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Parts List

1 SCOREBOARD 2 BOTTOM POLE 3 4

NGP7031 NGP7032 NGP7033 NGP7034

TOP POLE PORTABLE LEG

Ver. 11/17



LIMITED WARRANTY
This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period
of 90 days from date of purchase. Should any evidence of defects in material and/or work-
manship appear within the Limited Warranty period, manufacturer will either replace or repair 
the product at its option. This warranty covers normal consumer use and does not cover failure
which results from alteration, accidents, misuse, abuse or neglect. An original receipt will 
be required before warranty performance can be rendered. Requests for return authorization 
should be sent to: Blue Wave Products, 1745 Wallace Ave., St. Charles, IL 60174. This war- 
ranty gives you specific legal rights and you may have other rights which may vary by state.

For replacement parts, further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977 Ver. 11/17

Step 1:

Step 2: Assemble the bottom pole #2 to the portable leg #4. 

Step 3: Assemble top pole #3 to the bottom pole #2. 

Step 4:

Now you’re ready to play!

  Unfold the portable leg #4

 Assemble scoreboard #1 to the top pole #3. 
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BG3400

Instructions D’assemblage

 

Liste des pièces

1 tableau de bord 2 pôle inférieur 3 4

NGP7031 NGP7032 NGP7033 NGP7034

pôle supérieur pied portable

Ver. 11/17



Ver. 11/17

Étape 1 :

Étape 2 : Assemblez le pôle inférieur (2) à la pied portable (4)

Étape 3 : Assembler le pôle supérieur (3) au pôle 
inférieur (2)

Étape 4 :

Vous êtes maintenant prêts à jouer!

Déplier la pied portable (4)

 Assembler le tableau de bord (1) au pôle 
supérieur (3)

Pour des pièces de remplacement, plus d’information sur la garantie ou des questions, 
veuillez appeler le  800-759-0977

GARANTIE LIMITÉE
Ce produit est garanti libre de défaut de matériel et main d’œuvre pour une période de 90 jours à compter 
de la date d’achat. Si une preuve de défaut matériel et/ou de main d’œuvre apparaitre pendant la période 
de garantie limitée, le fabricant s’engage remplacer ou réparer le bien à sa discrétion. Cette garantie couvre 
un usage normal et ne couvre pas les défaillances provenant d’altération, mauvais usage, accidents, abus 
ou négligence. Un reçu original sera requis avant que la garantie ne puisse être invoquée. Les demandes 
pour autorisation de retour doivent être soumises à: Blue Wave Products, 1745 Wallace Ave., St. Charles, 
IL 60174 or call 800-759-0977. Cette garantie vous accorde des prérogatives légales spécifiques et vous 
pourriez avoir d’autres droits qui peuvent varier selon les états.        




