
Manuel d’installation pour le

RockBoard® The Tray
Solution de montage universelle pour alimentation

Français

Montage
Étape 1

Prenez le RockBoard® The Tray et montez votre alimentation dessus. 
Nous vous recommandons d’utiliser du ruban auto-agrippant ou des 
attaches-câbles.

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

Étape 3

Placez le RockBoard® The Tray de sorte que les trous de montage du 
RockBoard® The Tray et le pedalboard RockBoard® se superposent.

Étape 5

Poussez sur la partie inférieure du rivet à l’intérieur des trous de 
montages alignés. Pour une fixation optimale, la partie inférieure doit 
être placée à la surface du RockBoard® The Tray.

Merci d’avoir choisi The Tray de la marque RockBoard®!

The Tray est une solution de montage universelle adaptée à la quasi 

totalité des multi-alimentations. Grâce à son approche universelle, The 

Tray peut être monté en-dessous de tous les nouveaux pedalboards 

RockBoard® (à l’exception des DUO series). Aucun perçage n’est néces-

saire pour fixer le The Tray et il peut être fixé au board à l’aide d’un 

simple rivet.
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Étape 2

Placez les crampons sur le RockBoard® The Tray dans les découpes 
présentes sur les supports de votre RockBoard®.

Étape 4

Prenez l’un des rivets en plastique inclus et séparez les parties inféri-
eures et supérieures.

Étape 6

Poussez la partie supérieure du rivet jusqu’à ce qu’il se verrouille dans la 
partie inférieure. L’assemblage est maintenant terminé. Pour retirer The 
Tray, desserrez le rivet en faisant glisser la tête d’un tournevis à lame 
épaisse dans l’encoche latérale et soulevez soigneusement sur la partie 
supérieure du rivet en plastique.


