
Pédale de 
contrôle 
charleston

1. Tournez les � xations du pad de grosse 
caisse et du pédalier comme montré sur 
l’illustration.

1 StandModule de sons de batterie et pads

Véri� cation du contenu de l’emballage

 8 Pédale de contrôle 
charleston (FD-9)

 8 Pad de grosse caisse  8 Pad de cymbale pour crash/
ride/charleston (CY-5) x 3

 8 Pad pour tom × 3
 (PDX-6)  8 Module de sons de 

batterie (TD-1)
 8 Câble de connexion  8 Stand  8 Clé de serrage

 8 Pédalier 8 Clip pour câble B × 4 8 Clip pour câble A

 8 Boulon de � xation du 
pad de grosse caisse

 8 Adaptateur secteur

Ensemble de manuels

 8 Guide d’installation (ce document)
 8 Mode d’emploi

Lorsque vous ouvrez l’emballage, véri� ez que tous les éléments s’y trouvent bien. S’il manque un élément, veuillez contacter votre revendeur.

* Utilisez une pédale de grosse caisse disponible dans le commerce.

6
Fixez la caisse claire et les toms

1. Attachez les tiges aux � xations de pad 
(quatre emplacements). Utilisez une 

clé de serrage 
pour desserrer/
resserrer

7 8
Fixez le charleston Fixez les cymbales

1. Retirez l’écrou et attachez le pad de charleston comme montré 
sur l’illustration.

Faites attention au sens de la partie en caoutchouc � xée à l’extrémité du 
bras du charleston.

2. Resserrez l’écrou de manière à obtenir le degré de balancement 
approprié.

9
Fixez le pad de grosse caisse

1. Placez les cymbales sur l’extrémité des tiges de cymbales (deux 
emplacements).

Alignez la cymbale sur la partie étroite de la tige de cymbale, et insérez 
fermement la tige.

MÉMO

Placez les cymbales sur l’extrémité des tiges de cymbale et appuyez 
fermement dessus pour sécuriser leur position, comme montré sur 
l’illustration.

3. Desserrez le boulon et � xez le pédalier comme 
montré sur l’illustration (ne resserrez pas le 
boulon à ce stade).

2. Fixez le pad de grosse caisse comme montré sur 
l’illustration, et resserrez fermement le boulon de 
� xation du pad de grosse caisse.

4
Déploiement des tiges de cymbale

1. Utilisez la clé de serrage pour desserrer le boulon de la section 
amovible.

2. Relevez les extrémités des tiges de cymbales (deux 
emplacements) en les inclinant.

3. Déverrouillez le levier en haut du tube et faites sortir la tige de 
la cymbale.

4. Resserrez le levier pour sécuriser la tige.

Alignez sur la partie étroite 
de la tige de cymbale et 
insérez fermement.

Véri� ez que la plaque et la pédale adhèrent bien au 
sol, sans aucun espace

Pédalier

2
Ouvrez le stand

1. Desserrez le bouton manuel et ouvrez le stand.

Desserrer
Resserrer

Veillez à ce que l’écart n’excède 
pas 90°

2. Resserrez le bouton manuel pour sécuriser le 
stand.

4. Positionnez la pédale de grosse caisse.

Montez la pédale de grosse caisse sur le pédalier, de manière à ce que le batteur frappe le 
centre du pad de grosse caisse.
Pour cela, vous devrez peut-être desserrer le bouton sur le pad de grosse caisse pour 
ajuster la hauteur et l’angle.
Une fois que la pédale se trouve dans la position de jeu souhaitée, resserrez les 2 boutons 
et le boulon.

3. Positionnez la pédale de 
contrôle charleston sous le 
charleston.

Installation terminée Crash
Ride

Charleston

Tom 1 Tom 2

Tom 3

Pad de grosse caisse

Caisse claire
Module de sons de batterie

Pédale de contrôle charleston

Boulon de � xation du pad de 
grosse caisse (fourni avec le stand)

En orientant la prise OUTPUT 
vers l’extérieur, utilisez la clé 
de serrage pour resserrer 
fermement le boulon.

