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Précautions d’usage du KIT de RAQBALL RB2.0

• Produit réservé à l’usage exclusif de la pratique 
au RAQBALL.

• Ne pas se suspendre ou s’agripper sur la cible.
• L’utilisation du produit par un enfant doit se faire 

sous la surveillance constante d’un adulte.
• Respecter les instructions de montage 

(schémas fournis).
• N’utiliser que les pièces fournies dans la valise 

pour le montage.
• Montage à effectuer par un adulte 

exclusivement.
• Vérifier le serrage des éléments de fixation 

avant utilisation.
• Pour éviter tout basculement vérifier que le 

panneau est bien positionné sur les pieds et sur 
un plan horizontal. 

• Le non-respect de ces consignes dégage 
le fabricant et le distributeur de toutes 
responsabilités . 

EN

Safety Instructions for the RAQBALL KIT RB2.0

• Product to be used exclusively for RAQBALL 
practicing.

• Do not hang or pull on the target.
• The use of this product by children must be 

under constant supervision of an adult.
• Follow the assembly instructions (diagrams 

provided).
• Use only the assembly materials provided.
• To be assembled by an adult only.
• Check to ensure that fasteners are secure 

before use.
• To avoid tipping check that the panel is 

correctly positioned on the foot and make sure 
the ground is level and firm.

• Non-compliance with these instructions release 
the manufacturer and distributor from all 
liability. 
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Module support 
panneau et cible 

Pièces du module support panneau et cible 
Raqball RB2.0  

Terrain Mobile Raqball RB2.0

R1 x 1 R7 x 1

R8 x 1

R9 x 1

R2 x 2

R3 x 1

R4 x 1

R5 x 3

R6 x 3

Plus d’informations
www.raqball.com

NOTICE DE MONTAGE, SÉCURITÉ 
ET PRÉCAUTION D’USAGE 

NOTICE DE 
MONTAGE 

Notice à lire avant utilisation et à conserver 

pendant toute la durée de vie de l’équipement

Durée de montage : 5 minutes

RB2.0
RB2.0

* voir les règles du jeu
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AVERTISSEMENT D’USAGE GÉNÉRAL

• Notice à lire avant utilisation et à conserver pendant toute la durée de vie de l’équipement.

• Equipement réservé à l’usage exclusif de la pratique du Raqball. 

• Respecter les instructions de montage (schémas fournis). 

• N’utiliser que les pièces fournies dans la valise pour le montage. 

• Montage à effectuer par un adulte exclusivement. 

• L’équipement ne peut être utilisé que sous la surveillance de personnel d’encadrement compétent. 

• L’équipement n’est pas destiné à un usage familial ou individuel mais exclusivement à un usage professionnel.

• L’équipement ne doit pas être soumis à une mauvaise utilisation. 

• Ne pas grimper, ne pas s’agripper sur l’armature.

• Ne pas utiliser l’équipement en cas de vent violent.

• Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu’ils répondent en permanence aux exigences de sécurité. 

• Le propriétaire doit établir un plan des vérifications périodiques et d’entretien des équipements. 

• Réaliser un registre comportant, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.

• Le propriétaire doit s’assurer que tous les joueurs connaissent et suivent les consignes d’utilisation des équipements. 

• Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l’exploitant.

LORS DU MONTAGE :   

• A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de solidité sont obligatoires. 

• Vérifier que les vis moletées sont bien desserrées pour éviter toutes rayures sur les tubes.

• Vérifier que le panneau est bien positionné sur les pieds et sur un plan horizontal pour éviter tout basculement.

• Vérifier le serrage des éléments de fixation avant utilisation.

• Des piquets de fixations peuvent être installés à travers les pieds lorsque le panneau est utilisé sur des sols terreux ou sableux. Les caractéristiques 

techniques conseillées sont les suivantes : Longueur : 230 mm - ø : 6 mm - Pointe affinée - Acier Galva [non fournie].

AVERTISSEMENT D’USAGE DANS LE JEU : 

• La pratique de l’activité de Raqball se fait avec du personnel d’encadrement compétent. 

• Tout contact est interdit dans ce sport, une distance de sécurité d’environ 1 mètre entre joueurs est requise*.

