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Contact us before returning product to store.
Contactez-nous avant de retourner le produit au magasin.

HX-40
Assembly Instructions

Mode d’emploi

      2101 Gaither Road, Suite 125, Rockville, MD  20850
cs@sport-squad.com  •  www.sport-squad.com

118-1802

SKU# SSA1001

CAUTION - ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT: Not recommended for children under 8 years of age. 
As with all electrical products, precautions should be observed during handling and used to prevent electric shock. 

or injury to persons. In the event such conditions exist, the game should not be used until properly repaired.

INPUT: AC 100-240V 50/60HZ
OUTPUT: DC 12V 500MA

ATTENTION: Jouet électronique: Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans d’âge. Comme tous les 
produits électroniques, la prudence devrait être observée pendant l’utilisation pour éviter les chocs.

and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas causer 
d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

hockey

ÉNERGIE: AC 100-240V 50/60HZ
SORTIE: DC 12V 500MA

CHOKING HAZARRD - Small parts.
Not for children under 3 years.

Adult assembly required.
WARNING:

Assemblage par un adulte nécessaire.

RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces. 
Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

AVERTISSEMENT:

AVERTISSEMENT:WARNING:



INSTRUCTIONS D’ASSEMBLÉEASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOMENCLATURE DE PIÉCESPARTS IDENTIFIER

MARQUER UN 
BUT BOX

GOAL BOX

ADAPTER 12V DC

ADAPTER 12V DC

TABLE

TABLE

PUCK 50MM

PUCK 50MM

3.5 x 10.5mm VIS

3.5 x 10.5mm SCREW

MANIPULER 60mm

PUSHER 60mm

TOOLS REQUIRED:
Phillips Screwdriver 
OUTILS NÉCESSAIRES:
Tournevis Cruciforme

No electric screwdriver
Pas de tournevis électrique
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                    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!

Do Not Use or Keep Product Outdoors. For Indoor Use Only.  
No Wet/Humid Conditions.
        WARNING! - This is not a child’s toy. Adult supervision is required for  
children playing this game.  Please read instructions carefully. Proper use of this 
set can avoid damage or injury.
        CHOKING HAZARD -- Product contains small balls and/or small parts. Not 
for children under 3 years.

RULES OF THE GAME

•  Players may only hit the puck when it is on their side of the table and must use the hand-held pushers to get 
it across the center line within a 7-second time period.

• After a goal is scored, possession goes to the team that was scored upon.
•  When a foul is committed, possession of the puck goes to the opposition. Causes for change in  

possession of the puck:
 - If it is not hit back across the center line before 7 seconds.
 - Topping, which is covering the puck with the pusher.
 - If a player touches the puck anything other than the pusher.
 -  Goaltending, where the puck is prevented from going into the goal with anything other than the 

pusher.
 -  Hitting the puck when it is on the opposite side of the center line or crossing the center line with the 

pusher.
 - If the pla
•  o score a predetermined number of goals against the opponent or the side that scores the 

most goals within a given time period wins the game.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.  Read all instructions - All the safety and operating  

instructions should be read carefully before this air  
powered hockey game is 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.  Power sources - This hockey game should be operated only 
from 100-240V A.C., 50/60 cycle current as indicated on the  

supply to your home, consult your appliance dealer or local 
power company.

4.  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.

5.  Overloading - Do not overload wall outlets and extension 

6.  Object and liquid entry - Never push objects of any kind into 
this game through openings as they may touch dangerous 

electric shock. Never spill liquid of any kind on the game.
7.  Ventilation - Openings in the game are provided for the 

air blower are for the intake air. Keep clear of the air blower 
when it is on. Do not put hand or 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.

8.  Damage requiring service - Unplug the game from the wall 
outlet. Do not attempt to service the blower yourself as  
opening or removing covers may expose you to dangerous 

personnel under the following conditions.
 A. When the power supply cord or plug 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 e.g. abnormal noise, this indicates a 
need for service.