* Veillez à ne pas vous coincer les doigts.

* Si vous n’utilisez pas une pédale de grosse caisse disponible dans le commerce, veillez 
à ce que le pédalier adhère bien au sol, sans aucun espace.

REMARQUE

* Comme montré sur l’illustration, 
n’écartez pas le stand à plus de 
90°. S’il est trop écarté, le stand 
est moins stable et risque de 
basculer.

REMARQUE

5
Positionnement des bras et des � xations

1. Desserrez les boutons manuels et déployez le bras du 
charleston et la � xation du module de sons de batterie 
comme montré sur l’illustration.

2. Positionnez le bras de la caisse 
claire comme montré sur 
l’illustration.

3. Desserrez le bouton et positionnez 
le bras du tom comme montré sur 
l’illustration.

* Utilisez une pédale de grosse caisse disponible dans le commerce.

Desserrez le boulon, puis 
insérez le pédalier (ne 
pas resserrer le boulon).

Écrou

Faites attention au sens

* Les toms 1–3 ne prennent 
pas en charge les rim shots.

Précautions à prendre lors de l’assemblage
* N’écartez pas le stand de plus de 90 degrés a� n de garantir sa stabilité.

* Positionnez tous les tubes comme indiqué dans ce Guide d’installation a� n d’assurer l’équilibre correct de tout le kit.

* Lorsque vous installez ou rangez le stand, veillez à ne pas vous coincer les doigts entre la partie amovible et l’appareil. 
Veillez à ce qu’un adulte exerce une surveillance et un accompagnement dans les endroits où des enfants sont 
présents.

* Ne tirez pas avec force sur les câbles de connexion.

* Suivez toutes les procédures décrites dans le présent Guide d’installation pour savoir comment installer ou plier le 
stand. Si vous pliez les tubes incorrectement, vous risquez d’endommager ou d’étirer les câbles.

* Manipulez les cymbales avec précaution lorsque vous ajustez les bras des cymbales. En tombant, une cymbale 
pourrait vous blesser.

* Plier et installer le stand à répétition peut entraîner le desserrage des di� érents boulons. Avant de jouer, véri� ez que 
les boulons et les boutons manuels ne sont pas desserrés.

* Faites attention lorsque vous transportez le système dans son état plié. Faites attention aux parties saillantes telles que 
le pédalier et les boutons manuels.

* Les tubes et les tiges de cymbale dépasseront si vous les déployez trop.

REMARQUE

REMARQUE

* Faites attention à ce que le stand ne tombe pas pendant l’assemblage.

* Veillez à ne pas vous pincer les doigts lorsque vous installez ou rangez le stand.

 8 Fixation de pad × 4

Conseils d’assemblage
Lorsque vous assemblez le stand, il est préférable de commencer par une position approximative. 
Ensuite, après avoir assemblé le stand tout entier, ajustez les positions et les angles des pads.

 8 Pad pour caisse 
claire (PDX-8)

3
Déployez les tubes

1. Desserrez les boutons manuels aux emplacements 
indiqués, puis déployez les tubes.

2. Après avoir déployé les tubes, resserrez les boutons 
manuels a� n de sécuriser la position des tubes.Tubes gauches et droits se 

faisant face

* Les tubes dépasseront si vous les 
déployez trop.

REMARQUE

2. Attachez les � xations de pad comme montré sur l’illustration (quatre 
emplacements).

MÉMO

Attachez la � xation de pad de manière à ce que la tige soit à l’arrière.

3. Attachez la caisse claire (PDX-8) et les toms 1–3 (PDX-6).

4. Resserrez fermement les boulons de la caisse claire et du tom.
Desserrer

Resserrer

Tige

Batte

Ajustez la position de la batte a� n 

qu’elle frappe au centre de la surface 

de frappe du pad de grosse caisse, 

et resserrez fermement la pédale de 

grosse caisse et le pad de grosse caisse.

Pad de grosse 
caisse

Mettez bien en place la 
pédale de grosse caisse.

