x1

Battery Box
Boîte à piles

34339-07ES

STEP 5 ÉTAPE 5

7

x2

Goal Box with Wire
But avec fil

34340-07ES

STEP 7 ÉTAPE 7

8

x2

Spinner Housing
Carter d’accélérateur

34339-09ES

STEP 8 ÉTAPE 8

9

x2

Pole Bracket
Bride de support 

34339-10ES

STEP 8 ÉTAPE 8

10

x2

Scorer Pole
Support à panneau d’affichage

34339-11ES

STEP 9 ÉTAPE 9

11

x1

LED Scorer with Guide Wire
Panneau d’affichage à DEL avec fil

34339-12ES

STEP 9 ÉTAPE 9

12

5



PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATION DES PIÈCES

HARDWARE / QUINCAILLERIE

6

x4

Corner Cap
Coin

34339-13ES

PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE

13

x1

Blower - 0.35A
Ventilateur - 0.35A

34400-20ES

PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE

14

x1

Connection Box
Boîte de connexion

34339-15ES

PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE

15

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

x2

Pusher
Lanceur

34339-80ES

80

x2

Felt

Feutre

34339-81ES

PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE

82

x2

Puck
Rondelle

34339-82ES

81

x8

Screw - Small A 
Petite vis, A 

34339-60ES

STEP 1 ÉTAPE 1

60

x16

Bolt - Large
Gros boulon

34339-61ES

STEP 2 ÉTAPE 2

61

x16

Screw - Large
Grosse vis

34339-62ES

STEP 3,4 ÉTAPE 3,4

62

x19

Screw - Medium
Vis moyenne

34339-63ES

STEP 5,7,10,13 ÉTAPE 5,7,10,13

63

x8

Bolt - Small
Petit boulon

34339-64ES

STEP 8 ÉTAPE 8

64

x4

Screw - Small B
Petite vis, B

34339-68ES

STEP 11,13 ÉTAPE 11,13

68

x2

Bolt - Medium
Vis moyenne

34339-65ES

STEP 9 ÉTAPE 9

65

x2

Nut
Écrou

34339-66ES

STEP 9 ÉTAPE 9

66

x1

Allen Key
Clé hexagonale

34339-67ES

67

x16

Nut - T
Écrou encastré

34339-69ES

PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE

69
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Hockey Table Construction / Table de hockey

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

Repeat for all 4 Legs.

Install Leg Base on 
Leg.

Remove Protective 
Film from Leg.

Répétez pour les 3 
autres pattes.

Installez la base sur 
la patte.

Enlevez la pellicule 
protectrice de la 
patte. 

NOTE:

REMARQUE :

STEP 1 / ÉTAPE 1
COMPONENTS QTY.

COMPOSANTS QUANTITÉ

Leg x41

Molded Leg Base x42

Leg Leveler x43

Screw - Small A x860

Patte x41

Base de patte x42

Pied niveleur x43

Petite vis, A x860

DO NOT tighten 
bolts until after Step 
4.

Repeat for all 4 Legs.

Ne serrez pas les 
boulons pour 
l’instant. 

Répétez pour les 4 
autres pattes. 

NOTE:

REMARQUE :

STEP 2 / ÉTAPE 2
COMPONENTS QTY.

COMPOSANTS QUANTITÉ

Step 1 Assembly x4

Main Cabinet x14

Bolt - Large x1661

Allen Key x167

Assemblage de l’étape 1 x4

Table x14

Gros boulon x1661

Clé hexagonale x167

Please review the 
Parts Identifier and 
make sure that you 
have all parts before 
beginning assembly.

Avant de procéder à 
l’assemblage, 
servez-vous du 
tableau pour vous 
assurer que vous 
avez toutes les 
pièces.

Your Cabinet and Playfield are NOT 

replaceable.  Any damage that exists to your 
playfield is not reparable under warranty. If 
your playfield is damaged, the entire game 
must be returned to the original place of 
purchase for an exchange.  