9.  Grounding or Polarization - This game is equipped with a  
polarized alternating current line plug (a plug having one 

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 

your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the 
polarized plug.

10.  CAUTION - ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT - Not  
recommended for children under 8 years of age. As with  
all electrical products, precautions should be observed during 
handling and use to reduce the risk of electric shock.

11.  We recommend that the game be periodically examined for 

or injury to persons. In the event such conditions exist, the 
game should not be used until properly repaired.

 If you are missing parts, or have 
any questions, please contact our 
customer service at:    
cs@sport-squad.com



               CONSERVER CES INSTRUCTIONS
                      AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique,
                      Ne pas 

Ne pas utiliser ou stocker le produit extérieur. Pour utilisation en intérieur uniquement. 
Non Conditions humide / humide. 
         ATTENTION! - Ce n’est pas un jouet d’enfant. Supervision d’un adulte est nécessaire 
pour des enfants qui jouent ce jeu. S’il vous plaît lire attentivement les instructions. 
L’utilisation correcte de cet ensemble peut éviter les dommages ou des blessures. 

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

RÈGLES DU JEU
• Utilisez un tirage au sort ou face à face pour déterminer de quel côté prend possession de la rondelle en premier.
•  Joueurs ne peuvent frapper la rondelle quand il est sur   le côté de la table et doivent utiliser les poussoirs à main pour 
lui faire traverser la ligne centrale dans un 7 - deuxième période.
• Après un but est marqué , la possession va à l’équipe qui a été marqué sur .
•  Quand une faute est commise , la possession de la rondelle va à l’opposition . Les causes de changement dans
possession de la rondelle :
    - Si elle n’est pas frappé en arrière à travers la ligne médiane avant 7 secondes.
    - Topping, qui couvre la rondelle avec le poussoir .
    - Si un joueur touche le palet avec d’autres que le pousseur rien.
    - Des gardiens de but , où la rondelle est empêchée d’entrer dans le but avec d’autres que le pousseur rien.
    - Frapper le palet quand il est sur le côté opposé de la ligne centrale ou en traversant la ligne médiane du poussoir .
    - Si le joueur fait la rondelle pour aller hors de la table .
• Le premier côté à marquer un nombre prédéterminé de buts contre l’adversaire ou l’équipe qui marque le plus de buts 
dans une période de temps donnée gagne la partie 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1. Lisez toutes les instructions - Toutes les sécurité et exploitation
instructions doivent être lues attentivement avant cet air
match de hockey alimenté est joué .
2. Attention - Ce n’est pas un jouet et est destiné à être utilisé par ou 
sous le contrôle de l’adulte. Adultes devraient examiner la sécurité 
lignes directrices avec des enfants pour éviter tout risque possible 
de choc électrique ou d’autres blessures .
3. Les sources d’alimentation -  Ce jeu de hockey doit être utilisé 
uniquement à partir de 100 -240V AC, 50/60 cours de cycle , comme 

type de source d’alimentation de votre domicile, consultez votre 
revendeur ou la compagnie d’électricité locale .
4. Protection du cordon d’alimentation - Le cordon d’alimentation 
doit être acheminé de façon qu’il n’est pas susceptible d’être piétinés 
ou pincés par des objets placés sur ou contre lui. Portez une atten-

courant et le point de sortie de la partie.
5. Surcharge - Ne pas surcharger les prises murales et les rallonges 
car cela peut entraîner un risque d’incendie ou de choc électrique .
6. D’objets ou de liquide - Ne jamais pousser des objets de toute 
sorte dans ce jeu à travers les ouvertures car ils pourraient toucher 
des points de tension dangereux ou provoquer un court-circuit qui 
pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique . Ne renversez 
jamais de liquide d’aucune sorte sur le match.
7. Ventilation - Les ouvertures dans le jeu sont prévus pour l’air 

d’air quand il est allumé. Ne mettez pas la main ou d’autres objets à 

doivent pas être bloquées ou couvertes.