Bras du 
tom

Fixation du module 
de sons

Bras de la caisse claire

Bras du 
charleston

PDX-8

PDX-6PDX-6

PDX-6

A

Déployez cette partie 
sur environ deux fois la 
longueur de A  .

 8 Fixation du module 
de sons de batterie

* 5 1 0 0 0 5 3 8 3 6 - 0 1 *

Visionnez la vidéo de démarrage rapide
Cette vidéo explique comme utiliser le TD-1KPX.
http://roland.cm/td-1kpx

Guide d’installation
Assemblage

Avant d’utiliser cet appareil, lisez attentivement les documents « CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (dépliant « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » 
et « Mode d’emploi »), ainsi que les remarques contenues dans le Guide d’installation, 
pour être sûr d’utiliser le produit correctement. Après lecture, conservez les documents 
dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.

© 2016 ROLAND CORPORATION

Relevez la tige de la cymbale en 
l’inclinant.

Utilisez la clé de 
serrage pour desserrer.

Déverrouillez le levier et faites sortir la 
tige de la cymbale.

Utilisez 
une clé de 
serrage pour 
desserrer/
resserrer

Pédalier

Véri� ez que le pédalier 
adhère bien au sol, sans 
aucun espace

 8 Réglage de la tension de la peau

 8 Ajustez la pédale de contrôle charleston

Utilisation des écrous d’ancrage
Si vous utilisez cet appareil sur un tapis de batterie (série TDM) 
ou sur de la moquette, le déploiement des boulons d’ancrage 
permettra de sécuriser l’appareil en place et de jouer plus 
facilement.

En cas d’utilisation sur un tapis 
de batterie ou une moquette

En cas d’utilisation 
sur le plancher

* Si vous l’utilisez sur un plancher, les boulons d’ancrage peuvent 
endommager le revêtement de sol.

* Les extrémités des boulons d’ancrage sont pointues. 
Manipulez-les avec soin.

En réglant le ressort
Pour un ressenti plus léger, retirez le ressort de 
gauche ou de droite.

* Veillez à ne pas vous pincer les doigts lorsque 
vous enlevez ou installez un ressort.

Détachez le crochet supérieur.
Pour réinstaller le ressort, 
commencez par � xer le crochet 
supérieur.

2

Détachez le crochet inférieur.
1

Le réglage du ressenti modi� era la quantité de 
bruit/vibration

Gardez à l’esprit que l’enlèvement d’un ressort entraînera une 
augmentation du bruit/de la vibration lorsque vous jouerez.

Ressorts Deux Un

Bruit/vibration Moins Plus

Ressenti Lourd Léger

11
Connexion des câbles

10
Fixez le module de sons de batterie (TD-1)

1. Attachez la � xation du module de sons de batterie sur le 
module de sons de batterie.

Utilisez le boulon de la � xation du 
module de sons de batterie pour le � xer 
comme montré sur l’illustration.

2. Fixez le module de sons de batterie au tube dans la position 
indiquée sur l’illustration.

Utilisez le boulon au bas de la 
� xation du module de son de 
batterie pour le � xer comme 
montré sur l’illustration.

MÉMO

Vous pouvez également positionner le module de sons de batterie 
un trou plus loin en arrière.

3. Réglez la hauteur du module de sons de batterie.

Réglez la hauteur du module de 
sons de batterie de manière à 
pouvoir voir l’écran.

Une fois les réglages terminés, 
resserrez fermement le bouton 
manuel.

1. Branchez le câble de connexion au module de sons 
de batterie comme montré sur l’illustration.

Chaque câble comporte une étiquette indiquant le pad 
auquel il doit être connecté.

* Insérez fermement les � ches jusqu’au fond dans les prises.

* Faites passer les câbles à travers les � xations pour câbles de manière à ce qu’ils ne vous 
gênent pas quand vous jouez. Faites passer les câbles à travers les � xations pour câbles un 
à la fois.

REMARQUE

2. Connexion des câbles aux pads.

1. Comme montré sur l’illustration, faites passer les câbles du charleston ( HH ), du tom 1 ( T1 ) et du crash ( CR1 ) à 
travers la � xation pour câble 1  , et connectez les câbles aux pads.

