MANUEL
MULTIPLE GUITAR RACK STAND - FLAT PACK
RS 20880 B/1 FP • RS 20881 B/1 FP • RS 20882 B/1 FP

Félicitations pour l‘achat d‘un RockStand® Multiple Guitar Rack Stand.
Ce stand de grande qualité assurera le stockage en toute sécurité de vos
instruments. Vous trouverez dans cet emballage toutes les pièces nécessaires
à son assemblage. Veuillez lire et suivre attentivement les instructions de ce
manuel avant utilisation.
Caractéristiques et avantages
•

Supporte en toute sécurité jusqu‘à 3, 5 ou 7 guitares ou basses électriques

•

Surface en mousse pour une meilleure protection des instruments

•

Assemblage facile

•

Pliable pour un transport et stockage facile

•

Structure robuste en métal revêtement poudre

•

Pieds en caoutchouc antidérapants

•

Brevet déposé

•

Couleur: noir

Assurez-vous que la surface sur laquelle vous assemblez votre RockStand®
Multiple Guitar Rack Stand soit parfaitement plate et stable. Ne l‘utilisez
jamais sur une surface irrégulière ou qui ne permettrait pas une répartition
égale du poids sur ses pieds. Assurez-vous que toutes les vis soient
proprement serrées avant d‘utiliser votre produit.
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Contenu:
(1) 2x Supports
(2) 2x Pieds
(3) 2x Montants
(4) 1x Support haut
(5) 1x Sac plastique
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Contenu du sac plastique:
(A) 1x Clé plate
(B) 1x Clé Allen
(C) 2x Vis Allen longues M6
(D) 2x Vis Allen courtes M6
(E) 8x Vis à tôle M6
(F) 4x Rondelles
(G) 2x Ecrous M6
(H) 2x Ecrous borgnes M6
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Instructions de montage
1. Placez les pieds (2) sur une surface plate et stable. Prenez les
supports (1)et fixez-les aux pieds (2) à l’aide des vis à tôle (E) placées
dans leur trou respectif. Utilisez la clé Allen (B) pour serrer les vis.

2. Prenez les Montants (3) et vissez-les aux renforts des pieds (2). Utilisez
une vis Allen courte (D), une rondelle (E) et un écrou borgne (H) pour
fixer les montants (3) aux pieds (2). Utilisez la clé plate (A) ainsi que la
clé Allen (B) pour serrer les écrous.
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3. Placez le support haut (4) sur les montants (3). Utilisez une vis Allen
longue (C), une rondelle (E) et un écrou (G) pour fixer le support haut
(4) aux montants (3). Utilisez la clé plate (A) ainsi que la clé Allen (B)
pour serrer les écrous. Le montage de votre RockStand® Multiple Guitar
Rack Stand est maintentant terminé.

4. Pour un stockage et transport faciles, le RockStand® Multiple Guitar Rack
Stand est pliable.

Usage prévu
Ce stand de guitare a été conçu exclusivement pour supporter des guitares
ou instruments similaires, comme décrit dans ce mode d‘emploi; tout autre
usage est donc exclu. Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG ne pourra
pas être tenu responsable des dommages causés par une utilisation
incorrecte ou inadaptée de ce produit.
Consignes de sécurité
•

Tenir les enfants à l‘écart de ce stand de guitare et le les laissez pas jouer
avec : ce n‘est pas un jouet.

•

Ne jamais utiliser ce stand de guitare comme une échelle, ou comme
support pour d‘autres objets !

•

Placer ce stand de guitare uniquement sur des surfaces planes et
horizontales. Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG ne pourra pas
être tenu responsable pour des dommages matériels ou personnels
causés par un mauvais montage ou une utilisation non conforme.

•

Ce stand a été testé sans problème avec divers types de finition
d‘instrument. Nous vous mettons cependant en garde dans le cas
d‘instruments de collection ou de finitions nitrocellulose. La sueur, les
polluants atmosphériques, la nitrocellulose et l‘âge peuvent produire des
réactions chimiques non testables et non prédictibles; nous ne sommes
donc pas responsables des dommages causés à la finition de l‘instrument
survenant dans ces circonstances.
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Entretient et nettoyage
Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le produit. Si une vis est coincée,
utilisezde l‘huile ou de la graisse. Vérifiez régulièrement le serrage des vis
et resserrez-les si elles se sont dévissées.
Garantie
La période de garantie de ce produit est de 2 ans.
Veuillez contacter votre revendeur en cas de réclamation.
Données techniques
Modèle

Dimensions

Charge

Poids

Capacité

RS 20880 B/1 FP

41 x 46,5 x 73,5 cm
1.35 x 1.53 x 2.41 ft

3 Instruments

2,02 kg
4.45 lbs

24 kg
52.91 lbs

RS 20881 B/1 FP

61 x 46,5 x 73,5 cm
2 x 1.53 x 2.41 ft

5 Instruments

2,40 kg
5.29 lbs

40 kg
88.19 lbs

RS 20882 B/1 FP

81 x 46,5 x 73,5 cm
2.66 x 1.53 x 2.41 ft

7 Instruments

2,82 kg
6.22 lbs

56 kg
123.46 lbs

WARNING:

This product can expose you to chemicals, which are
known to the State of California to cause cancer and
birth defects or other reproductive harm. For more
information, g o to: www.p65warnings.ca.go v
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