Comment installer votre nouveau

pedalboard ROCKBOARD®
Français
Tous les pedalboards RockBoard® sont livrés avec suffisamment de ruban autoagrippant pour couvrir la partie supérieure du pedalboard et le nombre
de pédales concernées.
Montage des pédales d’effets avec du ruban autoagrippant :
Étape 1

Étape 5

Assurez-vous que la surface de votre RockBoard® est
propre et sèche. Si vous devez nettoyer votre pedalboard, utilisez un alcool de nettoyage approprié ou un
chiffon propre et sec.

Retirez le film protecteur à l’arrière et collez le ruban
(surface douce) à l’arrière de vos pédales d’effets.

Étape 2

Étape 6

Prenez le ruban agrippant (surface dure) de 2,5 cm de
largeur et coupez des bandes de la longueur de votre
pedalboard RockBoard®.

Lorsque toutes vos pédales sont équipées avec du ruban
agrippant, vous pouvez les fixer aux emplacements
désirés sur la surface de votre pedalboard et brancher les
câbles d’alimentation et les câbles patchs.

Étape 3

Étape 7

Retirez le film protecteur blanc (2,5 - 5,0 cm) et
placez les adhésifs sur l’une des barres horizontales
qui sont positionnées entre les fentes à la surface du
panneau. Lorsque la bande agrippante est positionnée
correctement, retirez le reste du film protecteur et
collez-la à la surface du pedalboard. Répétez cette étape
pour chacune de barres horizontales restantes.

Vous pouvez rassembler les longueurs de câble excessives, à l’aide des serres-câbles inclus, sous la surface du
pedalboard à travers la grille ajourée.

Note : Nous vous recommandons de ne pas recouvrir le
numéro de série et autres autres autocollants de vos pédales car ils pourraient être endommagés lors du retrait des
rubans agrippants.

Étape 4
Prenez le ruban de 5 cm de largeur (surface douce)
et découpez-le en fonction des tailles respectives de
chacune de vos pédales d’effet.

Montage des pédales d’effet avec le système RockBoard® QuickMount :
À la différence des rubans auto-agrippants, les plaques de montage RockBoard® QuickMount® sont une solution de montage professionnelle et bien
conçue pour fixer les effets sur le pedalboard. Les éléments QuickMount® se fixent fermement pour résister aux utilisations les plus musclées et peuvent être
retirés en quelques secondes lorsque vous souhaitez modifier votre configuration. Pour fixer les plaques aux pédales, aucune modification permanente n’est
nécessaire. Vous pouvez ainsi conserver vos pédales dans leur état d’origine. Les systèmes QuickMount® sont disponibles pour les tailles de pédales les plus
courantes, ce qui inclut les wahs et certaines pédales spéciales. Les formats sont constamment mis à jour pour correspondre aux modèles des fabricants.
Pour un résumé complet de tous les produits QuickMount® disponibles, des instructions de montage détaillées étape par étape, et plus d’informations,
consultez le site www.rockboard.de

Fixez et changez les patins en caoutchouc :
Pour tous les pedalboards RockBoard®, les patins en caoutchouc sont montés avec des vis M3 en utilisant une clé hexagonale 3 mm et des contreécrous. Si l’un des patins venait à être endommagé ou perdu, il suffit de le remplacer en le dévissant. C’est pour cela que votre RockBoard® est livré avec
deux patins de remplacement, une clé hexagonale 3 mm, deux vis M3 x 12 mm et des contre-écrous.
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