2. Acheminez le reste des câbles à travers la � xation pour câble 2 .

3. Localisez le câble du contrôleur charleston ( HHC ) 3  et connectez-le à a pédale de contrôle charleston.

4. Insérez les câbles restants dans deux des clips pour câble B fournis et � xez les clips pour câble B aux emplacements 
4  (deux emplacements) sur la structure comme montré sur l’illustration.

5. Mettez le câble de la caisse claire ( SNR ) en place à l’aide du clip pour câble A fourni 5  et connectez-le au pad de 
caisse claire.

6. Insérez les câbles dans les deux clips pour câble B restants et � xez les clips pour câble B aux emplacements 6  (deux 
emplacements) sur la structure comme montré sur l’illustration.

7. Repérez le câble du pad de grosse caisse ( KIK ) 7  et connectez-le au pad de grosse caisse.

8. Acheminez le reste des câbles à travers les � xations pour câble à l’emplacement 8 .

9. Localisez et connectez les câbles pour tom 2 ( T2 ), tom 3 ( T3 ) et la cymbale ride ( RD ).

10. Localisez les pinces de cymbale pour cymbales ride et crash et � xez le câble dessus comme indiqué sur l’illustration.

1

2

3

5

7

8

CR1

HH

SNR

KIK

HHC

T1T2

T3

RD

Faites passer le câble 
à travers le clip pour 
câble B avant de le 
� xer au stand.

Vue de derrière

Laissez un jeu

Attachez le câble 
avec la pince

Attachez le câble du 
charleston à la pince.

Connectez le câble de la caisse claire à la 
caisse claire depuis l’avant du stand.

Clip pour 
câble A

* Si vous acheminez le câble derrière 
la caisse claire, il se coincera lors du 
rangement du système et se rompra.

REMARQUE

12
Connectez l’adaptateur secteur et les haut-parleurs

* Pour éviter un dysfonctionnement ou une panne de l’équipement, veillez à toujours baisser le volume et à 
couper l’alimentation de tous les appareils avant de les connecter.

* Faites passer le cordon de l’adaptateur secteur via la � xation pour câble a� n qu’il soit maintenu contre le stand. 
De cette manière, même si quelqu’un tire par accident sur le cordon, vous n’aurez pas à vous inquiéter d’un 
risque de coupure soudaine du courant résultant du débranchement de la prise. Vous pouvez ainsi également 
éviter qu’une pression excessive s’exerce sur le connecteur de l’adaptateur secteur.

Prise DC IN
Branchez l’adaptateur secteur fourni sur la prise 
DC IN. 
Installez l’adaptateur secteur de sorte que le 
voyant (voir illustration) soit orienté vers le haut 
et le texte vers le bas. Le témoin s’allume lorsque 
vous branchez l’adaptateur secteur à une prise 
secteur.

Prise OUTPUT/PHONES
Connectez votre haut-parleur ampli� é ou votre 
casque à la prise OUTPUT/PHONES.

Voyant

13

* Pour éviter d’endommager votre plancher ou votre moquette, et pour garantir la stabilité de l’installation, nous vous recommandons d’utiliser 
un tapis pour batterie (série TDM) vendu séparément. 

Réglages d’installation � naux

Ajustez chaque tirant de réglage petit à petit dans l’ordre indiqué a� n que la peau soit 
tendue de manière homogène.

* Le réglage de la tension de la peau a� ecte seulement la réponse de la peau et ne 
change pas la hauteur du son comme cela se produirait sur une batterie acoustique.

2 1

5 3

4 6

PDX-8

4 1

2 3

5

PDX-6

Clip pour câble B

* Lorsque vous � xez les clips pour câble B, 
veillez à ne pas insérer votre doigt dans 
le trou au bas du stand. Vous risquez de 
vous couper le doigt sur le bord et de vous 
blesser.

REMARQUE

4

6

Vous pouvez attacher 
votre clé de serrage à 
la � xation pour câble.

Fixation pour câble

Inclinez-le légèrement vers l’avant.

