NOTICE D UTILISATION ET ENTRETIEN DU TEE TIME

Ne convient pas aux enfants

Pour TEE + S 80 et TEE + S 55
1°) La tige du support doit s’engager au fond du logement femelle carré dans la pointe rigide
du tee souple
2°) Cette première fonction vous permettra d’enfoncer le Tee dans le sol sans abîmer la partie
souple du Tee
3°) Maintenir l’ensemble dans votre main en vous servant de vos index et majeur pour
maintenir en place le tee avec le support tige au fond de l’emboiture
4°) Enfoncer dans le sol le plus droit possible jusque la hauteur désirée ( vous pouvez
éventuellement faire une rotation avec votre poignet lors de la mise en place avec le système
anti-rotation « pointe/tige », dans les sols plus durs, prenez votre balle à poser sur le haut du
support tige, ce qui vous donnera plus de force pour enfoncer le Tee
Des embouts de hauteur sont également utilisables dans les mêmes conditions que ci-dessus et
votre balle sera positionnée à la bonne hauteur pour le jeu
Mode d’emploi (après pose du système Tee-time)
1°) Enlever le support tige et le ranger
2°) Poser votre balle sur le haut du Tee souple et jouer
3°) Enlever le Tee souple du sol avec le pouce et l’index
4°) Vérifier que votre Tee ne soit pas sale (boue, herbe etc …) sinon le nettoyer ,
5°) Remettre votre Tee souple sur le support tige, et vous serez prêt pour le départ suivant
Attention : si le Tee ne s’enfonce pas correctement ne plus l’utiliser (voir rubrique
entretien)
6°) Pour continuer à jouer avec le Tee-time, prévoyez dans votre commande un Tee souple
supplémentaire.
Entretien
-

Nettoyage à l’eau tiède (trempage) et rinçage abondant , tapoter le Tee sur une surface
dure pour enlever les salissures, avec la pointe du Tee dirigée vers le haut .

