MANUEL

Montré: RS 20930 B/1C

RS 20930 B/1C
RS 20931 B/1C
RS 20932 B/1C

RS 20930 B/1C
RS 20931 B/1C
RS 20932 B/1C

Contenu de l’emballage :

Outils nécessaires :

1 x plaque support
1 x pièce de structure pour maintenir les
supports de montage
1 x support de montage pour le manche
1 x support de montage pour le corps de
l’instrument
3 x écrou de blocage M8
3 x vis M4 x 50 mm
3 x cheville plastique

- tournevis cruciforme
- marteau
- perceuse à percussion avec mèche de
maçonnerie 6 mm
- niveau
- crayon

1.

Prenez la plaque de support à fixer au mur.

2.

Alignez la plaque de support sur la position désirée jusqu’à ce que la goupille saillante soit
à l’horizontale du trou opposé. Aidez-vous du niveau pour faire les marques des trous
avec un crayon.

3.

Si vous souhaitez monter le support mural sur un mur en brique, veuillez utiliser les
chevilles fournies ainsi qu’une perceuse à percussion et une mèche de maçonnerie de
6 mm. Si votre mur est fait d’un autre matériel, comme du bois ou du placoplâtre, les
chevilles fournies ne peuvent pas être utilisées. Veuillez utiliser les vis et les matériaux
appropriés. Percez maintenant les trous avec une profondeur suffisante pour les vis
(env. 50 mm)

4.

Insérerez les chevilles dans les trous qui ont été faits dans le mur. Vous pouvez vous
aider d’un marteau pour cela.

5.

Maintenant, vissez la plaque de support fermement dans le mur en utilisant les vis et
tournevis cruciforme.

6.

Maintenant fixez les supports de montage pour le corps et le manche de l’instrument
en utilisant les écrous de blocage M8 fournis. Serrez-les à la main. Veuillez noter que
les supports de montage doivent être à l’opposé de la plaque perforée rattaché à la pièce
de structure, et non pas du même côté.

7.

Maintenant, insérez la pièce de structure avec la plaque perforée face à la plaque de
support dans la position souhaitée sur la plaque de support. Serrez-la avec l’écrou à
blocage M8 fourni.
Vous pouvez maintenant accrocher l’instrument.
Non recommandé pour instruments avec laque de nitrocellulose.
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