La structure et la surface de la table ne sont 
pas remplaçables, et ne peuvent être 
réparées sous garantie. Si la table présente 
déjà des dommages, vous devez retourner le 
jeu au complet chez le détaillant pour le 
faire remplacer.  

BEFORE BUILDING - Please inspect and layout all your  PARTS  /  AVANT D’ASSEMBLER, étalez et inspectez les pièces. 
START / DÉBUT 

1

2

60
60

3

4

67

61
61

Step 1 Assembly
Assemblage de l’étape 1
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Repeat for both ends 
of the table.

If holes DO NOT line 
up, loosen Leg Bolts
(61).

Répétez pour l’autre 
bout de la table.

S’il est impossible 
d’aligner les trous, 
desserrez légère-
ment les boulons de 
l’étape 2.

NOTE:

REMARQUE :

STEP 3 / ÉTAPE 3
COMPONENTS QTY.

COMPOSANTS QUANTITÉ

Step 2 Assembly x1

Leg Panel - End x25

Screw - Large x862

Assemblage de l’étape 2 x1

Traverse de bout x25

Grosse vis x862

Repeat for both 
sides of the table.

Répétez pour l’autre 
côté de la table. 

NOTE:

REMARQUE :

STEP 4 / ÉTAPE 4
COMPONENTS QTY.

COMPOSANTS QUANTITÉ

Step 3 Assembly x1

Leg Panel - Side x26

Screw - Large x862

Assemblage de l’étape 3 x1

Traverse latérale x26

Grosse vis x862

Screw in the Battery 
Box and connect it 
to the Connection 
Box.

See Page 12 for 
Connection 
Diagram.

Posez la boîte à piles 
sur le dessous de la 
table et raccordez-la 
à la boîte de 
connexion Diagram. 
(diagramme de 
connexion à la page 
12). 

NOTE:

REMARQUE :

STEP 5 / ÉTAPE 5
COMPONENTS QTY.

COMPOSANTS QUANTITÉ

Step 4 Assembly x1

Battery Box x17

Screw - Medium x363

Assemblage de l’étape 4 x1

Boîte à piles x17

Vis moyenne x363

5

62

62

Step 2 Assembly
Assemblage de l’étape 2

662

62

Step 3 Assembly
Assemblage de l’étape 3

7

63

Step 4 Assembly
Assemblage de l’étape 4

IMPORTANT: After completing Step 4 go back and tighten all Leg Bolts (61) from 
Step 2.
IMPORTANT : Une fois toutes les traverses installées, vous pouvez serrer tous les 
boulons des pattes (étape 2). 
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NOTE:

REMARQUE :

STEP 6 / ÉTAPE 6
COMPONENTS QTY.

COMPOSANTS QUANTITÉ

Assemblage de l’étape 5 x1

Step 5 Assembly x1

Repeat for  both 
ends of the table.

Répétez pour l’autre 
but. 

NOTE:

REMARQUE :

STEP 7 / ÉTAPE 7
COMPONENTS QTY.

COMPOSANTS QUANTITÉ

Step 6 Assembly x1

Goal Box with Wire x28

Screw - Medium x463

Assemblage de l’étape 6 x1

But avec fil x28

Vis moyenne x463

         Slide the wire 
from the Spinner 
Housing into the 
Pole Bracket.
         Connect the 2 
parts with the Small 
Bolts.

NOTE:

REMARQUE :

STEP 8 / ÉTAPE 8
COMPONENTS QTY.

COMPOSANTS QUANTITÉ

Spinner Housing x29 A

B

         Glissez le fil de 
l’accélérateur dans 
la bride de support. 
                  Assemblez les 2 
pièces et fixez-les 
avec les petits 
boulons. 

A

B

Pole Bracket x210

Bolt - Small x864

Carter d’accélérateur x29

Bride de support x210

Petit boulon x864

Step 5 Assembly
Assemblage de l’étape 5

DO NOT
lean table on legs!

JAMAIS
sur deux pattes !

