Accorder la batterie

Assemblage du tabouret

Utilisez la clé de batterie jointe pour accorder
votre batterie.

1- Étendre les pattes du tabouret.

Dans l’ordre qui suit, accordez votre batterie en
tournant la clé vers la droite d’un quart de tour
à la fois.
Tourner la clé augmente la hauteur de note de
la batterie, alors que tourner vers la gauche
l’abaisse.

2- Insérer le support élévateur sur le pied de
sorte que l’écrou papillon et le rivet glissent
complètement dans les rainures du pied.
Serrer l’écrou papillon.
3- Placer le coussin du tabouret sur le pied et
serrer l’écrou papillon.
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Toujours demander l’aide d’un adulte pour installer cette batterie.
Avant d’installer cette batterie, examiner attentivement
le contenu pour s’assurer qu’il ne manque rien.

Instructions d’assemblage
Éperons de grosse caisse

1. Desserrer les écrous papillons, puis insérer les
éperons de la grosse caisse dans les colliers de
fixation, puis serrer. Les éperons de montage sont
plus près de l’avant de la caisse.

6. Avant de fixer les tiges et les écrous, la grosse
caisse doit être assemblée comme ceci (voir
l’image ci-dessous). Noter que l’onglet de la
pédale est EN FACE de la position de la caisse et
repose à plat au sol.

Pédale de grosse caisse

AVANT DE LA CAISSE

9. Fixez la pédale de
grosse caisse à l’arrière
de la grosse caisse en
alignant le trou de vis
(9) sur l’onglet saillant
du cerceau. Insérer la vis
et serrer avec la clé.

ARRIÈRE DE LA CAISSE

Les éperons de
montage sont
près du côté
AVANT de la
caisse.

8. Insérez la baguette
feutre dans la pédale de
grosse caisse et serrer
l’écrou papillon.

12. Pour monter le tom, répéter les étapes
ci-dessus en utilisant la fente B sur le dessus
de la grosse caisse. S’assurer que le bras de
montage pointe vers la droite. Pour fixer le tom,
commencer en desserrant l’écrou papillon, puis
insérer l’extrémité la plus courte du bras de
montage L dans la fixation sur la caisse claire.
Enfin, serrer l’écrou papillon.
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S’assurer que le bras de
montage pointe à gauche
de la position du batteur

Grosse caisse (Suivre le schéma ci-dessous

pour obtenir la bonne superposition)
2. Placer la peau avant (logo vers l’extérieur) à
l’avant de la caisse.

9B. Dérouler le talon de la
pédale et la poser à plat.
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3. Placer le cerceau A sur la caisse.

A

C
B
A

4. Placer la peau arrière à l’arrière de la caisse.
5. Placer le cerceau B sur la peau arrière. NOTE : Les
côtés évasés des cerceaux devraient se faire face.

Monter la caisse claire et le tom

NOTE: Vérifier que l’onglet saillant pour pédale
sur le cerceau B fait face à la position du batteur
et repose à plat sur le sol.

L’ONGLET DE PÉDALE DOIT
REPOSER À PLAT AU SOL
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Tiges (4)

Cerceau A

7. Insérer quatre tiges à travers les deux cerceaux,
de l’arrière à l’avant.
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Peau avant

Caisse

Peau arrière
Onglet de pédale

Cerceau B

10. Faire glisser l’extrémité longue de l’un des
bras de montage dans la fixation (A) située sur
le dessus de la grosse caisse et serrer l’écrou
papillon. À partir de la position du batteur,
s’assurer que le support de la caisse claire pointe
vers la gauche.
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S’assurer que le
bras de montage
pointe à gauche
de la position du
batteur

C
7B. Fixer les écrous
inclus et serrer avec la
clé d’accord. S’assurer
d’accoupler les tiges en
croisant tel qu’indiqué.
NE PAS TROP SERRER.
NOTE : L’écrou carré
doit être inséré dans
les trous carrés des
cerceaux.
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11. Pour fixer le tom, commencer par desserrer
l’écrou papillon, puis insérer l’extrémité la plus
courte du bras de montage L dans la fixation
sur la caisse claire. Enfin, serrer l’écrou papillon.

Monter la cymbale

13. Commencer par
faire glisser le bras
de la cymbale dans la
fixation de cymbale
(C) sur le dessus de
la grosse caisse, le
bras pointant dans la
direction opposée de
la position du batteur.

14. Retirer l’écrou
papillon, la rondelle
et le feutre
supérieur. Placer
la cymbale sur le
feutre inférieur,
le logo Robson
tourné vers le haut.
Remettre la rondelle
du feutre supérieur
et l’écrou papillon
en place sur la
cymbale.
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