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English Français

This product is covered by a limited warranty that is 
effective for 90 days from the date of purchase. If, during 
the limited warranty period, a part is found to be 
defective or breaks, we will offer replacement parts at 
no cost to you, the customer. The only exceptions to the 
warranty include mainframes, table tops, playing 
surfaces, batteries or tools.

The above warranty will not apply in cases of damages 
due to improper usage, alteration, misuse, abuse, 
accidental damage or neglect.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and 
you may also have other rights vary from one State 
(province) to another.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase) will 
be required before any warranty service is initiated. For 
all requests for warranty service, please feel free to 
contact our Consumer Service Department.

Please be aware of your product’s Limited Warranty for 
the return/refund policy from the store, We, at Medal 
Sports, cannot handle the product which is out of 
product’s limited warranty since we only provide 
available parts. Thank you!

PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE 
PRODUCT TO THE STORE!

Ce produit est couvert par une garantie limitée valable 
90 jours à compter de la date d'achat. Si pendant cette 
période une ièce est jugée défectueuse ou se casse, 
nous la remplacerons gratuitement. Les seules 
exceptions à la garantie comprennent les armatures 
principales, les dessus de table, les surfaces de jeu, les 
piles ou les outils.

La garantie ci-dessus ne s’applique pas en cas de 
dommages occasionnés par une mauvaise utilisation, 
une altération du produit, de mauvais traitements, des 
dommages accidentels ou des négligences.

Cette garantie limitée vous accorde des droits légaux 
spécifiques ainsi que d’autres droits variant d’un état 
(province) à un autre.

UNE FACTURE D'ACHAT (ou toute autre preuve d'achat) 
sera exigée avant toute intervention sous garantie. Pour 
toute demande d'intervention sous garantie, veuillez 
contacter notre Service à la Clientèle.
 
Comprenez notre garantie produit limitée en ce qui 
concerne notre politique de retour/remboursement 
depuis votre magasin. Ici à Medal Sports, nous ne 
pouvons prendre un compte un produit qui n’est plus 
sous garantie puisque nous ne pouvons que fournir les 
pièces disponibles. Remerciements!

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AVANT DE RETOURNER 
LE PRODUIT EN MAGASIN!

GARANTIE LIMITEE DE 90 JOURSLIMITED 90 DAYS WARRANTY

MD SPORTS

877-472-4296
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DO NOT RETURN TO STORE NE PAS RAPPORTER EN MAGASIN

WE ARE READY
TO HELP

NOUS SOMMES
PRÊTS À VOUS AIDER

Customer Service
Toll Free

Service Clientèle
N° Vert

Please Contact Veuillez contacter

Mon.-Fri.,
9:00 a.m. to 5:00 p.m. EST

Du lundi au vendredi de 
9:00 a 17 heures HNE 

For additional resources and
Frequently Asked Questions,

please visit us at

Pour toute information 
complémentaire ou réponse 
aux questions fréquentes, 
veuillez vous rendre sur 
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This product is intended for INDOOR use only.

Please do not sit, climb or lean on the product.

Wipe with a clean cloth wrung in water or in a 
solution of water and a neutral detergent.

Adult supervision is required for children playing this 
game.

1.

2.

3.

4.

Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur 
uniquement.

Veuillez ne pas vous asseoir, grimper ou vous appuyer 
sur la produit.

Essuyez avec un chiffon propre essoré dans l'eau ou 
dans une solution d'eau et de détergent neutre.

La surveillance d’adultes est requise pour les enfants 
qui jouent ce jeu.

1.

2.

3.

4.

IMPORTANT NOTICE NOTE IMPORTANTE

Adult assembly required.
CHOKING HAZARD - This item contains small parts. 
Not suitable for children under 3 years.

L'assemblage doit être effectué par des adultes.
RISQUE D’ASPHYXIE - Ce produit contient de petites 
pièces. Ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans.

WARNING ATTENTION

No children in assembly
area

Pas d’enfants dans la
zone d’assemblage

Keep away from pets in
assembly area

Tenir les animaux de
compagnie à distance

Do not use or keep
product outdoors. For

indoor use only. No
wet/humid conditions.

N’utilisez ni ne stockez ce 
produit en extérieur.
Uniquement pour 

utilisation en intérieur.
Ne pas exposer à l'humidité.
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IDENTIFICATEUR DE PIÈCESPARTS IDENTIFIER

Pole - 1 Mât - 1

1

x3

FOR FIG. 5
POUR LE FIGURE 5PART NUMBER

NÚMERO DE PIEZA
FIG. NUMBER
NÚMERO DE FIG.