IMPORTANT: To avoid damage, DO NOT lean table on its 
legs.  Lift table and turn it in the air. 
IMPORTANT : ne laissez jamais la table reposer sur deux pattes. 
Soulevez-la, retournez-la dans les airs et déposez-la à l’endroit 
sur le sol.

63

8

Step 6 Assembly
Assemblage de l’étape 6

A

B

C
9

10

64

64

NOTE: make sure the wire is 
centered while connecting together.
REMARQUE : assurez-vous que le fil 
est centré lorsque vous assemblez ces 
pièces. 
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DO NOT over 
tighten Bolts.

Faites attention de 
ne pas trop serrer les 
boulons. 

NOTE:

REMARQUE :

STEP 9A / ÉTAPE 9A STEP 9B / ÉTAPE 9B
COMPONENTS QTY.

COMPOSANTS QUANTITÉ

Scorer Pole x211

LED Scorer with Guide Wire x112

Bolt - Medium x265

Nut x266

Support de panneau d’affichage x211

Panneau d’affichage à DEL avec fil de tirage x112

Vis moyenne x265

Écrou x266

Attach one Spinner 
to the table.  Thread 
wire through the 
hole in side apron, 
then place Spinner 
in place and attach.

Pour installer un 
accélérateur sur la 
table, faites passer le 
fil dans le trou du 
tablier puis fixez 
l’accélérateur à la 
table avec les vis.

NOTE:

REMARQUE :

STEP 10 / ÉTAPE 10
COMPONENTS QTY.

COMPOSANTS QUANTITÉ

Step 7 Assembly x1

Step 8 Assembly x1

Screw - Medium x663

Assemblage de l’étape 7 x1

Assemblage de l’étape 8 x1

Vis moyenne x663

DO NOT over 
tighten Screws.

Faites attention de 
ne pas trop serrer les 
vis. 

NOTE:

REMARQUE :

STEP 11 / ÉTAPE 11
COMPONENTS QTY.

COMPOSANTS QUANTITÉ

Step 8 Assembly x1

Step 9 Assembly x1

Screw - Small B x268

Assemblage de l’étape 8 x1

Assemblage de l’étape 9 x1

Petite vis, B x268

NOTE: Insert Guide Wire into
the Pole, then pull Scorer Wire
down through the Pole.
REMARQUE : insérez le fil de 
tirage dans le support, puis 
tirez dessus pour faire passer le 
fil du panneau d’affichage dans 
le tuyau du support

Guide Wire / Fil de tirage 

A

B C

63

63

Step 7 Assembly
Assemblage de l’étape 7

Step 8 Assembly
Assemblage de l’étape 8

NOTE: Thread Scorer Wire
through the other Spinner 
Housing.  Bolt the Scorer 
Pole to the Spinner Housing.

REMARQUE : faites passer 
le fil dans le trou de l’autre 
accélérateur, puis fixez le 
support du panneau 
d’affichage à l’accélérateur. 

68

Step 9 Assembly
Assemblage de l’étape 9

Step 8 Assembly
Assemblage de l’étape 8

12

11

66

65
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          Feed Wires 
through side apron.
         Position Step 11 
Assembly onto table.
         Insert Pole into 
attached Spinner.

A

B

C

          Faites passer les 
fils dans le tablier.
          Posez l’assem- 
blage de l’étape 11 sur 
la table.          
          Insérez le bout du 
support dans l’accél 
-érateur déjà installé. 

A

B

C

NOTE:

REMARQUE :

STEP 12 / ÉTAPE 12
COMPONENTS QTY.

COMPOSANTS QUANTITÉ

Step 10 Assembly x1

Step 11 Assembly x1

Assemblage de l’étape 10 x1

Assemblage de l’étape 11 x1

DO NOT over 
tighten Screws.

Faites attention de 
ne pas trop serrer les 
vis.

NOTE:

REMARQUE :

STEP 13 / ÉTAPE 13
COMPONENTS QTY.