8. Dommage nécessitant une réparation - Débranchez le jeu de la 
prise murale . Ne pas tenter de réparer le ventilateur vous que
ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer à des tensions 

   A. Lorsque le cordon d’alimentation ou la prise est endommagé .
   B. Si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans la 

        par exemple de la performance bruit anormal , cela indique une
        nécessité de service.
9. Terre ou polarisation - Ce jeu est doté d’un

Ceci est une caractéristique de sécurité . Si vous ne parvenez pas à 

toujours pas , contactez votre électricien pour remplacer votre prise 

polarisée .
10. ATTENTION - COMMANDE ÉLECTRIQUE PRODUIT - Non
recommandé pour les enfants de moins de 8 ans . comme
tous les produits électriques, des précautions doivent être observées 
lors de la manipulation et l’utilisation pour réduire le risque de choc 
électrique .
11. Nous vous recommandons que le jeu sera examiné périodique-
ment pour les conditions qui pourraient entraîner un risque 
d’incendie , de choc électrique ou de blessures . Dans le cas où 
ces conditions sont réunies , le jeu ne doit pas être utilisé avant sa 
réparation .

Si des pièces sont manquantes, ou 
avez des questions, s’il vous plaît 
communiquer avec notre service 
à la clientèle:    
cs@sport-squad.com



LIMITED WARRANTY
Sport Squad , Inc. (the “Company”) warrants the Product to be free from defects in 
workmanship and materials under normal use and conditions FOR A PERIOD OF 
90 DAYS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE in the United States and 
Canada.

Product Registration 
The Product Registration must be filled out completely online at sport-squad.com
 within 10 days from the date of your purchase of the Product.

What Is Covered
Except as provided below, this Limited Warranty covers all defects in materials and workmanship.  
This Limited Warranty is void if the Product is:
• Damaged through improper usage, negligence, misuse, abuse, transportation damage, acts 

of nature, or accident (including failure to follow the instructions supplied with the Product)
• Used in commercial applications or rentals
• Modified or repaired by anyone not authorized by the Company. 

What Is Not Covered
This Limited Warranty does not cover:

Any expendable items such as batteries, light bulbs, fuses, accessories, cosmetic parts, tools •
and other items that wear out due to normal usage.
Any costs you may incur for delivery, installation, assembly or transport of your product.•

What The Company Will Pay For
If during the Limited Warranty period, any part or component of the Product is found by the Company 
to be defective, the Company will, at its option, repair the Product, replace the Product with a new 
Product (either the same or an equivalent model) or cause the original retailer of the Product to 
exchange the Product with a new Product (either the same or an equivalent model) or refund the 
original purchase price of the Product, without charge for labor or parts. The Company’s obligation 
to repair, replace or exchange the Product, however, shall be limited to the amount of the original 
purchase price of the Product.

How To Obtain Warranty Service
In order to enforce your rights under this Limited Warranty, you must follow these procedures:
• You must have completed and mailed the Product Registration Card to the Company within 10 

days of purchase of the Product.
• You must include THE ORIGINAL COPY OF YOUR SALES RECEIPT.
• You must call the Company’s Consumer Service Department at 1-877-875-6652  from 9:00 

A.M. to 5:00 P.M. (EST) to notify the Company of the nature of the problem.
• 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, model number of the 
Product and a description of the problem.

THIS LIMITED WARRANTY IS AVAILABLE ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER OF THE 
PRODUCT AND IS VALID IN THE UNITED STATES .

THE COMPANY’S LIABILITY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT, 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.

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 questions regarding this Limited Warranty or the operation of the Product, you may call 
or write us:

English

www.sport-squad.com
Printed in China / Impreso en China / Imprimé en Chine

Español

GARANTIA LIMITADA
Sport Squad , LLC. (la “Compañía”) garantiza que este producto no tiene defectos de
fabricación ni materiales bajo condiciones y uso normales POR UN PERIODO DE 
90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL, en Estados Unidos y 
Canadá.

