
Merci pour l’achat de notre protection de pédale RockBoard® 
PedalSafe®.

Le système RockBoard® PedalSafe® est conçu pour garder 
vos pédales à l’abri, en sécurité et en parfaite condition. 
Cette coque pour pédale souple s’adapte parfaitement à 
la plupart des boîtiers de pédale d’effet sur le marché. Son 
couvercle, parfaitement transparent, vous permet de voir 
vos réglages tout en les protégeant des manipulations 
accidentelles.

Guide de démarrage rapide 
RockBoard® PedalSafe® avec plaque de montage QuickMount®
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Installer les protections PedalSafe® avec le système  
QuickMount®

Fixer les pédales d’effet sur les plaques de base QuickMount®

Patin en caoutchouc :
Pour monter votre QuickMount® correctement sur la grille de votre Rockboard®, choi- 
sissez d’abord l’un des deux patins en caoutchouc de 3 ou 4 mm d’épaisseur inclus. 
Puis, retirez le film protecteur en surface du patin en caoutchouc et fixez-le à l’arrière 
de la plaque de base QuickMount®. Si vous souhaitez pouvoir faire glisser légèrement 
votre pédale sur la grille de votre RockBoard®, utilisez le patin en caoutchouc de 3 mm. 
Si vous préférez un montage sans glissement ou jeu, utilisez le patin de 4 mm. Les deux 
solutions sécuriseront vos pédales d’effet sur la grille de votre RockBoard®, cependant 
un léger glissement peut faciliter la configuration votre RockBoard®.

Vis :
Le système QuickMount® peut être fixé à votre pédale en utilisant les vis provenant de 
sa plaque inférieure. Retournez simplement votre pédale et retirez les vis du boîtier 
de votre pédale. Ensuite, prenez ensuite la plaque QuickMount®, placez-la par-dessus 
la plaque inférieure de votre pédale et réinsérez les vis dans votre pédale à travers les 
trous de vis de la QuickMount®. Resserrez les vis pour que la plaque QuickMount® soit 
fixée fermement.

Si les vis de votre pédale ne sont pas assez longues, nous avons inclus des vis standard 
dont la longueur est suffisante pour monter les plaques QuickMount®.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour certaines de pédale d’effet, il est recommandé de retirer le 
cache de la pile. Essayez d’abord d’installer la plaque QuickMount® sans visser votre pédale 
pour éviter d’endommager la plaque de base.

Installer les protections PedalSafe®

Tracé des ouvertures :
Les systèmes PedalSafe® sont conçus pour la plupart des pédales d’effet du marché avec 
des prises jacks et des configurations de footswitch différentes. C’est pour cela que nous 
avons délimité les ouvertures que vous aurez besoin de découper pour accéder à vos 
prises et footswitches. Placez le PedalSafe® sur votre pédale d’effet et repérez les trous 
que vous allez devoir découper. Ensuite, utilisez un cutter ou un couteau aiguisé pour 
percer les accès à votre pédale d’effet.

Tailles des boîtiers et plaques de calage :
La solution PedalSafe® est disponible pour un large éventail de formes et de tailles 
différentes afin de s’adapter au plus grand nombre de types de pédales possible.  
Certaines pédales d’effet auront des dimensions légèrement différentes ; c’est pour-
quoi il est normal qu’il reste un petit espace vide entre la pédale et la paroi intérieure 
pour certains modèles. Ceci est particulièrement courant avec les PedalSafe® de type 
B, C, D1, D2 et L. C’est pour cela que des plaques de calages sont fournies. Nous vous 
recommandons d’utiliser une plaque de calage si la hauteur de votre pédale est plus 
basse que la hauteur de la coque PedalSafe®.

Installer le couvercle PedalSafe® :
Tirez sur la coque flexible transparente et la plaque de base QuickMount®. Une fois que 
la plaque inférieure et la coque sont montées, placez le couvercle transparent au-dessus 
des boutons de réglages pour sécuriser vos réglages. 

REMARQUE IMPORTANTE : Pour monter les PedalSafe® de Type E sur les pédales com-
pactes BOSS, vous devez d’abord retirer le cache de la pile/plaque de footswitch en ôtant  
les vis avant de pouvoir tirer la coque PedalSafe® au-dessus de la pédale. Après cela, refixez 
le cache de la pile/plaque de footswitch à nouveau.

Installer et retirer les pédales sur les pedalboards Rockboard®

Pour monter la pédale chargée sur la plaque QuickMount® à la surface de votre pedal-
board RockBoard®, il suffit de la mettre en position sur votre pedalboard et de presser 
vers le bas. Les pinces de maintien viendront agripper la grille ajourée et verrouiller 
la pédale par le bas. Lorsque la pédale est montée, vous entendrez un bruit de « clic » 
caractéristique. Assurez-vous que les trois points de verrouillage et chaque pince de 
maintien agrippent la grille de votre RockBoard® correctement.

Pour détacher votre système QuickMount®, nous vous recommandons l’outil RockBoard® 
QuickMount® QuickRelease Tool. Il suffit de place le QuickRelease Tool sur les pinces à 
l’arrière du pedalboard et depressez vers le bas. Ce petit outil utile appuiera simultané-
ment sur les pinces des deux côtes pour que vous puissiez retirer les pédales de votre 
pedalboard rapidement et facilement.
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