COMPOSANTS QUANTITÉ

Step 12 Assembly x1

Screw - Medium x663

Screw - Small B x268

Assemblage de l’étape 12 x1

Vis moyenne x663

Petite vis, B x268

A

B

C

Step10 Assembly
Assemblage de l’étape 10

Step 11 Assembly
Assemblage de l’étape 11

A B

63

63

Step 12 Assembly
Assemblage de l’étape 12

68

NOTE: See Page 12 for Electrical Connections and Scorer Operation.

REMARQUE : Voir connexions électriques et utilisation du panneau d’affichage 
à la page 12. 
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ELECTRICAL CONNECTIONS 
CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

CONNECTION DIAGRAM / DIAGRAMME DES CONNEXIONS
COMPONENTS QTY.

COMPOSANTS QUANTITÉ

Battery Box x17

Goal Box with Wire x28

Spinner  Housing x29

LED Scorer with Guide Wire x112

Connection Box x115

Boîte à piles x17

But avec fil x28

Carter d’accélérateur x29

Panneau d’affichage avec fil de tirage x112

Boîte de connexion x115

ELECTRICAL WIRING AND SCORER OPERATION
1. Plug all electrical wires into the Connection Box under the table as shown in the Connection Diagram on page 12.

2. Install batteries in the Battery Box as shown in the Connection Diagram on page 12.

3. Plug the electrical cord for the motor into a wall outlet and turn the switch on the cord to ON.

4. Turn both Spinners ON by moving the switch on top of each housing to the ON position.

5. Press RESET        on the LED Overhead Scorer to reset the scoreboard after each game.

6. Press the ON/OFF        button on the LED Overhead Scorer to turn the LED Scorer ON or OFF.

7. Note: Turn the LED Scorer, Spinners and Motor OFF when table is not in use.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET UTILISATION DU PANNEAU D’AFFICHAGE 
1. Branchez tous les fils dans la boîte de connexion tel qu’illustré sur le diagramme de la page 12. 

2. Installez les piles tel qu’illustré sur le diagramme de la page 12.

3. Branchez le cordon du ventilateur dans une prise de courant et mettez l’interrupteur à la position de marche.

4. Mettez les deux accélérateurs en marche en mettant leur interrupteur à la position de marche. 

5. Après chaque partie, appuyez sur le bouton de REMISE À ZÉRO         pour effacer le pointage. 

6. Appuyez sur l’interrupteur du panneau d’affichage        pour éteindre celui-ci. 

7. Remarque : assurez-vous d’éteindre le panneau d’affichage, les accélérateurs et le ventilateur lorsque la table n’est pas utilisée. 

7

12

15

8 8

9

9

- Unscrew and remove cover.
- Dévissez la vis et enlevez le 
  couvercle.

- Insert 4 AA Batteries (Batteries not included).
- Installez 4 piles AA (non comprises)

- Return cover and insert Screw.
- Installez le couvercle et revissez 
   la vis. 

A B C
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TABLE MAINTENANCE AND CARE
TABLE TOP 

• If Hover Hockey surface needs to be cleaned, you can use any gentle surface cleaner (not bleach or ammonia) with a lint free cloth.  

ENTRETIEN DE LA TABLE
DESSUS 

• Pour nettoyer le dessus de la table de hockey sur coussin d'air, utilisez un nettoyant doux (sans javellisant ni ammoniaque) et un linge non pelucheux.  

BATTERY WARNING
DO NOT  mix old and new batteries.
DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable 
(nickel-cadmium) batteries.
DO NOT dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.

MADE IN CHINA 

MISES EN GARDE CONCERNANT LES PILES
Ne pas  melanger les piles viel et nouveau.
Ne pas melanger des piles alcalines (carbon-zinc) avec de piles standards ou piles 
rechargeable (nickel-cadium).
Ne pas jeter les piles au feu, les piles pourraient exploser ou couler.

