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CABINE ACOUSTIQUE POUR BATTERIE

Ouvrez soigneusement l‘emballage! Pour ouvrir 
le paquet, attention de ne pas utiliser des objets 
pointus trop longs qui pourraient alors abîmer les 
Drums Shields qui se trouvent à l‘intérieur.

DÉBALLAGE

Assemblez les Drum Shields autour du kit 
de batterie en demi-cercle.
Voilà, c‘est fait!

ASSEMBLAGE

Sortez soigneusement le produit de son emballage et 
lisez le mode d‘emploi avec attention. Les plaques en 
plexiglas sont munies d‘un film protecteur, retirez le 
film protecteur et retirez les pièces d’assemblages.

RETRAIT DU PRODUIT

Retirez les pièces d’assemblages (rails). Fixez un 
élément de connexion le long des bords extérieurs 
de la vitre en plexiglas 1. Reliez la vitre 1 à la vitre 2 
en poussant également la vitre en plexiglas 2 dans 
l‘élément de liaison.

CONNECTEZ LES PLAQUES

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Nous vous conseillons d‘être deux pour installer les différents panneaux de la cabine!
ASTUCE:

Ce produit sert à optimiser l’acoustique intérieure. Toute autre utilisation, de même qu’une
utilisation sous d’autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non confor-
me et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera
assumée en cas de dommages résultant d’une utilisation non conforme.

Assurez-vous d’une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des 
emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. 
Danger d’étouement !

Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être 
recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d‘une élimination correcte des en-
veloppes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simplement ces 
matériaux, mais faites en sorte qu‘ils soient recyclés. Tenez compte des remarques 
et des symboles sur l‘emballage.
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Trouvez d‘autres solutions
pour votre local sur notre site :  
www.takustik.com

Partagez votre installation
avec nous en Instagram :  
www.takustik.com/instagram

Trouvez d’autres guides
d’installation en YouTube : 
www.takustik.com/youtube


