
Guide d’assemblage

Vérification des éléments fournis

BOÎTE AVEC LES PADS DE CYMBALES PÉDALE DE CHARLESTON

MODULE DE SONSBOÎTE AVEC LES PADS DE TOMS ET DE CAISSE CLAIRE

Pédale de Charleston

Module de sons

Pad de cymbale x 1Pad de cymbale x 2 [Crash、Ride (Crash avec 
blocage)]

Pads de toms x 3

Serre câble x 5 Baguettes x 2
Support de 
cymbale (S)

Câbles de connexion x 9

Batte

Clef de batterie

Tige métal en L x 4 Clef à 6 pans (5 mm)

Vis x 2 Adaptateur secteur

Mode d’emploi

Pad de caisse claire x 1

MISE EN GARDE :
    La clef de batterie peut se retrouver coincée lorsque vous serrez les pinces. Faites attention.
    Attention à l'extrémité des tubes, à l’intérieur des tubes et à la pointe des vis. Les copeaux de métal, etc., sont coupants.

GROSSE CAISSE

SERRE CÂBLE

BOÎTE AVEC LES ACCESSOIRES 

(Charleston)

Remarque :
La pédale est en option

Pad de grosse 
caisse

Pédale

BOÎTE AVEC LES TUBES DE RACK ET LES SUPPORTS DE CYMBALES
Pied (G1) Pied (D1) Pied (G2) Pied (D2)

Tube central (2)

Tube central (1)
Tube latéral (G1)

Tube latéral (G2) Tube latéral (D)

Support de 
cymbale (G1)

Support de 
cymbale (G2)



Assemblage du Rack

1. Fixez le tube central (1) à la pince du pied (G1).
2. Fixez le tube central (2) à la pince du pied (G1).
3. Fixez les tubes centraux (1) & (2) aux pinces du pied (D1).
4. Fixez le tube latéral (G1) à la pince du pied (G2).
5. Fixez le tube latéral (G1) à la pince du pied (G1).
6. Fixez le tube latéral (D) à la pince du pied (D2).
7. Fixez le tube latéral (D) à la pince du pied (D1).
8. Fixez le tube latéral (G2) à la pince du pied (G1).

Remarque : 
  Desserrez ou serrez les pinces de fixation avec la clef de batterie, comme indiqué sur l’agrandissement partiel.
   Réglez la hauteur des tubes latéraux avec la clef de batterie selon les besoins.
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9. Fixez les Pads aux pinces du tube central (1), du tube latéral 
(G2), du tube latéral (D), et serrez fermement les écrous 
papillon 1.

Remarque : 
  Desserrez ou serrez les écrous papillon des pinces de fixation 
comme indiqué par l’illustration.
   Déplacez les pinces de fixation selon les besoins et serrez 
fermement les écrous papillon 2.

10. Insérez les deux supports de cymbales dans les pinces des 
pieds, fixez la pince de Charleston sur le tube latéral (G1), et 
serrez fermement les écrous papillon.

Remarque : 
   Desserrez ou serrez les écrous papillon des pinces de fixation 
comme indiqué par l’illustration. 

Support

Pied (G1)

Pied (D1)

Pied (G2)

Pied (D2)

Tube central (2)

Tube central (1)

Tube latéral (G1)

Tube 
latéral 
(G2)

Tube latéral (D)

Support de 
cymbale (G1)

Support de 
cymbale (G2)

Écrou 
papillon 1

Écrou 
papillon 1



FIXATION DES PADS

FIXATION DES PADS DE CYMBALES

ASSEMBLAGE DE LA GROSSE CAISSE

Tom1 Tom2

Tom3
Snare

Installation des divers éléments3

1. Desserrez les écrous papillon des Pads.

2. Fixez les Pads de batterie aux supports de 
Pads, et serrez fermement les écrous 
papillon aux Pads de batterie.

1. Retirez l’écrou papillon et la 
rondelle en feutre de la tige de 
cymbale.

2. Placez le Pad de cymbale, la 
rondelle de feutre, l’assemblage 
des écrous papillon 3 comme 
indiqué, et serrez l’écrou papillon 3 
pour régler le débattement qui 
convient.

3. Réglez la position du Pad de 
cymbale avec l’écrou papillon 4.

Remarque :
Serrez l’écrou avec la clef à 6 pans 
comme indiqué.

1. Insérez la batte dans la pédale.

2. Réglez la position de la batte et serrez 
avec la clef de batterie.

3. Fixez la pédale au Pad de grosse 
caisse.

4. Réglez la position de frappe et serrez 
l’écrou papillon.

Remarque :
Si vous avez une batte, placez-la au 
centre. Si vous utilisez deux battes, 
placez-les à égale distance au centre du 
Pad de grosse caisse, comme indiqué par 
l’illustration.

Support de 
cymbale (S)

Support de 
cymbale (G1)

Écrou papillon 

Crash

Hi-Hat

RideRondelle en
feutre

Support de 
cymbale (G2)

Écrou papillon



FIXATION DU MODULE DE SONS

PROCÉDURE DE CONNEXION

Connectez les Pads au module sonore4

1. Connectez le câble au module de sons comme 
indiqué et serrez les vis avec les doigts.

2. Fixez le module de sons à la pince du tube 
latéral (G1), et serrez fermement les écrous 
papillon.

Remarque :
Réglez la position du module de sons en 
déplaçant la pince de fixation selon vos besoins, 
et serrez fermement les écrous papillon.

1. Placez la grosse caisse au centre du Rack comme 
indiqué sur l’illustration.

2. Placez la pédale de Charleston sur votre gauche.

3. Connectez les Pads au module de batterie avec les 
câbles sérigraphiés.

Êtes-vous prêt ? Le temps est venu de jouer !

Ride

Tom2
Tom1

Snare

Hi-Hat Control
Kick

KIT_2_G03

Tom3

Crash

Crash

Drum Module

Réalisez les connexions comme indiqué :