QUANTITY
CANTIDAD

NOMBRE DE PIEZA

PART
PIEZA

PART NAME

Pole - 5 Mât - 5

5

x2

FOR FIG. 1
POUR LE FIGURE 1

Pole - 6 Mât - 6

6

x4

FOR FIG. 8
POUR LE FIGURE 8

FOR FIG. 12
POUR LE FIGURE 12

Pole - 7 Mât - 7

7

x1

Pole - 8 Mât - 8

8

x2

FOR FIG. 12
POUR LE FIGURE 12

Connector - Left Connecteur 
- Gauche

9

x1

FOR FIG. 1
POUR LE FIGURE 1

Connector - Right Connecteur
 - Droit

10

x1

FOR FIG. 1
POUR LE FIGURE 1

FOR FIG. 3
POUR LE FIGURE 3

Ramp Rampe

11

x1
Connector

- Ball Return
Connecteur

- Retour de Balle

12

x1

FOR FIG. 2
POUR LE FIGURE 2

Connector - Ball
Return Corner

Connecteur - 
Coin de Retour 

de Balle

13

x1

FOR FIG. 2
POUR LE FIGURE 2

Connector
- Straight Double

Connecteur
- Double Droit

14

x3

FOR FIG. 6
POUR LE FIGURE 6

FOR FIG. 5
POUR LE FIGURE 5

Connector
- Straight

Connecteur
- Droit

15

x2

Connector - End Connecteur - Fin

16

x1

FOR FIG. 5
POUR LE FIGURE 5

Ball Return - End Retour de Balle
 - Fin

17

x1

FOR FIG. 6
POUR LE FIGURE 6

Lane Piste

18

x1

FOR FIG. 15
POUR LE FIGURE 15

FOR FIG. 7
POUR LE FIGURE 7

Pin Quille

19

x6

Clip Clip

20

x4

FOR FIG. 10
POUR LE FIGURE 10

Side Panel - A Panneau Latéral
 - A

21

x1

FOR FIG. 10
POUR LE FIGURE 10

Pole - 2 Mât - 2

2

x6

FOR FIG. 6
POUR LE FIGURE 6

Pole - 3 Mât - 3

3

x2

FOR FIG. 2
POUR LE FIGURE 2

Pole - 4 Mât - 4

4

x2

FOR FIG. 6
POUR LE FIGURE 6

Side Panel - B Panneau Latéral
 - B

22

x1

FOR FIG. 10
POUR LE FIGURE 10

FOR FIG. 12
POUR LE FIGURE 12

Connector - L Connecteur - L

23

x2

Net Filet

24

x1

FOR FIG. 12
POUR LE FIGURE 12

Pin Housing Logement 
de Broche

25

x1

FOR FIG. 7
POUR LE FIGURE 7



Find a clean, level place to begin the assembly of your 
product.

Verify that you have all listed parts as shown on the 
part list pages. If any parts are missing, call our 
customer service.

1.

2.

Trouvez un endroit propre et plat pour commencer à 
assembler votre produit.

Vérifiez que vous avez toutes les pièces énumérées 
comme indiqué sur les pages de liste des pièces. S’il 
y a des pièces qui manquent, appelez notre service 
clientèle.

1.

2.

AVANT L’ASSEMBLAGEBEFORE ASSEMBLY
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ACCESSOIRESACCESSORIES

Bowling Ball Boule de Bowling

26

x2
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ASSEMBLAGEASSEMBLY

FIG. 1 / FIGURE 1

FIG. 2 / FIGURE 2

5

x1

x2

9

x1
10

3

x1

x2

12

12

x1
13

13

5

5

9

10

3
3



FIG. 3 / FIGURE 3

FIG. 4 / FIGURE 4

11
x1
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ASSEMBLAGEASSEMBLY

9

13

11

11

11

Note: Fold the end of ramp.

Note: Pliez l'extrémité de la rampe.

Note: Insert and lock the end of Ramp into position.

Note: Insérez et verrouillez l'extrémité de la rampe 
en position.

12
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ASSEMBLAGEASSEMBLY

FIG. 5 / FIGURE 5

FIG. 6 / FIGURE 6

Note: Assemble the Poles and 
Connectors as shown.

Note: Assemblez les Poteaux et 
les Connecteurs comme montré.

Note: Assemble the Poles and 
Connectors as shown.

