
Contenu du carton 

      

  Croisillon central Tablettes supérieures (2) Supports supérieurs en T (2)

      

 

  

    Barre inférieure en U  Pieds du piédestal (2) Goupilles de fi xation (4) Guide 

                                                                                                                                                              d’installation rapide

Caractéristiques du produit
• Conçu pour être utilisé avec les tables tournantes DJ HeroMC pour PlayStationMD2, 

PlayStationMD3, Xbox 360MD, et WiiMC

• Fabriqué en matériau solide, durable

• Le piédestal réglable permet deux niveaux de hauteur

• Montage facile

Installation du piédestal
1 Maintenir le pied du piédestal vertical.
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2 Insérer un des pieds du piédestal dans le bras le plus long  du croisillon central. 

3 Localiser les deux orifi ces sur le croisillon central. Ces orifi ces déterminent la hauteur du 

piédestal.

4 Aligner les deux orifi ces du croisillon sur les orifi ces des pieds pour fi xer la hauteur, puis 

insérer une goupille de fi xation dans chacun des orifi ces.

   

5 Répéter les étapes 1 à 4 pour fi xer le deuxième pied du piédestal.
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Hauteur maximale Hauteur minimale

Hauteur maximale Hauteur minimale



6 Insérer un support supérieur en T dans l’un des bras les plus courts du croisillon central.

           

7 Aligner les orifi ces du support supérieur en T et le croisillon, puis insérer une goupille de 

fi xation dans les orifi ces.

8 Répéter les étapes 6 et 7 pour fi xer l’autre support supérieur en T.

9 Enclencher les supports supérieurs dans les supports supérieurs en T. Vérifi er que la partie 

arrondie des goupilles des supports est orientée vers le dessus des supports supérieurs en T.

10  Faire coulisser le montant de la barre inférieure en U vers l’extérieur jusqu’à enclenchement.

 

   

11  Insérer la barre inférieure en U dans les pieds du piédestal jusqu’à enclenchement.

12  Placer la table tournante sur le piédestal.

Spécifi cations
• Compatible avec : PlayStationMD2, PlayStationMD3, Xbox 360MD, and WiiMC  

• Dimensions du support : 67,5 × 48,5 × 76 (position basse) / 91 (position haute) cm 

(26,57 × 19,09 × 29,92 (position basse) / 35,83 (position haute) pouces)

• Poids du produit : 3,345 kg (7,34 lb)

• Poids maximal autorisé : environ 6,8 kg (15 lb)

Garantie limitée de 90 jours
Aller sur le site www.rocketfi shproducts.com pour toute information complémentaire.

© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY 

Solutions, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de 

commerce de leurs propriétaires respectifs.
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Verrouillé

 ATTENTION : ce piédestal est destiné 

 à être utilisé uniquement avec une 

table tournante DJ HeroMC. L’utilisation de ce 

piédestal pour d’autres objets, en particulier 

ceux d’un poids supérieur à 15 livres, peut être 

source d’instabilité et de blessures. Quand la 

table tournante est sur le piédestal, ne pas 

soulever le piédestal par les montants.


