Manuel d'installation pour

RockBoard® Pedalboard Drawer
Tiroir rotatif pour pedalboards RockBoard®
Français
Merci d’avoir choisi le RockBoard® Pedalboard Drawer - la solution simple pour organiser et ranger vos accessoires dans votre pédalier RockBoard®. Le tiroir
de pédalier RockBoard ® est conçu pour stocker des accessoires tels que des câbles, des médiators, des systèmes sans fil et plus encore dans le pédalboard.
Avec un accès à l’avant du pédalier, le tiroir offre un endroit plus sûr, plus propre et plus pratique pour le rangement. Le Mod Drawer s’ouvre et se ferme
à l’aide d’un mécanisme à blocage pivotant intelligent.

Montage
Le Pedalboard Drawer peut être installé dans la fente MOD d’un pédalier RockBoard® (disponible sur tous les pédaliers RockBoard® à l’exception des
DUO 2.0, 2.1 et 2.2). Suivez ces étapes pour installer le tiroir en toute sécurité dans votre pédalier.

Étape 1

Étape 2
Retirez l’anneau en caoutchouc
blanc de la fente MOD de votre
pedalboard RockBoard®.

Étape 3

Retournez le pédalier
RockBoard®.

Étape 4
Une fois que les pointes des vis
dépassent de l’autre côté des
trous et que les vis deviennent
plus faciles à tourner, les filets ont
été creusés correctement. Retirez
à nouveau les vis.

Les vis de montage MOD sont
autotaraudeuses, elles creuseront leurs propres filetages dans
les trous de montage pré-percés
à l’avant du RockBoard®. Utilisez
un tournevis TX10 pour visser les
vis de fixation et creuser les filetages. Si vous ne possédez pas de
tournevis TX10, une clé est incluse
avec le MOD. Les premières rotations des vis seront difficiles, car elles doivent creuser leur filetage dans le
matériau environnant. Veillez à ne pas les visser de travers.

Étape 5

Étape 6
Glissez le tiroir dans la fente du
MOD.

Vissez les vis de fixation jusqu’à
ce que le panneau avant du tiroir repose à plat sur le boîtier
du pédalier. Pour plus de sécurité, visser l’écrou de verrouillage
à l’arrière.

Le montage de votre RockBoard® Pedalboard Drawer est maintenant terminé. Il est prêt à être utilisé pour ranger les accessoires et organiser votre
configuration d’effets !
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