FABRIQUE EN CHINE 

SCHEMATIC DIAGRAM / DIAGRAMME SCHÉMATIQUE

MOTOR
MOTEUR

CONNECTOR
CONNECTEUR

SPT-2 POWER CORD
CORDON SPT-2

ON/OFF SWITCH
INTERRUPTEUR

POLARIZED PLUG
FICHE POLARISÉE

ELECTRIC RATING:    115V AC - 60Hz 0.35A
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES: CA 115 V - 60Hz 0,35A

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numerique de la classe B est conforma a la norme NMB-003 du Canada.
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Limited Warranty
As described in and as limited by this Limited Warranty, EastPoint Sports, Ltd. (the “Company”) warrants this Game (the “Product”) to be free from defects in workmanship and materials for a period of 90 days from the date of original purchase.  The term defects shall mean any imperfections 

that impair the use of the product.  The Company reserves the right to request confirmation of Proof of Purchase when requesting parts or service in order to confirm that the game is within its warranty period.

What is Covered:  Except as provided herein, this Limited Warranty covers all defects in materials and workmanship.  This Limited Warranty is void if the Product is:

 • Damaged through improper usage or storage, negligence, misuse, abuse, transportation damage, acts of nature, or accident (including failure to follow the instructions supplied with the product)

 • Used in commercial applications, rentals or a commercial environment

 • Modified or repaired by anyone not authorized by the Company

What is Not Covered:
The Limited Warranty does not cover:

 • Expendable items such as cosmetic parts, game playing accessories, and any other items that may show signs of wear due to normal usage

 • Any transportation/delivery/installation costs incurred by the Consumer (either home from the original place of purchase or back to the original place of purchase)

What the Company Will Pay For:
 • If any part or component of the Product which is covered by this Limited Warranty is found by the Company to be defective, the Company will provide replacement parts without charge.  The Company’s obligation to repair or replace the Product or any portion thereof, shall be  

  limited to the original purchase price of the product.

 • If during the Limited Warranty period, the product is found to be defective, the Company will, at the Company’s option, repair, replace, or make remuneration for the Product (either the same or equivalent value) without charge.

How to Obtain Warranty Service:  In order to enforce your rights under this Limited Warranty, you must follow these procedures:

 • You must return the ORIGINAL COPY OF YOUR SALES RECEIPT to the Company.

 • You must call the Company’s Consumer Service Department at 1-877-279-7071 on Monday through Friday between the hours of 9:00 A.M. and 5:00 P.M. (EST) to notify the Company of the nature of the problem.  At the Company’s option, replacement parts or a new Product   

  (either the same or equivalent value) will be sent to you at no charge.

 • If you are instructed to return the Product to the Company for servicing, you are responsible for shipping the Product, at your expense, to the address designated by the Company in packaging that will protect against further damage.

 • You must also include your name, address, daytime telephone number, Product model number, and a description of the problem.

 • The Company will pay for any shipping charges to return the repaired of replaced Product to you.

THIS LIMITED WARRANTY IS AVAILABLE ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT AND IS VALID ONLY IN THE UNITED STATES.  THE COMPANY’S LIABILITY IS LIMITED TO THE REPAIR, REPLACEMENT, OR REMUNERATION, 
AT ITS OPTION, OF ANY DEFECTIVE PRODUCT AND SHALL NOT INCLUDE ANY LIABILITY FOR INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND.  THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ALL OTHER 
WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  SOME STATES DO NOT ALLOW 
LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR DO NOT ALLOW FOR EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.  TO THAT EXTENT, THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, but you may also have other rights that vary from state to state.

If you have any questions regarding this Limited Warranty or the operation of the Product, you may call or write us.

ALL WARRANTY CLAIMS MUST BE ACCOMPANIED BY A COPY OF THE SALES RECEIPT/PROOF OF PURCHASE.  REPORT ANY DEFECTS TO:

GARANTIE LIMITÉE
Aux termes de la présente garantie limitée, EastPoint Sports Ltd., L.L.C. (la « société ») garantit ce jeu (« l’article ») contre tout défaut de fabrication et de matériau pendant 90 jours à partir de la date d'achat. Le terme défaut signifie toute imperfection qui nuit à l'utilisation du produit. Pour 

toute réclamation sous garantie (pièce et main-d’œuvre), la Société se réserve le droit d’exiger une preuve d'achat pour confirmer que la garantie est toujours en vigueur. 