Positionnez-le de manière 
à ce qu’il y ait 12–15 cm 
d’espace entre la caisse claire 
et le tom.

Le charleston doit être placé 
environ 20 cm plus haut que la 
caisse claire.

Placez directement 
sous le charleston.

La caisse claire et 
le tom 3 doivent 
être à la même 
hauteur.

Prévoyez 3 à 6 cm 
d’espace entre le tom 
1 et le tom 2.

Placez à une position 
légèrement plus basse 
que la cymbale crash.

Ajustez les angles a� n de 
pouvoir jouer confortablement.

Le tom 1 et le tom 2 
doivent être à la même 
hauteur.

* Lorsque vous manipulez la pédale de grosse caisse ou la pédale de contrôle charleston, veillez à ne pas vous coincer les doigts entre la 
partie amovible et l’appareil. Veillez à ce qu’un adulte exerce une surveillance et un accompagnement dans les endroits où des enfants 
sont présents.

REMARQUE



1. Pliez la caisse claire.

Desserrez le bouton manuel et remontez-le à la position la plus 
haute. Utilisez ensuite une clé de serrage pour desserrer le boulon 
et mettez la caisse claire en position verticale.
Une fois que la position est correcte, resserrez fermement le 
bouton manuel.

2. Pliez le module de sons de batterie.

Utilisez une clé de serrage pour 
desserrer les boulons du module 
de sons de batterie et la � xation 
du module de sons, et pliez le 
module de sons de batterie en 
position verticale.
Une fois que la position est correcte, 
resserrez fermement le boulon.

Resserrez le bouton manuel et 
tournez la � xation du module de 
sons depuis l’intérieur, en l’abaissant 
jusqu’à sa position la plus basse 
comme montré sur l’illustration.
* Laissez le bouton manuel 

desserré.

3. Pliez le charleston.

Utilisez la clé de serrage fournie pour 
desserrer le boulon du bras du charleston, et 
tournez-le de manière à ce que le charleston 
soit à la verticale.
Une fois que la position est correcte, 
resserrez fermement le boulon.

Desserrez le bouton manuel, et tournez le 
tube depuis l’extérieur pour le plier.
Positionnez le charleston de manière à ce 
qu’il se trouve face au centre du tube de la 
caisse claire.
* Laissez le bouton manuel desserré.

1

2

3

4. Pliez le tom 1.

Utilisez la clé de serrage pour desserrer le boulon du tom, et 
mettez le tom en position verticale.
Une fois que la position est correcte, resserrez fermement le boulon.

5. Abaissez le tube tout en alignant le bras sur la position 
du tube angulaire du stand.

* Veillez à ne pas coincer le câble lorsque vous abaissez le tube.

REMARQUE

Desserrez le bouton manuel, et 
abaissez-le jusqu’au bout.
Une fois qu’il est complètement 
abaissé, resserrez fermement 
le bouton manuel ainsi que le 
bouton manuel du charleston 
que vous aviez desserrés.

Tube angulaire

6. Pliez la tige de la cymbale et abaissez-la.

Utilisez une clé de serrage pour desserrer le boulon de la tige de la 
cymbale, et pliez la cymbale.
Après l’avoir pliée, resserrez fermement le boulon.
Ouvrez le levier du tube, et tournez la tige de la cymbale pour 
l’abaisser lentement de manière à pouvoir voir l’arrière de la 
cymbale.
Après avoir abaissé la tige, resserrez fermement le levier.

Déverrouillez le levier et 
abaissez la tige de la cymbale.

Repliez les tiges de la 
cymbale.

Tournez la tige de la cymbale pour l’abaisser 
de manière à pouvoir voir l’arrière de la 
cymbale.

En tournant la tige de la cymbale, vous 
pourrez plier le stand de manière plus 
compacte.

7. Pliez la caisse claire.

Desserrez le bouton manuel pour aligner la caisse claire sur 
l’orientation du tom, puis abaissez la caisse claire jusqu’à ce qu’elle 
entre en contact avec la � xation du pad.

