Manuel d’installation pour le

RockBoard® Step Up Pedal Riser
Français
Nous vous remercions d’avoir acheté notre rehausseur de pédales
RockBoard® Step Up .
Grâce à ces simples rehausseurs de pédale, vous accéderez facilement
aux pédales situées sur les rangées supérieures de votre pedalboard.
Pour cela, il suffit de monter votre RockBoard® Step Up à l’emplacement
désiré sur votre pedalboard et de monter votre pédale par-dessus.
Le Step Up compensera l’inclinaison du pedalboard en remettant la
pédale parallèle au sol et en rehaussant le footswitch de la pédale pour
en simplifier l’accès.

AVANT

APRÈS

Montage
Avec du ruban auto agrippant :
Décidez d’abord de l’emplacement du Step Up sur votre pedalboard et retirez tous les résidus de graisse, de colle, de poussière et de saleté sur cette
zone. Positionnez la face plate du RockBoard® Step Up vers le bas pour que les patins soient placés vers le haut. Mesurez la longueur nécessaire de la
bande auto agrippante et découpez-la à la bonne taille. Retirez le film protecteur de la bande crochetée, puis fixez-le sur le patin du Step Up. Retirez
ensuite le film protecteur de la bande bouclée et fixez le Step Up à l’emplacement désiré sur votre pedalboard. Vous pouvez réajuster la position de
la bande bouclée si elle venait à couvrir des trous ou des ouvertures à la surface du pedalboard.
Remarque importante : Prenez soin de ne pas toucher la surface auto-adhésive et de ne pas la mettre en contact avec des saletés qui pourraient réduire
ses propriétés adhésives.
Avec des vis :
Décidez d’abord de l’emplacement du Step Up sur votre pedalboard et marquez la position des trous de vis à percer sur votre pedalboard avec un
crayon. Utilisez une perceuse équipée d’un foret à métal de 3 mm pour percer les trous de montage au niveau des points marqués à la surface de
votre pedalboard. Placez le Step Up sur votre pedalboard et alignez les trous de montage afin qu’ils se superposent aux trous percés. Utilisez les vis
fournies et un tournevis cruciforme PH 2 pour fixer le Step Up fermement sur votre pedalboard.
Montage des pédales sur votre Rockboard® Step Up :
Mesurez la longueur nécessaire de bande crochetée et de bande bouclée pour couvrir l’arrière de vos pédales d’effets et découpez la taille mesurée.
Retirez le film protecteur du côté crocheté, puis fixez-le sur la pédale. Retirez ensuite le film protecteur du côté crocheté, puis fixez la pédale à votre
Step Up.
Remarque importante : Prenez soin de ne pas toucher la surface auto-adhésive et de ne pas la mettre en contact avec des saletés qui pourraient réduire
ses propriétés adhésives.

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