Manuel pour

le RockBoard 19" Rack Panel Single / Double
Français

Nous vous remercions d‘avoir acheté le RockBoard® Rack Panel ! Les RockBoard® 19" Rack Panel Single et 19" Rack Panel Double sont des
solutions simples pour monter les RockBoard® MOD V2 ou des modèles de MOD plus récents (MOD 4, MOD 5, MOD 7) dans des unités de rack
19" standard. Des vis de montage M3 x 4, des vis de rack standard et un tournevis TX10 sont fournis avec le Rack Panel. Le montage nécessite un
tournevis cruciforme (non inclus).
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Montage
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Placez votre RockBoard® MOD dans l‘emplacement dédié au montage
et utilisez le tournevis TX10 pour serrer les vis M3 x 4 mm à travers
le support de montage dans les filetages situés sur les deux côtés de
votre MOD pour le verrouiller en position.

Placez le RockBoard® 19" Rack Panel dans votre rack 19", puis montez
le panneau avec un tournevis cruciforme et les vis des rack incluses.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

La plaque amovible à l‘avant du RockBoard® MOD est plus haute
qu‘1 U standard, elle peut ainsi chevaucher vos appareils au format
rack au-dessus ou en-dessous de votre RockBoard® 19" Rack Panel.
Si cela pose problème, vous pouvez ôter la plaque avant de votre MOD
en retirant les vis à l‘aide d‘un tournevis cruciforme PH2. Les écrous de
montage des prises jack n‘ont pas besoin d‘être retirés.

Lorsque le RockBoard® 19" Rack Panel est monté de façon sûre, vous
pouvez connecter vos câbles et commencer à utiliser votre MOD.

Remarque : Le fabricant se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.
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