
Manuel d’installation pour le

RockBoard® MOD Rack
Rack de montage pour RockBoard® MOD V2s sur des pedalboards non Rockboard®

Français

Étape 1

Choisissez une option et une orientation 
de montage pour votre MOD Rack qui soit 
adaptée à votre pedalboard. Pour monter 
le MOD Rack, marquez la position des trous 
de montage en utilisant un stylo ou un 
crayon. Selon la taille et la construction de 
votre pedalboard, certaines orientations de 
montage ne seront peut-être pas possibles.

Remarque : Le fabricant se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.
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Étape 2

À l’aide d’une perceuse équipée d’un foret 
à métaux de 2,5 mm, percez les trous dans 
votre pedalboard aux endroits marqués.

Montage

Avec de nombreux pedalboards utilisant une barre de montage horizontale, les possibilités de montage les plus courantes sont illustrées ci-dessous :

Étape 3

Les vis de montage de 10 mm incluses sont 
auto-taraudeuses. Cela signifie qu’elles per-
cent leur propre filetage dans le matériau 
environnant le trou percé. Pour cette raison, 
les premiers tours seront plus difficiles à 
effectuer jusqu’à ce que les filetages soient 
percés. Prenez soin de ne pas visser de façon 
inclinée. Utilisez le tournevis TX10 inclus 
pour visser les vis de montage de 10 mm de 
long et percer les filetages.

Étape 4

Une fois que les vis de montage tournent 
plus facilement, les filetages ont été percés 
correctement. Retirez les vis de montage. 
Vous pouvez désormais monter votre MOD 
Rack sur votre pedalboard. Selon la position 
de montage, vous voudrez peut-être ajouter 
les contre-écrous inclus pour d’avantage de 
sécurité.

Étape 5

Placez votre boîtier de raccordement  
RockBoard® dans le MOD Rack et position-
nez-le. Utilisez les quatre vis de montages 
restantes (longue de 3 mm) pour verrouiller 
le MOD en place. Selon l’orientation de vote 
montage, vous devrez peut-être retirer la 
plaque avant du MOD (voir manuel).

Étape 6

Reliez le RockBoard® MOD All-in-One Patch- 
bay à votre équipement. Votre RockBoard® 
MOD Rack est désormais complètement 
monté.

Merci d’avoir choisi notre RockBoard® MOD Rack ! Le RockBoard® MOD Rack maintiendra votre boîtier de raccordement MOD en place sur les pedalboards non-RockBoard®. Il permet 
plusieurs orientations de montage, en fonction de la conception de votre pedalboard.


