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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 



WARNING ATTENTION

This product contains small magnets. Swallowed 
magnets can stick together across intestines causing 
serious infections and death. Seek immediate medical 
attention if magnets are swallowed or inhaled.
Adult assembly required.
CHOKING HAZARD - This item contains small parts. 
Not suitable for children under 3 years.
Do not aim the darts at any person’s eyes or face or at 
animals.
Do not hit or swing at people or animals. Use away 
from breakable objects.
Never use when any person or animal is in the vicinity 
of the intended flight path of the dart. All players and 
spectators must be behind the player throwing the 
darts.
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●

●

●

●

●

Ce produit contient de petits aimants. Les aimants 
avalés peuvent se coller entre les intestins, ce qui peut 
provoquer de graves infections et la mort. Consultez 
immédiatement un médecin si les aimants sont 
avalés ou inhalés.
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.
Ne visez pas les yeux, le visage ou les animaux avec les 
fléchettes.
Ne pas frappez ou balancez sur des personnes ou des 
animaux. Utilisez loin des objets fragiles.
Ne jamais l’utiliser quand une personne ou un 
animal est à proximité de la trajectoire de vol d’une 
fléchette. Tous les joueurs et spectateurs doivent se 
trouver derrière le joueur lançant les fléchettes.

●

●

●

●

●

●

This is not a children's toy, adult supervision is 
required for children playing this game.

This is not designed for outdoor storage. No wet/humid 
conditions.

1.

2.

Ce n’est pas un jeu d’enfant et la surveillance d’adultes 
est requise pour les enfants qui jouent ce jeu.

Ce n'est pas conçu pour le stockage extérieur. Pas de 
conditions mouillées/humides.

1.

2.
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IMPORTANT NOTICE NOTE IMPORTANTE
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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



Magnetic
Dartboard

Jeu de fléchettes 
magnétique
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x1

FOR FIG. 1
POUR LE FIGURE 1

FOR FIG. 1
POUR LE FIGURE 1

FOR FIG. 1
POUR LE FIGURE 1

PART NUMBER
NUMÉRO D'ARTICLE

FIG NUMBER
NUMÉRO FIG

QUANTITY
QUANTITÉ

NOM DE LA PIÈCE

PART
PIÈCE

PART NAME

Dart Base
Base des 
fléchettes
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x1

FOR FIG. 1
POUR LE FIGURE 1

Magnetic Darts
- Red

Fléchettes 
magnétiques - Rouge

Magnetic Darts
- Black

Fléchettes 
magnétiques - Noir
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ACCESSOIRESACCESSORIES
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x3

ASSEMBLAGEASSEMBLY
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x3

1

2

3

x3
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FIG. 1 / FIGURE 1
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4
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Double-sided
/ Double face
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IDENTIFICATEUR DE PIÈCESPARTS IDENTIFIER

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 page. 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 la page de liste des pièces. S’il y a
des pièces qui manquent, appelez notre service 
clientèle.

1.

2.

AVANT L’ASSEMBLAGEBEFORE ASSEMBLY



 ACCESORIOS
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INSTRUCTIONS DE JEUGAME DESCRIPTIONS

DARTBOARD SET: This magnetic dartboard has no 
sharp edges or points. Enjoy all the same fun of a 
traditional dartboard with no worry of sharp, pointed 
darts hurting people or walls.

EASY TO CARRY: With 6 magnetic darts, magnetic 
board usable on both sides, mini wooden table top  
toy dartboard & arrows.  It takes up very little space 
during storage. Enjoy wonderful, fun moments with 
friends and family playing a safe and wholesome 
game that engages the mind and body.

MAGNETIC DARTS: The darts have a strong magnet 
and a round base. Darts fly smoothly, making it easier 
to hit the target. These magnetic darts pack a real 
punch. Darts will not fall off when they hit the          
dartboard.  

DOUBLE-SIDED DARTBOARD: Traditional dartboard 
on one side, target bullseye game on the other, 
brings you a different experience. Ideal for homes, 
parties, offices, bars, game rooms, etc. 
 

●

●

●

●

CIBLE: Ce jeu de fléchettes magnétique ne présente 
pas de bords ou de pointes tranchantes. Profitez du 
même plaisir des fléchettes traditionnelles sans vous 
soucier des fléchettes pointues et tranchantes 
blessant les gens ou endommageant les murs.

FACILE À PORTER: Avec 6 fléchettes magnétiques, 
un tableau magnétique utilisable des deux côtés, un 
mini-plateau de table en bois et les fléchettes et 
flèches jouets, il prend très peu d’espace pour 
stocker. Profitez les moments magnifiques et 
intéressants en jouant à ce jeu sûr et impressionnant 
avec vos amis et votre famille qui nécessite une 
implication physique et mentale.

FLÉCHETTES MAGNÉTIQUES: Les fléchettes ont un 
aimant puissant et une base ronde. Les fléchettes 
volent doucement, ce qui les rend facile à frapper la 
cible. Ces fléchettes magnétiques produisent un vrai 
impact. Les fléchettes ne tomberont pas lorsqu'elles 
frappent la cible.

CIBLE DOUBLE FACE:  Avec un côté le jeu de 
fléchettes traditionnel, et l'autre côté le jeu de cible, 
cela vous apportera une expérience différente. Idéal 
pour les maisons, les soirées, les bureaux, les bars, les 
salles de jeux, etc.

●

●

●

●

YO
U ARE NOW READY TO PLAY !
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