* Abaissez la caisse claire de manière à ce que le charleston se 
trouve entre le bras de la caisse claire et la caisse claire.

Une fois que la position est correcte, resserrez fermement le 
bouton manuel.

3

1

4

2

1. Mettez l’équipement hors tension.

2. Débranchez tous les câbles du module de sons de batterie.

Débranchez le câble de connexion, l’adaptateur secteur 
ainsi que les câbles connectés aux prises OUTPUT/PHONES.

Desserrez les boutons 
qui tiennent le câble 
de connexion, et tirez 
sur le connecteur 
tout droit pour le faire 
sortir.

3. Débranchez le câble de la pédale de contrôle charleston.

Vous pouvez � xer le 
câble débranché à la 
� xation pour câble.

4. Retirez la pédale de la grosse caisse.

1. Desserrez le bouton manuel, et tournez la plaque de 
� xation de la pédale de grosse caisse vers l’intérieur, avec 
le pad de grosse caisse vers l’extérieur.

Une fois que la position est correcte, resserrez fermement le bouton 
manuel.

2. Tournez le tom 3 et pliez-le.

Desserrez le bouton du tom, et tournez-le depuis l’extérieur.
Utilisez une clé de serrage pour desserrer le boulon du tom, mettez 
le tom à la verticale, et déplacez-le jusqu’à l’extrémité du bras du 
tom.

1 2

3

Desserrez le bouton manuel, et 
tournez le bras du tom depuis 
l’extérieur pour l’abaisser jusqu’en 
bas.

* Laissez le bouton manuel 
desserré.

3. Pliez le tom 2.

Utilisez une clé de serrage pour desserrer le boulon du tom, et 
mettez le tom à la verticale.

4. Abaissez le tube tout en alignant le bras sur la position du 
tube angulaire du stand.

Desserrez le bouton manuel, et abaissez-le jusqu’au bout.

En desserrant le bouton du tom et en 
le mettant à un angle, vous pouvez 
abaisser le tube jusqu’en bas.

Tube angulaire

Après l’avoir abaissé jusqu’en bas, resserrez fermement le bouton 
manuel du tube et le bouton manuel du tom 3 que vous avez 
laissés desserrés.

* Veillez à ne pas coincer le câble lorsque vous abaissez le tube.

REMARQUE

5. Pliez la tige de la cymbale et abaissez-la.

Utilisez une clé de serrage pour desserrer le boulon de la tige de la 
cymbale, et pliez la cymbale.
Après l’avoir pliée, resserrez fermement le boulon.
Ouvrez le levier du tube, et tournez la tige de la cymbale pour 
l’abaisser lentement de manière à pouvoir voir l’arrière de la 
cymbale.
Après avoir abaissé la tige, resserrez fermement le levier.

Tournez la tige de la cymbale pour 
l’abaisser de manière à pouvoir voir 
l’arrière de la cymbale.

En tournant la tige de la cymbale, vous 
pourrez plier le stand de manière plus 
compacte. Déverrouillez le levier et 

abaissez la tige de la cymbale.

Repliez les tiges de la 
cymbale.

1. Pliez la � xation du module de sons.

Desserrez le bouton manuel, et pliez la � xation du module de sons 
vers l’intérieur.
Une fois que la position est correcte, resserrez fermement le bouton 
manuel.

2. Desserrez le bouton manuel, et pliez le stand vers l’intérieur.

Au minimum 13 cm

* Lorsque vous rangez le système 
dans son état plié, laissez les tubes 
du stand ouverts de telle manière 
qu’ils soient à 13 cm au minimum les 
uns des autres. Si cette distance est 
inférieure à 13 cm, le stand devient 
instable et risque de basculer.

REMARQUE

Déconnecter les câbles et les 
pédales

Plier le côté gauche

Plier le côté droit Plier le stand

MÉMO

Pour faciliter le transport, vous pouvez 
placer le système dans un étui de transport 
(CB-TDP ; vendu séparément) conçu 
spéci� quement pour le Roland V-Drums 
Portable.

REMARQUE

* Veillez à ce que le système ne bascule pas lorsque vous le pliez.