Note: Assemblez les Poteaux et 
les Connecteurs comme montré.

1

1

1

1

x3

15

15

15

x2

16

16

16

x1

2

2

2

2

x6

4

4

x2

14

14

14

x3

17

17

x1

15

14

14

17



FIG. 7 / FIGURE 7

FIG. 8 / FIGURE 8

6
x4

19

19

x6

25

25

x1
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ASSEMBLAGEASSEMBLY

6

6

19



Note: Make sure the holes on the 
clips are facing inside.

Note: Assurez que les trous dans 
les clips sont face à l'intérieur.

Black Inside
/ Intérieur noir

Black Inside
/ Intérieur noir

FIG. 9 / FIGURE 9

FIG. 10 / FIGURE 10

20

20

20

x4

21

21

x1

22

22

22

x1
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ASSEMBLAGEASSEMBLY

20



7 x1

8 x2

23 x2

24 x1
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ASSEMBLAGEASSEMBLY

21

21

22

20

7

24

23

24

8

8

FIG. 11 / FIGURE 11

FIG. 12 / FIGURE 12



Note: Attach the cords on both sides.

Note: Fixez les câbles des deux côtés.
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ASSEMBLAGEASSEMBLY

24

25

24

9

FIG. 13 / FIGURE 13

FIG. 14 / FIGURE 14



Note: Attach the Pole Assembly 
to the Lane.

Note: Fixez l'Assemblage de 
Poteaux à la Piste.

FIG. 15 / FIGURE 15

FIG. 16 / FIGURE 16

18 x1
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ASSEMBLAGEASSEMBLY

15

16

18

18

14

FIG. 5 Assembly
/ FIG. 5 Assemblage



Note: Attach the Pole Assembly to 
the Lane.

Note: Fixez l'Assemblage de Poteaux 
à la Piste.

FIG. 17 / FIGURE 17
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ASSEMBLAGEASSEMBLY

14
4

17

FIG. 6 Assembly
/ FIG. 6 Assemblage



Requires 3 x 1.5V LR20 Batteries (Not Included)
Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or 
rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

1.
2.
3.

3 piles 1,5V LR20 requises (non incluses).
Ne pas mélanger nouvelles et vieilles piles.
Ne pas mélanger des piles alcalines, standard 
(carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.)

1.
2.
3.

WARNING ATTENTION

INSTALLATION DES PILESBATTERY INSTALLATION
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FONCTIONNEMENT DU
MARQUEUR ELECTRONIQUEELECTRONIC SCORER OPERATION

ATTENTIONREMINDER

Battery Box: Unscrew the bolt using a screwdriver and open 
the battery box. Insert 3 x 1.5V LR20 batteries (not included) 
in the order of polarity as shown on the inside cover. Then 
close the cover using a screwdriver. Turn the power ON using 
the ON/OFF switch.

Compartiment des piles : Dévissez la vis avec un tournevis 
pour ouvrir le compartiment des piles. Insérez 3 piles 1,5 V 
LR20 (non incluses) en vérifiant la polarité marquée sur le 
couvercle. Ensuite, fermez le couvercle à l'aide d'un tournev-
is. l’appareil avec la touche ON/OFF.

The batteries must be installed according to their correct 
polarization (+ and -).
Please clean the battery contacts and also those of the 
device prior to battery installation.
If the game will not be used for a long period of time, we 
recommend removing the batteries.

a.

b.

c.

Placer les piles en respectant la polarité (+ et -).
Veuillez nettoyer les contacts des piles et ceux du 
compartiment avant de mettre les piles en place.
Si ce jeu n’est pas utilisé pendant une longue période, 
nous vous recommandons de retirer les piles.

a.
b.

c.

O
N

/O
FF

A
LL

U
M

É
/É

TE
IN

T
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Turn the power switch at the top on the scorer to the 
“ON” position and then press the “ON/OFF” button to 
turn it on. To turn it off, press the “ON/OFF” button again.
Press the “PLAYER SELECT” button to select the single 
player mode or the two-player mode. (single player 
mode by default)
Press the “START GAME” button to start the game.
Press the “RESET PIN” button to reset the pins.
Press the “MISSED BALL” button when all pins are 
missed after a roll.

1.

2.

3.
4.
5.