• Le contact joueur / panneau est interdit et considéré comme une faute de jeu. Une distance de sécurité d’environ  

1 mètre entre le panneau et le joueur est requise*.

• Ne pas monter, sauter, jouer sur le base cover ou sur l’armature.

• L’équipement doit être descendu (pièce R4) hors des phases de non jeu (pauses / inter matchs…). 

LORS DU DÉMONTAGE ET DU STOCKAGE :

• Ranger l’ensemble des équipements dans la valise fermée après utilisation. 

• Vérifier que les vis moletées sont bien desserrées pour éviter toutes rayures sur les tubes. 

• Ne pas s’asseoir sur la valise ou sur les équipements lorsqu’ils sont compactés.

• Equipement à stocker sur une surface stable et plane.

ENTRETIEN ET GARANTIE :  

Les conditions climatiques, la corrosion ou une mauvaise utilisation risquent d’endommager le système. 

Afin d’assurer la longévité de votre équipement, nous vous conseillons de :

• Respecter les procédures d’utilisation et de stockage.

•  Vérifier régulièrement chaque composant (module support, panneau, cible tube, base, etc.) afin de s’assurer du bon état de l’équipement.

• Inspecter et resserrer régulièrement la visserie et les fixations

• Les pièces usées doivent être remplacées par des pièces d’origine constructeur (toute réparation artisanale est interdite).

• Un outil est disponible pour le resserrage des pièces.

• Ne pas utiliser de produits détergents pour l’entretien des équipements.

• Laver à l’eau claire savonneuse.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 

• LE NON RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DEGAGE LE FABRICANT ET LE DISTRIBUTEUR  

DE TOUTE RESPONSABILITE ET POURRAIT ENTRAÎNER L’ANNULATION DE LA GARANTIE. 
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Précautions d’usage du KIT de RAQBALL RB2.0

• Produit réservé à l’usage exclusif de la pratique 
au RAQBALL.

• Ne pas se suspendre ou s’agripper sur la cible.
• L’utilisation du produit par un enfant doit se faire 

sous la surveillance constante d’un adulte.
• Respecter les instructions de montage 

(schémas fournis).
• N’utiliser que les pièces fournies dans la valise 

pour le montage.
• Montage à effectuer par un adulte 

exclusivement.
• Vérifier le serrage des éléments de fixation 

avant utilisation.
• Pour éviter tout basculement vérifier que le 

panneau est bien positionné sur les pieds et sur 
un plan horizontal. 

• Le non-respect de ces consignes dégage 
le fabricant et le distributeur de toutes 
responsabilités . 

EN

Safety Instructions for the RAQBALL KIT RB2.0

• Product to be used exclusively for RAQBALL 
practicing.

• Do not hang or pull on the target.
• The use of this product by children must be 

under constant supervision of an adult.
• Follow the assembly instructions (diagrams 

provided).
• Use only the assembly materials provided.
• To be assembled by an adult only.
• Check to ensure that fasteners are secure 

before use.
• To avoid tipping check that the panel is 

correctly positioned on the foot and make sure 
the ground is level and firm.

• Non-compliance with these instructions release 
the manufacturer and distributor from all 
liability. 
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Safety Instructions for the RAQBALL KIT RB2.0

• Product to be used exclusively for RAQBALL 
practicing.

• Do not hang or pull on the target.
• The use of this product by children must be 

under constant supervision of an adult.
• Follow the assembly instructions (diagrams 

provided).
• Use only the assembly materials provided.
• To be assembled by an adult only.
• Check to ensure that fasteners are secure 

before use.
• To avoid tipping check that the panel is 

correctly positioned on the foot and make sure 
the ground is level and firm.

• Non-compliance with these instructions release 
the manufacturer and distributor from all 
liability. 
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Module support 
panneau et cible 

Pièces du module support panneau et cible 
Raqball RB2.0  

Terrain Mobile Raqball RB2.0

R1 x 1 R7 x 1

R8 x 1

R9 x 1

R2 x 2

R3 x 1

R4 x 1

R5 x 3

R6 x 3

Plus d’informations
www.raqball.com

NOTICE DE MONTAGE, SÉCURITÉ 
ET PRÉCAUTION D’USAGE 

NOTICE DE 
MONTAGE 

Notice à lire avant utilisation et à conserver 

pendant toute la durée de vie de l’équipement

Durée de montage : 5 minutes

RB2.0
RB2.0

* voir les règles du jeu
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AVERTISSEMENT D’USAGE GÉNÉRAL

• Notice à lire avant utilisation et à conserver pendant toute la durée de vie de l’équipement.