El  registro del producto
El registro del producto se debe llenar por completo en la internet a sport-squad.com
 dentro de 10 días a partir de la fecha de compra del Producto.

La cobertura
Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación y materiales, excepto lo que se indica a 
continuación. Esta garantía limitada no tiene validez si el producto:

Se daña por uso inapropiado, negligencia, mal uso, abuso, daña de transporte, fenómenos •
naturales o accidentes (incluyendo el no seguir las instrucciones que se proporcionan con el 
producto).
Se usa en aplicaciones comerciales o se alquila•
Alguna persona no autorizada por la Compañía lo modifica o repara.•

Lo que la garantía no cubre
La garantía limitada no cubre:

Ningún artículo perecedero tales como baterías, focos, fusibles, accesorios, partes cosméticas, •
herramientas, y otros artículos que se gastan con el uso normal.
Ningún gasto que se puede incurrir para la entrega, la instalación, la asamblea o el transporte •
de su producto.

Pagos de la Compañía
Si durante el periodo de la Garantía Limitada, la Compañía determina que alguna pieza o 
componente del producto tiene defectos, a su discreción, lo reparará o reemplazará el Producto 
con un nuevo Producto (ya sea con un modelo similar o equivalente) o causa la tienda original 
del Producto para cambiar el Producto con un Producto nuevo (sea con un modelo similar o 
equivalente) o reembolsa el precio de compra original del Producto, sin cargos por la mano de 
obra o las piezas. La obligación de la Compañía de reparar, sustituir, o reemplazar el Producto, 
sin embargo, será limitada con el precio de compra original del Producto.

Cómo obtener servicios de garantía
Para hacer cumplir sus derechos de esta Garantía Limitada, debe seguir estos procedimientos:

Debe haber completado y ha enviado la tarjeta de registro de Producto a la Compañía dentro •
de 10 días de compra del Producto.
Debe incluir LA COPIA ORIGINAL DE SU RECIBO DE LAS VENTAS. •
Debe llamar al departamento de Servicio al Cliente de la Compañía al 1-877-875-6652 entre •
las 9:00 A.M. y 5:00 P.M. (hora del este) para notificar la Compañía la natura del problema.
Si está instruído a devolver el Producto a la Compañía para la manutención, está responsable •
para el envio del Producto, a su gasto, a la Compañía a la dirección situada debajo, en un 
embalaje que protegerá contra el remoto daño.
Asimismo, debe incluir su nombre, dirección, número de teléfono durante el día, el modelo del •
producto y una descripción del problema.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES DISPONIBLE SÓLO AL COMPRADOR ORIGINAL DEL 
PRODUCTO Y ES VÁLIDA SOLAMENTE EN ESTADOS UNIDOS.

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA SE LIMITA A REPARAR O REEMPLAZAR, A SU 
DISCRECIÓN, CUALQUIER PRODUCTO DEFECTUOSO Y NO INCLUIRÁ RESPONSABILIDAD 
POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGUNA CLASE.

ESTA GARANTÍA OTORGADA SUPERSEDE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESO 
O IMPLÍCITO.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS O NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES. 
EN ESE CASO, LAS LIMITACIONES MENCIONADAS ARRIBA NO SE APLICAN A USTED.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, pero usted también tiene otros 
derechos que varían de un estado a otro.

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta Garantía Limitada o la operación del producto, usted 
puede llamar o escribir a:

Customer Service Department
    2101 Gaither Road, Suite 125 

    Rockville, MD 20850
1-877-875-6652

                                         www.sport-squad.com
Customer Service Department

15800 Crabbs Branch Way, Suite 250 
    Rockville, MD 20855

1-877-875-6652
                                         www.sport-squad.com

Sport Squad, Inc

Sport Squad, LLC

Garantie Limitée 

Sport Squad, Inc (la « société ») garantit cet article contre tout défaut de 
fabrication et de matériel POUR UNE PÉRIODE DE 90 JOURS DE LA DATE D’ACHAT, 
pourvu qu’il ait été utilisé normalement. La garantie est valide aux États-Unis et au 
Canada. 

