Socle pour tablette
TouchMix™-30 Pro

®

Guide de mise en route rapide
3
Le socle pour tablette TouchMix-30 Pro est destiné à fournir un
socle pratique à des tablettes typiques sur le TouchMix-30 Pro.
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Contenu
Nom du composant

2

3

Qté

Socle pour tablette

1

Vis à tête ronde hexalobulaire interne M3.5 6 (secours)

2

Tournevis T8 hexalobulaire interne

1

Voir la Figure 1
1. Utiliser le tournevis fourni pour enlever deux vis (1) de
chaque côté du panneau supérieur du mixeur, comme
illustré.

1

2. Aligner les deux trous du support (2) sur les trous de vis
libres du mixeur. S'assurer que le bord haut du support est
vers l'arrière du mixeur.
3. Utiliser le tournevis pour installer une vis M3.5 6 mm (3) à
travers chacun des deux trous du support et dans le mixeur.

— Figure 1 —

4. Serrer les vis sans exagérer.
REMARQUE : Le socle pour tablette TM-30 n'est pas destiné à fixer votre tablette sur le mixeur. Veillez à placer votre mixeur à
un endroit où la tablette ne risque pas d'être cognée et d'en tomber.
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