Missed - All pins are missed after a row. In this situation, 
press the “MISSED BALL” button, and the Missed will be 
expressed as the symbol “( - )” on the screen.
Spare - All pins are knocked down after 2 rolls in the 
same frame. In this situation, the Spare will be 
expressed as the symbol “( / )” on the screen. A Spare 
worth 6 points plus score of the next ball rolled on the 
next frame.
For example, if the next ball rolled 2 points, the total 
score for the Spare frame is 6+2=8 points. If a spare is 
rolled on the 7th frame, the 8th frame will come up to 
let the player roll the final frame.
Strike - All pins are knocked down by the bowler’s first 
roll. In this situation, the Strike will be expressed as the 
symbol “( X )” on the screen. A Strike worth 6 points 
plus score of the next 2 balls rolled on the subsequent 
frame.
For example, if the next 2 balls rolled are spare, the 
total score for the strike frame is 6+6=12. if the next two 
balls rolled are 2 strikes, the total score for the strike 
frame is 6+6+6=18 points. If the next 2 balls rolled are 
strike and 3 points, the total score for the strike frame 
is 6+6+3=15 points. 

Manque - Toutes les quilles sont encore debout après 
un lancé. Dans ce cas-là, appuyez sur le bouton «BALLE 
MANQUÉE», et le Manque sera exprimé par le symbole 
«(-)» sur l'écran.
Spare - Toutes les quilles sont renversées après 2 lancés 
dans le même frame. Dans ce cas-là, le Spare sera 
exprimé par le symbole «(/)» sur l'écran. Un Spare vaut 6 
points plus le score de la prochaine boule lancée sur le 
frame suivant.
Par exemple, si prochaine boule lancée rapporte 2 
points, le score total pour le frame de Spare est de 
6+2=8 points. Si un Spare est lancé dans le 7er frame, le 
8er frame apparaîtra pour permettre au joueur de 
lancer le dernier frame.
Strike - Toutes les quilles sont renversées dans le 
premier lancé du quilleur. Dans ce cas-là, le Strike sera 
exprimée par le symbole «(X)» sur l'écran. Un Strike 
vaut 6 points plus le score des 2 prochaines boules 
lancées sur le frame suivant.
Par exemple, si les 2 prochaines boules lancées sont le 
Spare, le score total pour le frame de Strike est de 
6+6=12. Si les deux prochaines boules lancées sont 2 
Strikes, le score total pour le frame de Strike est de 
6+6+6=18 points. Si les 2 prochaines boules lancées sont 
un Strike et 3 points, le score total pour le cadre de 
frappe est de 6+6+3=15 points.

1.

2.

3.

Note: If the electronic scoring device has no operation for 5 
minutes, it will enter the sleep mode. To restart the game, 
you will need to press the “ON/OFF” button again.

Scoring Rules
There are 7 frames, and each player has 2 rolls per frame. 
There are total of 6 pins and each pin worth 1 point. The 
player who has the highest scores after all frames rolled 
wins the game.

Perfect Game
A perfect game of 7 consecutive strikes will yield a total of 
126 points.

Tournez l'interrupteur d'alimentation sur le dessus du 
marqueur en position «ALLUMÉ» et puis appuyez sur le 
bouton «ALLUMÉ/ÉTEINT» pour l'allumer. Pour l'éteindre, 
appuyez à nouveau sur le bouton «ALLUMÉ/ÉTEINT».
Appuyez sur le bouton «SÉLECTION DU JOUEUR» pour 
sélectionner le mode de joueur unique ou de deux 
joueurs. (joueur unique par défaut)
Appuyez sur le bouton «DÉMARRER LE JEU» pour 
démarrer le jeu.
Appuyez sur le bouton «RÉINITIALISER LA BROCHE» 
pour réinitialiser les quilles.
Appuyez sur le bouton «BALLE MANQUÉE» quand toutes 
les quilles sont encore debout après un lancé.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Note: Si le dispositif de notation électronique ne 
fonctionne pas pendant 5 minutes, il passera en mode 
veille. Pour redémarrer le jeu, vous devrez appuyer à 
nouveau sur le bouton «ALLUMÉ/ÉTEINT».

Règles de notation
Il y a 7 frames, et chaque joueur a 2 lancés par frame. Il y a 
6 quilles au total et chaque quille vaut 1 point. Le joueur 
qui a les scores les plus élevés après toutes les frames 
lancés gagne le jeu.

Jeu parfait
Un jeu parfait de 7 strikes successifs rapportera un total de 
126 points.



YO
U ARE NOW READY TO PLAY!
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉDISCLAIMER

This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la 
norme NMB-003 du Canada.
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