MANUEL
MULTIPLE GUITAR RACK STAND
RS 20860 B • RS 20870 B • RS 20890 B • RS 20861 B • RS 20871 B • RS 20891 B • RS 20862 B • RS 20863 B

Félicitations pour l’achat du RockStand® Guitar Rack Stand. Ce stand pour de grande
qualité garantit un stockage sécurisé pour vos instruments.
Caractéristiques & avantages
•
•
•
•
•
•
•

Maintient et sécurise jusqu’à 3, 5, 7 ou 9 guitares ou basses
Rembourrage en mousse pour une protection supplémentaire
Repliable pour un rangement et un transport aisés
Construction métallique robuste avec revêtement en poudre
Patins en caoutchouc antidérapants
Conception brevetée
Couleur : Noir

Assurez-vous de monter votre RockStand® Multiple Guitar Rack Stand sur une
surface de niveau et stable. N’utilisez jamais le stand sur des surfaces non-planes
ou qui ne répartiront pas son poids équitablement sur ses pieds. Assurez-vous que
toutes les vis ont été fermement serrées avant utilisation.
Consignes
1.
2.
3.
4.
5.

Retirez le stand de son emballage.
Placez le stand sur une surface plane et sèche.
Dépliez le stand entièrement.
Placez les instruments l’un après l’autre sur le stand, le corps de l’instrument doit
reposer de façon égale sur l’avant et l’arrière du stand.
Le manche de l’instrument doit reposer entre les deux supports de manche.

Soins et entretien
Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le produit. En cas de vis grippées, utilisez de
l’huile en spray ou de la graisse. Veuillez vérifier régulièrement que les vis sont bien
serrées, et resserrez les si nécessaire.
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Consignes de sécurité
•

Le corps de l’instrument dans être arrondi dans sa partie inférieure, voir exemples:

•

Ne déplacez jamais un stand si un instrument se trouve dessus.

•

Ne laissez pas les enfants jouer avec le stand.

•

N’utilisez jamais ce stand comme une échelle ou un support pour d’autres
choses!

•

Placez le stand sur une surface plane et de niveau. Si le stand n’est pas déplié
comme indiqué ci-dessus, il risque de basculer. Warwick GmbH & Co. Music
Equipment KG ne peut être tenue responsable pour tout dommage personnel
ou matériel causé par un montage défectueux ou une mauvaise utilisation.

•

Le stand a été testé avec de nombreuses finitions et vernis d’instrument. Aucun
problème n’a été identifié. Nous recommandons toutefois de l’utiliser avec
précautions pour les instruments vintage et les finitions en nitrocellulose. La
transpiration, l’excès d’humidité, les contaminations et les solvants peuvent
causer des réactions chimiques qui ne peuvent être reproduites ou prévues.
Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG ne peut être tenue responsable
pour les dommages résultant des circonstances mentionnées ci-dessus.

•

Veuillez noter que ce stand pour instrument est uniquement recommandé pour
des utilisations en intérieur.

•

Il peut être utilisé à la maison ou sur scène à une distance suffisante du public.
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Caractéristiques techniques
Modèle

Dimensions
Largeur x Longueur x Hauteur

Poids

Capacité

RS 20860 B

48 x 42 x 72 cm

1.57 x 1.38 x 2.36 ft

1,88 kg

4.14 lbs

24 kg

RS 20861 B

68 x 42 x 72 cm

2.23 x 1.38 x 2.36 ft

2,26 kg

4.98 lbs

40 kg

52.91 lbs
88.19 lbs

RS 20862 B

88 x 42 x 72 cm

2.89 x 1.38 x 2.36 ft

2,65 kg

5.84 lbs

56 kg

123.46 lbs

RS 20863 B

108 x 42 x 72 cm

3.54 x 1.38 x 2.36 ft

3,02 kg

6.66 lbs

60 kg

132.28 lbs

RS 20870 B

62 x 42 x 72 cm

2.03 x 1.38 x 2.36 ft

2,20 kg

4.85 lbs

24 kg

52.91 lbs

RS 20871 B

94 x 42 x 72 cm

3.08 x 1.38 x 2.36 ft

2,82 kg

6.22 lbs

40 kg

88.19 lbs

RS 20890 B

56 x 42 x 72 cm

1.84 x 1.38 x 2.36 ft

2,07 kg

4.56 lbs

24 kg

52.91 lbs

RS 20891 B

82 x 42 x 72 cm

2.69 x 1.38 x 2.36 ft

2,56 kg

5.64 lbs

40 kg

88.19 lbs

Garantie
Ce produit est couvert par une garantie légale.
En cas de réclamation, veuillez contacter votre revendeur.

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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