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AVIS IMPORTANT SUR LA SÉCURITÉ
• L’ÉTAPE DE L’ENFONCEMENT DU PIEU NÉCESSITE L’INTERVENTION D’UN 

ADULTE RESPONSABLE. 

• UNE MAUVAISE UTILISATION D’UNE MASSE PEUT OCCASSIONNER DES 
BLESSURES GRAVES.

• PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ DURANT L’UTILISATION DE 
LA MASSE.

• GARDEZ LES GENS À L’EXTÉRIEUR D’UN RAYON DE 12 PIEDS AUTOUR DE 
VOUS DURANT L’UTILISATION DE LA MASSE.

AVERTISSEMENT

Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire attentivement l’information suivante :

Le PROBASE et votre panier de basketball portable DOIVENT être assemblés et installés 
selon les instructions. Le non-respect des instructions peut entraîner des BLESSURES 
SÉRIEUSES.

PROBASE Inc. ne sera pas tenu responsable des dommages corporels ou matériels qui 
pourraient résulter de l’utilisation du PROBASE. En cas de dommage ou de pertes matérielle 
résultant de l’utilisation du PROBASE, l’utilisateur accepte l’entière responsabilité. 

Une fois le panier de basketball portatif installé dans le PROBASE, NE JAMAIS se suspendre 
sur l’anneau, sur son filet ou sur toute autre partie de votre équipement, y compris la planche 
de rebond et ses attaches. Vérifier la stabilité du système avant chaque utilisation. 

Vérifier l’état du PROBASE avant chaque utilisation (vis desserrées, usure excessive, signes 
de corrosion ou de déformation de l’acier).

Serrer, ajuster ou remplacer les composantes défectueuses avant chaque utilisation.

Ne pas utiliser le système PROBASE les jours de vent fort et/ou de tempête.  
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COMPOSANTES  

A  Pieu (composé de 2 parties  
 identiques) 
B  Support de poteau principal

C  Pivot

D  Base du pivot 

E  Couvert amovible

F  Plaque de compression

AB

C

EF

G HH

I D

J

K

L

G  Bloc de frappe  
 (de plastique ou de bois)

H  Stabilisateur de bloc de frappe 
 (de plastique ou de bois)

I  Vis à poignée

J  Boulons

K  Écrous de15 ou 17 mm

L  Rondelles (Vous n’aurez pas de rondelles  
 plates incluses si votre ensemble comprend  
 des écrous à rondelle intégrée.) 

Si votre ensemble comprend le 
type d’écrous jaunes à rondelles 
intégrées de 15 mm, vous n’aurez 
pas à utiliser de       rondelles.L

Important
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VUE EXPLOSÉE
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OUTILS NÉCESSAIRES  

A  Barre d’acier (crowbar) 
B  Masse

C  Niveau

D  Clé anglaise ou clé à cliquet de 15 ou 17 mm  

A B C D
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1  

CHOISISSEZ VOTRE  
EMPLACEMENT
Choisissez un emplacement dans 
lequel il est possible d’enfoncer 
un pieu et qui est situé directement 
derrière une surface solide telle 
que de l’asphalte ou une chaîne 
de rue.

                 1.1                           1.2

 

2  

FAIRE UN AVANT-TROU
Faire un avant-trou d’environ 
60 cm (24 po) de profondeur 
à l’aide d’une barre d’acier 
(crowbar). Insérez celle-ci dans le 
sol aussi droit que possible. Si vous 
rencontrez un obstacle dans le 
sol, vous devrez trouver un  
autre endroit pour l’installation  
de PROBASE.

2.1

3  
ASSEMBLEZ LE PIEU
Assemblez les deux composantes 
du pieu (A) et vissez ensemble 
à l’aide de 5 boulons (J), 5 
rondelles* (L) et 5 écrous (K). 
Serrez fermement.

        3.1                     3.2                       3.3
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4  
ASSEMBLEZ LE PIVOT AU PIEU
Assemblez la partie fixe du 
pivot (D) à la partie supérieur du 
pieu en alignant les 4 trous de 
chacune des parties.
Insérez 4 boulons (J), 
4 rondelles* (L) et 4 écrous 
(K) dans les 4 trous et serrez 
fermement.

4.1

4.2

4.3

5  
INSTALLEZ LES BOULONS
Installez 8 boulons (J), 
8 rondelles* (L), 8 écrous (K), 
dans les 8 trous extérieurs situés 
sur la section fixe du pivot.  
Serrer légèrement. 
Ne rien mettre dans le trou 
du centre.

5.1
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6  
UTILISATION DU BLOC DE 
FRAPPE (de plastique ou de bois)
Déposez le bloc de frappe (G) à l’inté-
rieur de la section fixe du pivot (D).
Insérez les stabilisateurs du bloc de 
frappe (H) dans les rainures du  
bloc de frappe et les glisser entre  
les boulons jusqu’à la base du bloc 
de frappe.

