Manuel d’installation pour le

RockBoard® MOD Brace
Français
Nous vous remercions d’avoir choisi le support RockBoard® MOD Brace !
Le RockBoard® MOD Brace est une solution simple permettant de
sécuriser le montage des boîtiers de raccordement MOD les plus lourds
dans votre RockBoard®. Le RockBoard® MOD Brace est conçu pour
apporter un soutien supplémentaire à votre MOD tout en renforçant sa
connexion avec votre pedalboard Rockboard®. L’installation nécessite
un foret à métaux de 3 mm.

Montage
Étape 1
Retirez la protection en caoutchouc de l‘emplacement MOD de votre
pedalboard RockBoard® et insérez votre MOD dedans.

Étape 2
Alignez votre MOD avec les orifices de montage déjà présents à gauche
et à droite de l’emplacement MOD. Vous pouvez aussi verrouiller
la position de votre MOD en vissant de quelques tours les deux vis
d‘origine, ce qui l‘empêchera de se déplacer sur les côtés. Ensuite,
marquez la position des quatre trous à percer sur l‘avant de votre
pedalboard RockBoard® avec un crayon. Vous pouvez alors retirer
votre MOD de l‘emplacement MOD de votre pedalboard RockBoard®.

Étape 3
Avant de percer, vérifiez le positionnement et la bonne visibilité de vos
repères. Ensuite, percez des orifices à la position exacte de vos repères
en utilisant un foret métal (HSS) de 3 mm.

Étape 4
Retournez votre pedalboard RockBoard® et replacez votre MOD dans
l’emplacement MOD du pedalboard. Faites glisser le support pour
RockBoard® MOD sur votre MOD avec les languettes orientées vers
l’intérieur jusqu‘à ce qu‘il soit en affleurement avec l‘avant de votre
pedalboard RockBoard®.

Étape 5
Utilisez les 4 vis avec la clé fournie pour fixer solidement le MOD
sur votre pedalboard. Le support pour MOD RockBoard® permet
maintenant de limiter les mouvements du MOD lorsqu’une force est
exercée sur les branchements à l’avant ou à l’arrière de votre MOD.
Cela permet d‘éviter que du jeu ne se développe dans les orifices de
montage du RockBoard® avec le temps.

Il ne reste plus maintenant qu’à câbler votre pedalboard et allumer
votre ampli !

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die techn. Daten ohne Vorankündigung zu ändern.
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