
Merci pour l’achat de montage RockBoard® Quick-

Mount® de type M.

Le système RockBoard® QuickMount® a été conçu pour 

éliminer les rubans auto-agrippants qui collent, attirent 

la poussière et la saleté et compliquent le retrait de vos 

pédales. Il se loge parfaitement dans les fentes à la sur-

face de nos pedalboards et permet de monter instan-

tanément vos pédales d’effet wah de façon sécurisée. 

Guide de démarrage rapide 
RockBoard® QuickMount® de typ M
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Fixer les plaques de montage QuickMount® 

Les plaques QuickMount® sont conçues pour être vissées à l’arrière de vos pédales 

en utilisant les vis originales de la pédale (ou les vis de remplacement fournies) et 

peuvent être retirées sans laisser de résidus. La plupart des plaques de montage 

pour pédale QuickMount® conviendront à plusieurs pédales de même taille. Ne 

vous inquiétez pas si les trous de vis de votre pédale sont différents de ceux de 

la plaque. Toutes les plaques de montage RockBoard® QuickMount® disposant 

d’une surface plate incluent une semelle adhésive en silicone réutilisable, qui 

adhère à n’importe quelle surface sans laisser de résidu.

Patin en caoutchouc :

Pour monter votre QuickMount® correctement sur la grille de votre RockBoard®, 

choisissez d’abord l’un des deux patins en caoutchouc de 3 ou 4 mm d’épaisseur 

inclus. Puis, retirez le film protecteur à la surface du patin en caoutchouc et fixez le 

patin à l’arrière de la plaque de base QuickMount®. Si vous souhaitez pouvoir faire 

glisser votre pédale sur la grille de votre RockBoard®, utilisez le patin en caoutchouc 

de 3 mm. Si vous préférez un montage ferme, utilisez le patin de 4 mm. Les deux 

solutions sécuriseront vos pédales d’effet, toutefois un léger glissement peut aider à 

configurer votre pedalboard RockBoard®.

Vis :

Retournez votre pédale, dévissez les vis à l’aide d’un tournevis adapté ou d’une 

clé et retirez les des trous. 

Prenez ensuite la plaque de montage, placez-là par-dessus la plaque arrière de 

votre pédale, alignez les trous des vis et réinsérez les vis à l’intérieur de la pédale 

à travers la plaque QuickMount®. Enfin, resserrez les vis pour que la plaque Quick-

Mount® soit ferment attachée.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour certaines pédales d’effet, il est recommandé d’ôter le 

cache de la pile. Essayer d’abord d’installer la plaque QuickMount® sans visser votre 

pédale pour éviter d’endommager la plaque de base.

Semelle en silicone adhésif 

Si vous avez une pédale sans vis ou dont les vis ne conviennent pas à la plaque 

QuickMount®, vous pouvez utiliser la semelle en silicone incluse. Essuyez simple-

ment la partie inférieure de vos pédales d’effet avec un chiffon doux, propre et 

sec et retirez tous les résidus de colle provenant des rubans autoadhésifs installés  

précédemment. Lorsque la surface inférieure de votre pédale est propre et ex-

empte de poussières, retirez le film protecteur de la semelle en silicone et placez-la 

sur la plaque inférieure.

REMARQUE IMPORTANTE : La semelle en silicone est réutilisable et n’endommagera 

pas les autocollants en surface ou autres étiquettes. Pour éviter d’endommager 

les autocollants en papier, découpez un morceau de film protecteur et couvrez 

l’autocollant avec celui-ci avant d’appliquer le patin en silicone.

Ne vous inquiétez pas si la semelle en silicone se salit. Retirez-la, redressez-la 

et nettoyez-la avec de l’eau chaude. Laissez-la sécher à l’air libre uniquement. 

N’utilisez pas de chiffon, car cela laisserait des fibres et de la saleté à en surface. 

Une fois sèche, vous pouvez la refixer sur la pédale et la plaque QuickMount®.

Montage et retrait sur les pedalboards Rockboard® 

Pour monter la pédale chargée sur la plaque QuickMount® sur votre pedal-

board RockBoard®, il suffit de la mettre en position sur votre pedalboard et de 

presser vers le bas. Les pinces de maintien viendront agripper la grille ajourée 

et verrouiller la pédale par le bas. Lorsque la pédale est montée correctement, 

vous entendrez un bruit de « clic » caractéristique. Assurez-vous que les trois 

points de verrouillage de chaque pince de maintien agrippent la grille de 

votre RockBoard® correctement.

Pour détacher la plaque QuickMount®, nous vous recommandons l’outil 

RockBoard® QuickMount® QuickRelease Tool. Placez simplement le QuickRelease 

Tool sur les pinces à l’arrière du pedalboard et pressez vers le bas. Ce petit outil 

utile appuiera sur simultanément sur les pinces des deux côtes pour que vous 

puissiez retirer les pédales de votre pedalboard facilement et rapidement.
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