Ce qui est couvert:  la garantie limitée couvre tous les défauts de matériau et de fabrication, mais ne couvre pas les dommages :

 •  dus à un usage abusif, incorrect ou négligent, à une catastrophe naturelle, à un accident ou au transport (ni les dommages causés par le non-respect des instructions fournies avec l’article).

 •  si le jeu est loué ou utilisé à des fins commerciales.

 •  si le jeu est modifié ou réparé par une personne non autorisée par la société.

Ce qui n’est pas couvert:
cette garantie limitée ne couvre pas:

 •  les biens non durables comme les éléments esthétiques, les accessoires de jeu, tout autre composant qui sont sujets à l’usure normale.

 •  les frais engagés par le consommateur pour la livraison, l’installation ou le transport de l’article (soit du magasin à la résidence du consommateur, ou vice-versa). 

Frais assumés par la société: 
 •  Si la société juge qu’une pièce ou un composant de l’article sous garantie est défectueux, elle fournira des pièces de rechange sans aucun frais au consommateur.  L'obligation de la société consiste au remplacement ou à la réparation de l’article ou de toute pièce défectueuse, et  

  ne peut dépasser le prix d'achat original de l’article. 

 •  Si le produit est jugé défectueux au cours de la période de garantie, la société réparera l’article ou le remplacera (à sa discrétion) par un article identique ou un autre article de valeur équivalente.

Réclamation sous garantie:  voici comment vous devez procéder pour avoir droit aux privilèges de la présente garantie:

 •  Vous devez envoyer LE REÇU DE CAISSE D’ORIGINE à la société.

 •  Vous devez communiquer avec le Service à la clientèle en composant le 1-877-279-7071, du lundi au vendredi entre les heures d’ouverture de 9 h à 17 h (HE) pour aviser la société de la nature du problème. La société vous expédiera, à sa discrétion, des pièces de rechange ou un  

  nouvel article (un article identique ou un autre  article de valeur équivalente)

 •  Si la société vous demande de retourner l’article pour le faire réparer, vous êtes responsable d’expédier l’article à vos frais, à l’adresse indiquée par la société.   Vous devez emballer le produit de sorte qu’il ne subisse pas de dommages durant le transport.

 • Vous devez également donner votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone (durant le jour), le numéro de modèle de l’article et une description du problème.

 • La société paiera les frais d’expédition pour vous retourner l’article réparé ou un article de rechange.

CETTE GARANTIE LIMITÉE N’EST OFFERTE QU’À L’ACHETEUR INITIAL ET N’EST VALIDE QU’AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA. LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT OU À LA 
RÉMUNÉRATION (À SA DISCRÉTION) DE TOUT ARTICLE DÉFECTUEUX. LA SOCIÉTÉ NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE 
GARANTIE, FORMELLE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET LA GARANTIE IMPLICITE DE CONVENANCE POUR UN BUT PARTICULIER. COMME CERTAINS ÉTATS 
NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES NI L’EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, IL SE PEUT QUE LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNÉES NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS.

La présente garantie limitée vous donne des droits spécifiques, et il se peut aussi que vous ayez d’autres droits selon la province ou l’état où vous demeurez.

Si vous avez des questions concernant la garantie limitée ou le fonctionnement de l’article, vous pouvez nous appeler ou nous écrire.

TOUTE RÉCLAMATION DE GARANTIE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE D’UNE COPIE DE LA PREUVE D'ACHAT. SIGNALEZ TOUT DÉFAUT AU:

628 ROUTE 10, SUITE #5 WHIPPANY, NEW JERSEY 07981  •  1-973-585-4747

628 ROUTE 10, SUITE #5 WHIPPANY, NEW JERSEY 07981  •  1-973-585-4747
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