Guide d’assemblage
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.

Vérification des éléments fournis
BOÎTE AVEC LES PADS DE CYMBALES
Pad de cymbale x 1
(Charleston)

PÉDALE DE CHARLESTON

Pad de cymbale x 1 (Ride)

Pad de cymbale x 1
(Crash avec blocage)

BOÎTE AVEC LES PADS DE TOMS ET DE CAISSE CLAIRE
Pads de toms x 3

Support de cymbale (L) x 2

MODULE DE SONS

Pad de caisse claire x 1

SERRE CÂBLE

BOÎTE AVEC LES ACCESSOIRES

Pédale de Charleston

Module de sons

GROSSE CAISSE
Pad de grosse
caisse

Support de cymbale (R) x 1

Pédale

Remarque :

La pédale est optionnelle
Clef à 6 pans x 1

RACK

Baguettes x 2

Pince

Pince

Pince

Câbles de connexion x 9

Clef de batterie

Batte

Tube latéral
(G1)

Tube central (1)

Pince

Pince
Tube latéral
(D)

Tube latéral
(G2)

Mode d’emploi

Adaptateur secteur

Serre câble x 5

Barre de soutien

Tube central (2)
Pied (G)

Pied (D)

2

Montage des pièces

FIXATION DES PADS AU RACK

1. Desserrez l’écrou papillon des pinces situées sur le tube central (1),
le tube latéral (G2) et le tube latéral (D).

2. Fixez les Pads aux pinces du tube central (1), du tube latéral (G2),
du tube latéral droit (D) et serrez les écrous papillon. Faites-en de
même pour tous les Pads.

Tube latéral
(G1)

Tube central (1)

Tube latéral (D)
Tube latéral
(G2)

Tube central (2)

FIXATION DES CYMBALES

Fixation des supports de cymbales
1. Desserrez l’écrou papillon sur la pince (G) du pied (G), du pied (D),
et du tube latéral (G1).

2. Insérez chaque support de cymbale dans le pied (G), le pied (D),
le tube latéral (G1) et serrez l’écrou papillon.

Tube latéral
(G1)
Pied (G)

Installation des cymbales
1. Retirez l’écrou papillon et la rondelle en feutre de la tige de cymbale.
2. Placez le Pad de cymbale sur sa tige.

Installez à nouveau la rondelle en feutre et l’écrou papillon.
Serrez l’écrou papillon.
Écrou papillon
Rondelle en feutre
Tige de cymbale

Retirez
Rondelle en feutre
Pad de cymbale
Pied (G)

Pied (D)

Pied (D)

FIXATION DU MODULE DE SONS

1. Desserrez l’écrou papillon de la
，pince du tube latéral (G1)
2. Insérez le module de sons sur la pince.
3. Serrez l’écrou papilon de la pince du tube latéral (G1)

Tube latéral (G1)

PÉDALE / GROSSE CAISSE

1. Placez la pédale sur le sol sur votre gauche.
2. Placez la grosse caisse au sol, au milieu du Rack.

Pads de cymbales

3. Connectez les câbles sérigraphiés entre les Pads

et les entrées correspondantes sur le module de sons, et vous
pouvez jouer !

Pads

Module de sons

Pédale de Charleston
Grosse caisse