• Equipement réservé à l’usage exclusif de la pratique du Raqball. 

• Respecter les instructions de montage (schémas fournis). 

• N’utiliser que les pièces fournies dans la valise pour le montage. 

• Montage à effectuer par un adulte exclusivement. 

• L’équipement ne peut être utilisé que sous la surveillance de personnel d’encadrement compétent. 

• L’équipement n’est pas destiné à un usage familial ou individuel mais exclusivement à un usage professionnel.

• L’équipement ne doit pas être soumis à une mauvaise utilisation. 

• Ne pas grimper, ne pas s’agripper sur l’armature.

• Ne pas utiliser l’équipement en cas de vent violent.

• Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu’ils répondent en permanence aux exigences de sécurité. 

• Le propriétaire doit établir un plan des vérifications périodiques et d’entretien des équipements. 

• Réaliser un registre comportant, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.

• Le propriétaire doit s’assurer que tous les joueurs connaissent et suivent les consignes d’utilisation des équipements. 

• Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l’exploitant.

LORS DU MONTAGE :   

• A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de solidité sont obligatoires. 

• Vérifier que les vis moletées sont bien desserrées pour éviter toutes rayures sur les tubes.

• Vérifier que le panneau est bien positionné sur les pieds et sur un plan horizontal pour éviter tout basculement.

• Vérifier le serrage des éléments de fixation avant utilisation.

• Des piquets de fixations peuvent être installés à travers les pieds lorsque le panneau est utilisé sur des sols terreux ou sableux. Les caractéristiques 

techniques conseillées sont les suivantes : Longueur : 230 mm - ø : 6 mm - Pointe affinée - Acier Galva [non fournie].

AVERTISSEMENT D’USAGE DANS LE JEU : 

• La pratique de l’activité de Raqball se fait avec du personnel d’encadrement compétent. 

• Tout contact est interdit dans ce sport, une distance de sécurité d’environ 1 mètre entre joueurs est requise*.

• Le contact joueur / panneau est interdit et considéré comme une faute de jeu. Une distance de sécurité d’environ  

1 mètre entre le panneau et le joueur est requise*.

• Ne pas monter, sauter, jouer sur le base cover ou sur l’armature.

• L’équipement doit être descendu (pièce R4) hors des phases de non jeu (pauses / inter matchs…). 

LORS DU DÉMONTAGE ET DU STOCKAGE :

• Ranger l’ensemble des équipements dans la valise fermée après utilisation. 

• Vérifier que les vis moletées sont bien desserrées pour éviter toutes rayures sur les tubes. 

• Ne pas s’asseoir sur la valise ou sur les équipements lorsqu’ils sont compactés.

• Equipement à stocker sur une surface stable et plane.

ENTRETIEN ET GARANTIE :  

Les conditions climatiques, la corrosion ou une mauvaise utilisation risquent d’endommager le système. 

Afin d’assurer la longévité de votre équipement, nous vous conseillons de :

• Respecter les procédures d’utilisation et de stockage.

•  Vérifier régulièrement chaque composant (module support, panneau, cible tube, base, etc.) afin de s’assurer du bon état de l’équipement.

• Inspecter et resserrer régulièrement la visserie et les fixations

• Les pièces usées doivent être remplacées par des pièces d’origine constructeur (toute réparation artisanale est interdite).

• Un outil est disponible pour le resserrage des pièces.

• Ne pas utiliser de produits détergents pour l’entretien des équipements.

• Laver à l’eau claire savonneuse.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 

• LE NON RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DEGAGE LE FABRICANT ET LE DISTRIBUTEUR  

DE TOUTE RESPONSABILITE ET POURRAIT ENTRAÎNER L’ANNULATION DE LA GARANTIE. 
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Précautions d’usage du KIT de RAQBALL RB2.0

• Produit réservé à l’usage exclusif de la pratique 
au RAQBALL.

