Merci d'avoir acheté
l'Guitdoorbell™ seul et unique!
Inclus:
• Guitdoorbell™ avec joint 3M™ Dual Lock™
fermeture refermable
• Planche trophée -joint avec 3M™ Dual Lock™
fermeture refermable
• Assemblée Striker avec joint 3M™ Dual Lock™
fermeture refermable
• Diapason pour le tuning
• Montage Matériel-vis/rondelles/chevilles (4)

Montage Planche Trophée
1. Localiser une porte intérieure vers l'intérieur
pour votre swing Guitdoorbell™ nouvelle!
2. Tout en tenant le Planche Trophée (B) à
l'emplacement souhaité, marquer la position de
chaque trou à percer en utilisant les trous prépercés dans le Planche Trophée comme un
guide. (Voir l'images #1)
S'IL VOUS PLAÎT NOTE: Le Planche Trophée doit être
monté à plus de 2 1/2 pouces du haut de la porte pour
que l'Assemblée de bien communiquer avec Striker les
cordes de la Guitdoorbell™. (Voir l'image #1)

3. Percer dans les positions marquées avec un
foret de 1/8 pouces. Si vous montez dans un
poteau, les vis de fixation sont suffisantes. Si vous
montez dans un poteau n'est pas possible, les
chevilles doivent être utilisés.
4. Alignez les trous pré-percés dans le Planche
Trophée avec ceux percés dans le mur, et monter
à l'aide du matériel fourni. Serrer sans excès. (Voir

Lock™ fermeture refermable sur le support en L
(C) en utilisant un léger mouvement vers le haut
jusqu'à ce qu'un «clic» se fait entendre. Tirez
doucement l'Guitdoorbell™ pour tester qu'il est
sécurisé. (Voir l'images #2)
S'IL VOUS PLAÎT NOTE: Ne pas monter comme indiqué
peut causer un décollement de l'Guitdoorbell™ du
Planche Trophée. Des blessures ou des dommages
pourraient survenir.

8. Placer Assemblée Striker (D) à la verticale sur
la porte de sorte que le Plectre (E) s'aligne avec
le trou pour le son sur la Guitdoorbell™. Plectre
devrait reposer dans les cordes à une profondeur
de 1/4 pouces. (Voir l'images #3, #4)
9. Marquez la position souhaitée de l'Assemblée
Striker avant de l'attacher à la porte. Retirez le
protecteur de l'adhésif de 3M™ Dual Lock™
fermeture refermable, et joindre l'Assemblée
Striker. Utilisez un niveau pour régler. (Voir
l'images #3, #4)

10. Tournez le Plectre donc un léger angle est
atteint. Ceci va produire la meilleure qualité
sonore, et prolonger la vie de l'instrument.
(Voir l'images #4)

11. Pour supprimer l'Guitdoorbell™ du Planche
Trophée , saisir le corps de l'instrument, et tirer
fermement vers le bas. Ne tirez pas sur toute
autre partie de l'instrument, car les dommages
peuvent se produire.

l'image #2)

AVIS DE SÉCURITÉ: 3M™ Dual Lock™ fermeture
refermable a un cycle de 1000 utilisent la vie. Nous vous
recommandons de remplacement avant le cycle de vie
est terminée.

Installation de la Guitdoorbell™

Tuning et Entretien

5. Placez le Guitdoorbell™ instrument dans la
position de montage: parallèlement à la partie
supérieure de la porte, avec les cordes vers le
bas, et les touches de réglage sur la gauche.

12. Utilisez le Diapason (I) pour syntoniser les
chaînes. Le Guitdoorbell™ Classic accord est
E7sus. Aller à la www.guitdoorbell.com pour un
échantillon audio, et de l'assistance de réglage
supplémentaire. (Voir l'image #5)

(Voir l'images #2)

6. Aligner l'écluse de 3M™ Dual™ fermeture
refermable sur le côté de l'Guitdoorbell™ avec
le 3M™ Dual Lock™ fermeture refermable sur le
Planche Trophée . Appuyez sur jusqu'à ce qu'un
«clic» se fait entendre. (Voir l'images #2)
7. Appuyez sur la touche de verrouillage 3M™
Dual™ fermeture refermable sur le dos de la
Guitdoorbell™ fermement sur le 3M™ Dual

13. Re-chaîne comme nécessaire pour le meilleur
son. Une chaîne de faible épaisseur (de 0,012 à
0,053) est recommandé. S'il vous plaît consulter
votre magasin de musique local pour plus d'aide
avec le réglage et l'entretien de votre
Guitdoorbell™.

www.guitdoorbell.com