* Lorsque vous installez ou rangez le stand, veillez à ne pas vous coincer les doigts entre 
la partie amovible et l’appareil. Veillez à ce qu’un adulte exerce une surveillance et un 
accompagnement dans les endroits où des enfants sont présents.

Guide d’installation
Plier pour le stockage / 
Déplier pour l’utilisation

Avant d’utiliser cet appareil, lisez attentivement les documents « CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (dépliant « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » 
et « Mode d’emploi »), ainsi que les remarques contenues dans le Guide d’installation, 
pour être sûr d’utiliser le produit correctement. Après lecture, conservez les documents 
dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.
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Plier pour le stockage

Visionnez la vidéo de démarrage rapide
Cette vidéo explique comme utiliser le TD-1KPX.
http://roland.cm/td-1kpx
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1. Dépliez le stand.

Desserrez le bouton manuel, et écartez le stand à 90°.

Après avoir écarté le stand, resserrez 
le bouton manuel.

Veillez à ce que l’écart n’excède pas 90°

2. Ouvrez la � xation du module de sons.

Desserrez le bouton manuel, et 
ouvrez la � xation du module de 
sons.

* Laissez le bouton manuel 
desserré.

3. Relevez la caisse claire et positionnez-la à l’avant.

Desserrez le bouton manuel, puis relevez la caisse claire jusqu’au 
bout et positionnez-la à l’avant.
Une fois que la position est correcte, resserrez fermement le bouton 
manuel.

4. Relevez et installez les tiges de cymbale.

Déverrouillez le levier et 
faites sortir la tige de la 
cymbale.

Relevez la tige de la cymbale 
en l’inclinant.

5. Relevez le tom 2.
Utilisez une clé de serrage 
pour desserrer le boulon 
du tom, et positionnez le 
tom 2.

6. Dépliez le tube et positionnez le tom 2 sur le devant.

Desserrez le bouton manuel du tom 3 avant 
de déplier le tube.

Desserrez le bouton manuel du tube, et 
dépliez-le.

Une fois que la position est correcte, resserrez 
fermement le bouton manuel du tube pour le 
� xer.

Pour la hauteur du tom 2, reportez-vous 
à «  3  Déplier le tube » dans la section 
consacrée à l’assemblage.

* Laissez le bouton manuel du tom 3 desserré.

* Veillez à ne pas étirer excessivement les câbles.

REMARQUE

7. Relevez le tom 3.

1 Tournez le bras du tom depuis 
l’extérieur.
Réglez la hauteur du tom.
Resserrez le bouton manuel pour 
� xer le bras du tom.

2

Utilisez une clé de 
serrage pour desserrer 
le boulon du tom, puis 
relevez le tom et ajustez 
sa position.

Desserrez le bouton du 
tom, et faites-le tourner 
depuis l’extérieur.
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8. Tournez le pad de grosse caisse et le pédalier.

Desserrez les boutons manuels et 
ajustez la position du pad de grosse 
caisse et du pédalier.

Resserrez les boutons manuels pour 
� xer la position du pad de grosse 
caisse et du pédalier.

1. Relevez et installez les tiges de cymbale.

Déverrouillez le levier et 
faites sortir la tige de la 
cymbale.

Relevez la tige de la cymbale 
en l’inclinant.

2. Dépliez le tube de manière à ce que le tom 1 soit sur le 
devant.

Desserrez le bouton manuel du 
charleston, puis desserrez le bouton 
manuel du tube et déployez-le.

Une fois que la position est correcte, 
resserrez le bouton manuel du tube 
pour le � xer.

* Laissez le bouton manuel du 
charleston desserré.

* Veillez à ne pas étirer 
excessivement les câbles.

REMARQUE

3. Relevez le tom 1.

Utilisez une clé de serrage pour desserrer le bouton du tom, puis 
relevez-le.
Lorsque le tom est correctement positionné, resserrez le boulon 
pour sécuriser le tom.

4. Relevez le charleston.

Tournez le bras du charleston.
Réglez la hauteur du charleston.
Une fois que la position est correcte, 
resserrez le bouton manuel pour le � xer.

