
Kit de bâti 
TouchMix™-30 Pro 
Guide de mise en route rapide

Kit de bâti TouchMix-30 Pro   

Le kit de bâti TouchMix-30 Pro est destiné à permettre l'installation d'un mixeur 
TouchMix-30 Pro dans un bâti pour mixeur de 48 cm standard.

Contenu

Nom du composant Qté
Supports de montage sur bâti 2

Vis à tête plate (M5 25 mm) 6

Voir Figure 1 et Figure 2

1. Utiliser un tournevis cruciforme pour enlever les trois vis à tête cylindrique (1) de 
chaque côté du mixeur, comme illustré. 

2. Aligner les goupilles de montage du support (2) sur les trous de vis du mixeur, 
puis les glisser dedans.

3. Utiliser un tournevis cruciforme pour installer une vis à tête plate M5 25 mm (3) 
à travers chaque goupille de montage dans les deux supports et le mixeur.

4. Serrer les vis sans exagérer.

5. Monter le mixeur dans le bâti en utilisant les trois trous de chaque support de fi xation et les vis correctes 
pour le bâti.

— Figure 1 — 

1 2

3

— Figure 2 — 

2

3

®

Adresse :

QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 
États-Unis

Standard : (714) 754-6175

Site Web : www.qsc.com

Ventes & Marketing :

Tél. : (714) 957-7100 ou numéro 
vert (États-Unis seulement) 
(800) 854-4079

Fax : (714) 754-6174

E-mail : info@qscaudio.com

QSC
Technical Services

1675 MacArthur Blvd.

Costa Mesa, CA 92626 
États-Unis

Tél. : 800-772-2834 
(États-Unis seulement)

Tél. : +1 (714) 957-7150

Fax : +1 (714) 754-6173
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