• Ne pas se suspendre ou s’agripper sur la cible.
• L’utilisation du produit par un enfant doit se faire 

sous la surveillance constante d’un adulte.
• Respecter les instructions de montage 

(schémas fournis).
• N’utiliser que les pièces fournies dans la valise 

pour le montage.
• Montage à effectuer par un adulte 

exclusivement.
• Vérifier le serrage des éléments de fixation 

avant utilisation.
• Pour éviter tout basculement vérifier que le 

panneau est bien positionné sur les pieds et sur 
un plan horizontal. 

• Le non-respect de ces consignes dégage 
le fabricant et le distributeur de toutes 
responsabilités . 

EN

Safety Instructions for the RAQBALL KIT RB2.0

• Product to be used exclusively for RAQBALL 
practicing.

• Do not hang or pull on the target.
• The use of this product by children must be 

under constant supervision of an adult.
• Follow the assembly instructions (diagrams 

provided).
• Use only the assembly materials provided.
• To be assembled by an adult only.
• Check to ensure that fasteners are secure 

before use.
• To avoid tipping check that the panel is 

correctly positioned on the foot and make sure 
the ground is level and firm.

• Non-compliance with these instructions release 
the manufacturer and distributor from all 
liability. 
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Précautions d’usage du KIT de RAQBALL RB2.0

• Produit réservé à l’usage exclusif de la pratique 

au RAQBALL.

• Ne pas se suspendre ou s’agripper sur la cible.

• L’utilisation du produit par un enfant doit se faire 

sous la surveillance constante d’un adulte.

• Respecter les instructions de montage 

(schémas fournis).

• N’utiliser que les pièces fournies dans la valise 

pour le montage.

• Montage à effectuer par un adulte 

exclusivement.

• Vérifier le serrage des éléments de fixation 

avant utilisation.

• Pour éviter tout basculement vérifier que le 

panneau est bien positionné sur les pieds et sur 

un plan horizontal. 

• Le non-respect de ces consignes dégage 

le fabricant et le distributeur de toutes 

responsabilités . 

EN

Safety Instructions for the RAQBALL KIT RB2.0

• Product to be used exclusively for RAQBALL 

practicing.

• Do not hang or pull on the target.

• The use of this product by children must be 

under constant supervision of an adult.

• Follow the assembly instructions (diagrams 

provided).

• Use only the assembly materials provided.

• To be assembled by an adult only.

• Check to ensure that fasteners are secure 

before use.

• To avoid tipping check that the panel is 

correctly positioned on the foot and make sure 

the ground is level and firm.

• Non-compliance with these instructions release 

the manufacturer and distributor from all 

liability. 

Kit Mobile de Raqball  RB2.0

Raqball Mobile Kit  RB2.0
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Read these instructions carfeully before use and keep them safely for the entire lifetime of the product.

Notice à lire avant utilisation et à conserver toute la durée de vie du produit.
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Précautions d’usage du KIT de RAQBALL RB2.0

• Produit réservé à l’usage exclusif de la pratique 
au RAQBALL.

• Ne pas se suspendre ou s’agripper sur la cible.
• L’utilisation du produit par un enfant doit se faire 

sous la surveillance constante d’un adulte.
• Respecter les instructions de montage 

(schémas fournis).
• N’utiliser que les pièces fournies dans la valise 

pour le montage.
• Montage à effectuer par un adulte 

exclusivement.
• Vérifier le serrage des éléments de fixation 

avant utilisation.
• Pour éviter tout basculement vérifier que le 

panneau est bien positionné sur les pieds et sur 
un plan horizontal. 

• Le non-respect de ces consignes dégage 
le fabricant et le distributeur de toutes 
responsabilités . 
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Safety Instructions for the RAQBALL KIT RB2.0

• Product to be used exclusively for RAQBALL 
practicing.

