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1   Consignes de sécurité 
 

 DANGER !

Dangers pour les enfants
Assurez-vous d’une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver
à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d’étouffement !

Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces de l'appareil (par exemple des boutons de commande ou simi‐
laires). Les enfants pourraient avaler les pièces et s'étouffer.

Ne laissez jamais des enfants seuls utiliser des appareils électriques.

Consignes de sécurité
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2   Étendue de la livraison 
 

Pièces du rack

Avant de procéder au montage de votre kit, vérifiez l’intégralité de la livraison à l’aide des illustrations ci-dessous.

Contenu du carton « Accessory »

Contenu des cartons « Drum Module » et « 11''-Drum Pads »

Contenu du carton « Kick Pad and 9''-Drum Pads »

Étendue de la livraison
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Contenu des cartons « Bass Drum Pedal » et « Hi-Hat Pedal »

Contenu des cartons « Cymbal 14'' » et « Cymbal 12''-Crash, 12''-Hi-Hat »

« Pillar Box »

Non illustré. Le carton contient le petit bras latéral gauche du rack.

Les cartons « Empty Box A/B/C » sont vides et servent uniquement de matériau de remplissage dans le carton de sur-emballage.

Les pièces de rack se trouvent dans les différents compartiments au fond du carton de sur-emballage.

Étendue de la livraison
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3   Assemblage 
 

Assemblage du rack

Dévissez les vis des différentes pinces à l’aide de la clé de batterie avant d’introduire les tubes. La vue d’ensemble ci-après vous
indique les positions des pads, des cymbales, etc.

 ATTENTION !

Danger de coupure au niveau des mains et des doigts
Lors de l’assemblage des raccords, prêtez attention aux bordures coupantes des tubes métalliques.

Assemblage
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1. Raccordez le tube de centrage (1) à la pince supérieure et le tube de centrage (2) à la pince inférieure du tube (L1).

2. Ajustez grossièrement la hauteur du tube (L2) selon la hauteur des contre-pinces sur le tube (L1). Raccordez le tube de
centrage (1) à la pince supérieure et le tube de centrage (2) à la pince inférieure du tube (L2).

3. Serrez à la main les vis des quatre pinces à l’aide de la clé de batterie de manière uniforme.

4. Raccordez le bras latéral (L1) à la pince sur le tube (L2), puis serrez à la main les vis de la pince à l’aide de la clé de batterie de
manière uniforme.

5. Raccordez le bras latéral (R) à la pince sur le tube (R2), puis serrez à la main les vis de la pince à l’aide de la clé de batterie de
manière uniforme.

6. Raccordez le bras latéral (L1) à la pince sur le tube (L1), puis serrez à la main les vis de la pince à l’aide de la clé de batterie de
manière uniforme.

Assemblage
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7. Raccordez le bras latéral (R) à la pince sur le tube (R1), puis serrez à la main les vis de la pince à l’aide de la clé de batterie de
manière uniforme.

8. Raccordez le bras latéral court (L2) à la pince sur le tube (L1), puis serrez à la main les vis de la pince à l’aide de la clé de
batterie de manière uniforme.

9. Ajustez le rack à l’horizontale et sa hauteur selon vos besoins, puis serrez toutes les vis des pinces à l’aide de la clé de bat‐
terie de manière uniforme.

Fixation des pads au rack

1. Fixez les pièces en L fournies (carton « Accessory ») sur les cinq pads. Dans un premier temps, serrez à la main les écrous
papillons sur les pads.

2. Insérez ensuite les extrémités en plastique des pièces en L sur les pinces prévues sur le rack jusqu’en butée, voir Ä « Assem‐
blage du rack »  à la page 7.

3. Ajustez les pads sur le rack selon vos besoins, puis serrez fermement et de manière uniforme les écrous papillons des sup‐
ports de pads ainsi que les vis des pinces de pad sur le rack.

Assemblage
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Fixation des cymbales au rack

Assemblage
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1. Introduisez les deux supports de cymbales en deux pièces dans les tubes (L1) et (R1) sur le rack.

2. Introduisez le support de cymbale court d’une seule pièce dans la pince de droite (vue du batteur) libre du bras latéral
gauche.

3. Introduisez le support de cymbale long d’une seule pièce dans la pince libre du bras latéral droit.

4. Dévissez les écrous papillons des supports de cymbale et retirez les rondelles de feutre des supports.

5. Mettez les quatre cymbales en place sur les supports comme le montre l’illustration.

6. Placez les rondelles de feutre, puis fixez les quatre cymbales sur les supports à l’aide des écrous papillons correspondants.

Assurez-vous que le bloc de raccordement au-dessous de la cymbale ne repose pas sur la vis cylindrique du contre-support.

Assemblage
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Fixation du module de sons au rack

1. Insérez jusqu’en butée le module de sons dans la pince gauche (vue du batteur) libre du bras latéral gauche.

2. Ajustez le module, puis serrez les écrous papillons de la pince fermement.

Montage de la pédale grosse caisse

1. Faites encliqueter les deux barres métalliques dans les alésages prévus à cet effet sur le châssis de la pédale de grosse
caisse.

2. Placez la mailloche dans l’alésage prévu à cet effet sur la tête pivotante de la pédale, puis serrez la pince fermement à l’aide
de la clé de batterie.

Bass drum et hi-hat

1. Placez le pad de bass drum au milieu sous le rack. Positionnez la pédale de grosse caisse au milieu devant le pad.

2. Placez la pédale de hi-hat à gauche du pad de bass drum.

Assemblage
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Hi-Hat-Controller Millenium MINE V2.0 (option)

Le set Millenium Hi-Hat Controller MINE est composé d'un hi-hat et d'un Hi-Hat-Controller MINE V2.0.

Assemblez le MINE V2.0 (2) — au lieu d'une cymbale de dessous — et la cymbale de dessus (3) entre les feutres sur le hi-hat (1).

Ajustement et câblage

Ajustez le rack, les pads et les cymbales selon vos besoins. La dernière étape consiste à connecter tous les triggers au module de
sons. Veillez ici à l’inscription sur le module de drum et aux repérages en couleurs des différents câbles.

Assemblage
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4   Protection de l’environnement 
 

Recyclage des emballages

Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales.

Assurez-vous d’une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages.

Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu’ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des sym‐
boles sur l’emballage.

Recyclage de votre ancien appareil

Ce produit est conforme aux prescriptions de la directive européenne 2002/96/CE. Il ne faut pas éliminer votre ancien appareil
avec les déchets domestiques.

Recyclez ce produit par l’intermédiaire d’une entreprise de recyclage agréée ou les services de recyclage communaux. Respectez
la réglementation en vigueur dans votre pays. En cas de doute, contactez le service de recyclage de votre commune.

Protection de l’environnement
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