Utilisez une clé de serrage pour desserrer le 
boulon du bras du charleston, et relevez le 
charleston.
Une fois que la position est correcte, 
resserrez le bouton pour le � xer.
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5. Relevez le module de sons de batterie.

Utilisez une clé de serrage pour 
desserrer les boulons du module 
de sons de batterie et la � xation 
du module de sons, et relevez le 
module de sons de batterie.
Une fois que la position est 
correcte, resserrez fermement les 
boulons.

Tournez la � xation du module de 
sons vers l’intérieur, en le plaçant 
dans la position montrée sur 
l’illustration.
Une fois que la position est 
correcte, resserrez fermement le 
bouton manuel.

6. Connectez le câble au module de sons de batterie.

Branchez le câble de connexion au module de sons de batterie 
comme montré sur l’illustration. Insérez le connecteur jusqu’au 
bout, et tournez les boutons pour � xer le connecteur.

1. Relevez la caisse claire et réglez sa hauteur.

Utilisez une clé de serrage pour desserrer le boulon, relever la 
caisse claire et desserrer le bouton manuel a� n de régler la hauteur.
Une fois que la position est correcte, resserrez fermement le 
boulon et le bouton manuel.

2. Positionnez la pédale de grosse caisse.

Montez la pédale de grosse caisse sur le pédalier, de manière à ce 
que le batteur frappe le centre du pad de grosse caisse.

Batte

Mettez bien en place la 
pédale de grosse caisse.

Pour plus de détails, reportez-vous à «  9  Fixation de la grosse 
caisse » dans la section consacrée à l’assemblage.

3. Positionnez la pédale de contrôle charleston directement 
sous le charleston.

4. Connectez le câble (HHC) à la pédale de contrôle 
charleston.

HHC

5. Véri� ez les connexions des câbles.

Pour plus de détails, reportez-vous à «  11  Connexion des câbles » 
dans la section consacrée à l’assemblage.

6. Connectez l’adaptateur secteur et les haut-parleurs.

Pour plus de détails, reportez-vous à «  12  Connectez l’adaptateur 
secteur et les câbles » dans la section consacrée à l’assemblage.

Ouvrir le côté droit Ouvrir le côté gauche

Positionner la caisse claire et les pédales
4

Ajuster la position et l’angle des pads

1. Ajustez la position et l’angle de chaque pad comme montré sur l’illustration.

* Veillez à ce que le système ne bascule pas lorsque vous l’installez.

* Lorsque vous installez ou rangez le stand, veillez à ne pas vous coincer les doigts entre 
la partie amovible et l’appareil. Veillez à ce qu’un adulte exerce une surveillance et un 
accompagnement dans les endroits où des enfants sont présents.

REMARQUE

REMARQUE

* Avant toute performance, véri� ez que tous les boulons ou boutons manuels sont bien serrés. Sinon, s’ils sont desserrés, ils peuvent être dangereux car le 
stand pourrait tomber pendant une performance, ou un pad pourrait se détacher.

Déplier pour l’utilisation

* Pour éviter d’endommager votre plancher ou votre moquette, et pour garantir la stabilité de l’installation, nous vous recommandons d’utiliser 
un tapis pour batterie (série TDM) vendu séparément. 

Vous pouvez attacher 
votre clé de serrage à 
la � xation pour câble.

Fixation pour câble

Inclinez-le légèrement vers l’avant.

Positionnez-le de manière à ce 
qu’il y ait 12–15 cm d’espace 
entre la caisse claire et le tom.

Le charleston doit être placé 
environ 20 cm plus haut que la 
caisse claire.

Placez directement 
sous le charleston.

La caisse claire et 
le tom 3 doivent 
être à la même 
hauteur.

Prévoyez 3 à 6 cm 
d’espace entre le tom 
1 et le tom 2.

Placez à une position 
légèrement plus basse 
que la cymbale crash.

Ajustez les angles a� n de pouvoir 
jouer confortablement.

Le tom 1 et le tom 2 
doivent être à la même 
hauteur.