• Do not hang or pull on the target.
• The use of this product by children must be 

under constant supervision of an adult.
• Follow the assembly instructions (diagrams 

provided).
• Use only the assembly materials provided.
• To be assembled by an adult only.
• Check to ensure that fasteners are secure 

before use.
• To avoid tipping check that the panel is 

correctly positioned on the foot and make sure 
the ground is level and firm.

• Non-compliance with these instructions release 
the manufacturer and distributor from all 
liability. 
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AVERTISSEMENT D’USAGE GÉNÉRAL

• Notice à lire avant utilisation et à conserver pendant toute la durée de vie de l’équipement.

• Equipement réservé à l’usage exclusif de la pratique du Raqball. 

• Respecter les instructions de montage (schémas fournis). 

• N’utiliser que les pièces fournies dans la valise pour le montage. 

• Montage à effectuer par un adulte exclusivement. 

• L’équipement ne peut être utilisé que sous la surveillance de personnel d’encadrement compétent. 

• L’équipement n’est pas destiné à un usage familial ou individuel mais exclusivement à un usage professionnel.

• L’équipement ne doit pas être soumis à une mauvaise utilisation. 

• Ne pas grimper, ne pas s’agripper sur l’armature.

• Ne pas utiliser l’équipement en cas de vent violent.

• Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu’ils répondent en permanence aux exigences de sécurité. 

• Le propriétaire doit établir un plan des vérifications périodiques et d’entretien des équipements. 

• Réaliser un registre comportant, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.

• Le propriétaire doit s’assurer que tous les joueurs connaissent et suivent les consignes d’utilisation des équipements. 

• Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l’exploitant.

LORS DU MONTAGE :   

• A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de solidité sont obligatoires. 

• Vérifier que les vis moletées sont bien desserrées pour éviter toutes rayures sur les tubes.

• Vérifier que le panneau est bien positionné sur les pieds et sur un plan horizontal pour éviter tout basculement.

• Vérifier le serrage des éléments de fixation avant utilisation.

• Des piquets de fixations peuvent être installés à travers les pieds lorsque le panneau est utilisé sur des sols terreux ou sableux. Les caractéristiques 

techniques conseillées sont les suivantes : Longueur : 230 mm - ø : 6 mm - Pointe affinée - Acier Galva [non fournie].

AVERTISSEMENT D’USAGE DANS LE JEU : 

• La pratique de l’activité de Raqball se fait avec du personnel d’encadrement compétent. 

• Tout contact est interdit dans ce sport, une distance de sécurité d’environ 1 mètre entre joueurs est requise*.

• Le contact joueur / panneau est interdit et considéré comme une faute de jeu. Une distance de sécurité d’environ  

1 mètre entre le panneau et le joueur est requise*.

• Ne pas monter, sauter, jouer sur le base cover ou sur l’armature.

• L’équipement doit être descendu (pièce R4) hors des phases de non jeu (pauses / inter matchs…). 

LORS DU DÉMONTAGE ET DU STOCKAGE :

• Ranger l’ensemble des équipements dans la valise fermée après utilisation. 

• Vérifier que les vis moletées sont bien desserrées pour éviter toutes rayures sur les tubes. 

• Ne pas s’asseoir sur la valise ou sur les équipements lorsqu’ils sont compactés.

• Equipement à stocker sur une surface stable et plane.

ENTRETIEN ET GARANTIE :  

Les conditions climatiques, la corrosion ou une mauvaise utilisation risquent d’endommager le système. 

Afin d’assurer la longévité de votre équipement, nous vous conseillons de :

• Respecter les procédures d’utilisation et de stockage.

•  Vérifier régulièrement chaque composant (module support, panneau, cible tube, base, etc.) afin de s’assurer du bon état de l’équipement.

• Inspecter et resserrer régulièrement la visserie et les fixations

• Les pièces usées doivent être remplacées par des pièces d’origine constructeur (toute réparation artisanale est interdite).

• Un outil est disponible pour le resserrage des pièces.

• Ne pas utiliser de produits détergents pour l’entretien des équipements.

• Laver à l’eau claire savonneuse.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 

• LE NON RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DEGAGE LE FABRICANT ET LE DISTRIBUTEUR  

DE TOUTE RESPONSABILITE ET POURRAIT ENTRAÎNER L’ANNULATION DE LA GARANTIE. 
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