L’enregistrement du produit
L’enregistrement du produit doit etre rempli en lligne au joolausa.com dans les 10 jours 
suivant la date d’achat. Si vous n’avez pas d’accès au formulaire en ligne, remplissez la 
carte ci-dessous et l’envoyez par courrier à l’adresse sur la carte dans 10 jours.

Ce qui est couvert 
À l’exception de ci-dessous, garantie limitée couvre tous les défauts de matériau et de 
fabrication. Cette garantie limitée 
ne couvre pas les dommages: 
•  xua ,tropsnart ua uo tnedicca nu à ,tnegilgén uo tcerrocni ,fisuba egasu nu à sud 

phénomènes de la nature, ni les dommages causés par le non-respect des instructions 
fournies avec l’article; 

Ce qui n’est pas couvert 
Cette garantie limitée ne couvre pas : 
• -ca sel ,selbisuf sel te seluopma sel ,selip sel emmoc noitammosnoc ed stiudorp sel 

cessoires, les pièces cosmétiques, les outils ni aucun autre composant qui est sujet à 
l’usure normale; 

• les frais engagés pour la livraison, l’installation, l’assemblage ou le transport de l’article.

Frais assumés par la société 
Si au cours de la période de garantie limitée, la société juge qu’une pièce ou un com-
posant du produit est défectueux, elle s’engage (à sa discrétion) à réparer l’article ou à le 
remplacer par un nouvel article (soit du même modèle ou d’un modèle équivalent). Elle 
peut aussi exiger du détaillant qu’il échange l’article défectueux avec un nouvel article 
(soit du même modèle ou d’un modèle équivalent) ou qu’il rembourse le prix d’achat de 
l’article, sans aucun frais de main-d’oeuvre ou de pièces. Toutefois, la responsabilité de 
la société de réparer, de remplacer ou d’échanger le produit se limite au prix d’achat du 
produit. 

Réclamation sous garantie 
Voici comment vous devez procéder pour avoir droit aux privilèges de la présente 
garantie : 
• vous êtes tenu de remplir la carte d’enregistrement de l’article et la poster à la société 
dans les 10 jours suivant l’achat; 
• vous devez inclure LE REÇU DE CAISSE D’ORIGINE; 
• -578-778-1 el tnasopmoc ne elètneilc al à ecivres el ceva reuqinummoc zeved suov 

6652 (en anglais seulement), de 9 h à 17 h (HE) pour aviser la société de la nature du 
problème et pour obtenir des instructions sur la façon de procéder; 

•  -
parer, vous êtes responsable d’expédier l’article à vos frais, à l’adresse indiquée. Vous 
devez emballer le produit de sorte qu’il ne subisse aucun dommage durant le transport; 

•  enohpélét ed orémun ertov ,esserda ertov ,mon ertov rennod tnemelagé zeved suov 
(durant le jour), le numéro de modèle de l’article et une description du problème. 

CETTE GARANTIE LIMITÉE N’EST OFFERTE QU’À L’ACHETEUR INITIAL ET N’EST 
VALIDE QU’AUX ÉTATS-UNIS. 

LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REM-
PLACEMENT (À SA DISCRÉTION) DE TOUT ARTICLE DÉFECTUEUX. LA SOCIÉTÉ 
NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU AC-
CESSOIRE. 

CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, 
FORMELLE OU IMPLICITE. 

COMME CERTAINES PROVINCES OU CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA 
LIMITE DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES NI L’EXCLUSION DES DOM-
MAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, IL SE PEUT QUE LES RESTRICTIONS 
SUSMENTIONNÉES NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS.

ayez d’autres droits selon l’état où vous demeurez.

Si vous avez des questions concernant la garantie, vous pouvez nous appeler ou nous 
écrire à :

Sport Squad Customer Service Department
2101 Gaither Road, Suite 125  •  Rockville, MD 20850
1-877-875-6652

©2018 Sport Squad, Inc.
www.sport-squad.com




