TMR-1
TouchMix™ Instructions pour montage en rack
Ces instructions détaillent la façon de fixer aussi bien la TouchMix-16 que la TouchMix-8 au TMR-1.

Contenu

1
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Nom

Quantité

Kit de montage en rack pour TouchMix TMR-1

1

Vis cruciforme M4 6L

5

4a

Rondelle plate M4

5

4a

Rondelle fendue M4

5

Instructions pour montage en rack TD-000474-00

1

3

5

1. Retournez la table de mixage et déposez-la délicatement sur une
surface appropriée qui n’endommagera pas le dessus de la table de mixage.
2.

Alignez les quatre trous (4a) dans le plateau avec les quatre trous sur
le dessous de la table de mixage (4b).

4b
4b

REMARQUE : L’illustration 1 montre la TouchMix-16 utilisant les
quatre trous extérieurs (4a) sur le plateau. La TouchMix-8 utilise
les quatre trous intérieurs (5). Si vous tentez d’utiliser les
mauvais trous, vous ne pourrez pas fixer la table de mixage sur
le plateau avec les quatre vis. Assurez-vous que les quatre vis
sont utilisées et vissées dans les bons trous

3. Placez une rondelle fendue M4 sur chaque vis.

— Illustration 1 —

4. Placez une rondelle plate M4 sur chaque vis.

5. Installez une vis avec ses rondelles dans chaque trou puis serrez. Ne vissez pas les vis trop fort.
6. Retournez la table de mixage et le plateau de sorte que la table de mixage soit sur le dessus.
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61 mm
[2.4 in.]

482 mm
[19 in.]

133 mm
[5.3 in.]
309 mm
[12.1 in.]

367 mm
[14.4 in.]

267 mm
[10.5 in.]
133 mm
[5.3 in.]

7. Vous êtes maintenant prêt à installer l'ensemble TouchMix / TMR-1 dans votre rack.

467 mm
[18.4 in.]
482 mm
[19 in.]

— Illustration 2 —
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