          6.1                      6.2                      6.3

 
7

MISE EN PLACE DU PIEU
Déposez votre pieu assemblé dans 
l’avant trou que vous avez fait avec 
votre barre d’acier.
Enfoncez votre pieu en frappant sur 
votre bloc de frappe (G) avec votre 
masse de 10 lbs ou plus.
Le pieu devrait être enfoncé dans le 
sol le plus droit possible. Toutefois, 
s’il n’est pas parfaitement droit, 
ne vous en faites pas, la mise au 
niveau finale de la partie supérieure 
du Probase se fera à l’étape 13.

                                     7.1                     

Enfoncez jusqu’à ce que la base 
de la section fixe du pivot soit bien 
appuyée au niveau du sol.

***IMPORTANT***
La base de la section fixe du pivot 
doit être absolument appuyée au 
niveau du sol (Voir la flèche sur la 
photo 7.2).

                                     7.2
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8  
NOTE IMPORTANTE À PROPOS 
DU BLOC DE FRAPPE
Le bloc de frappe en bois ou en 
plastique a été concu pour résister à 
une seule installation.
Le bloc de frappe N’EST PAS 
GARANTI.
Plusieurs facteurs tels que la dureté 
du sol, la grosseur de la massue ou 
la puissance de frappe de l’utilisateur  
peuvent faire en sorte que le bloc 
ne résiste pas jusqu’à la fin de 
l’installation.
Si tel est le cas, plusieurs solutions  
de remplacement sont possibles  
(voir photos 8.2, 8.3 et 8.4) :
• morceaux de 2x6 en bois empilés 

(Photo 8.2);
• combinaison de différentes pieces 

de bois (bois de charpente et 
contreplaqués) (Photo 8.3);

• autre type de bloc de bois plein 
tel q’un 6x6 de bois ou une bûche 
(Photo 8.4). 

8.1

8.2

8.3

Plusieurs autres combinaisons peuvent 
également fonctionner.
Votre nouveau bloc devra avoir  
5 1/2 pouces de largeur. La surface 
de frappe de votre bloc doit être 
d’au moins 3/4 de pouce plus élevée 
que les bords du pivot (C) pour ne 
pas risquer de l’endommager avec 
la massue. Voir les dimensions à 
respecter sur la photo 8.1.

8.4
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9  
ENLEVEZ LE BLOC DE FRAPPE, 
LES STABILISATEURS DU 
BLOC DE FRAPPE ET LA 
QUINCAILLERIE
Une fois le pieu bien enfoncé dans 
le sol, retirez le bloc de frappe (G), 
les 8 boulons (J), les 8 rondelles*, les 
8 écrous et les conserver pour la suite.

9.1

10 
INSÉREZ LE PIVOT
Insérez le pivot (C) dans la base du 
pivot (D). 

10.1

11  
FIXEZ ENSEMBLE LES DEUX  
PARTIES DU PIVOT
Alignez les trous du centre et y 
insérer 2 boulons (J), 2 rondelles* (L) 
et 2 écrous (K).
Fixez ensemble les deux parties  
du pivot.

11.1

Serrez fermement. 
11.2
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12 
ASSEMBLEZ LE SUPPORT DE 
POTEAU PRINCIPAL AU PIVOT
Assemblez le support de poteau 
principal (B) au pivot au moyen 
de 1 boulon (J), 1 rondelle* (L), 
1 écrou (K) installés dans le trou  
du centre.

 12.1  12.2

  
Serrez fermement. 

 12.3 12.4

  
13 
METTEZ LE SUPPORT DE  
POTEAU PRINCIPAL  
AU NIVEAU
Mettre le support de poteau principal 
(B) au niveau dans les deux sens.

 13.1  13.2
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14 
INSÉREZ LA QUINCAILLERIE
Une fois le support de poteau 
principal mis à niveau, insérez des 
boulons (J), des rondelles* (L), des 
écrous (K) dans chacun des trous 
restants.

 14.1  14.2

  
Serrez très fortement les 15 écrous (K). 

14.3

15 
INSÉREZ LE POTEAU DU PANIER 
DE BASKETBALL
Insérez le poteau de votre panier de 
basketball dans le support de poteau 
principal (B) en le déposant au sol et 
en le faisant remonter à la verticale.

15.1
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16 
SÉCURISEZ L’INSTALLATION
Une fois le poteau à l’intérieur, 
sécurisez l’installation en installant le 
couvert avant amovible (E).

     16.1  16.2

  

17  
INSÉREZ LA PLAQUE DE  
COMPRESSION
Inserez la plaque de compression (F) 
derrière le poteau.

 17.1  17.2

  

18 
INSEREZ LES VIS À POIGNÉES
Vissez les 2 vis à poignée (I) aux  
2 écrous soudés à l’arrière du 
support de poteau principal (B).
Serrez fermement les 2 vis à poignée 
(I) afin de pousser la plaque de 
compression (F) fermement contre le 
poteau pour l’immobiliser solidement.

Votre PROBASE est prêt à être utilisé.

              18.1                     18.2

   


