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                      GPT-PSBRK  
  DP1593/Rev01a - DI        S12 

Lyre de fixation Horizontale 

 

Contenu : 

x1 Left Part 

 

x1 Right Part 

 

x1 Yoke 

 

x2 Quick Release Pin 

8x20  

 

 

x2 Plastic Washer 

 

 

 

Poids : 11 kg / 24.25lb 
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Procédure d’assemblage 

 

Glisser les plaques de côté dans 

GEO S12 en utilisant les trous 

oblongs. 

Verrouiller avec les broches à billes 

de sécurité sur les plaques 

GEOS12. 

Verrouiller l’angle avec les 2 

broches à billes (8x20). 
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Assemblage de la lyre. Visser les 2 manettes avec les 

rondelles plastiques. Bloquer la 

rotation avec les 2 broches à billes. 

 
 

Assembler le mat ou le pied d’enceinte, soulever l’ensemble. Ajuster l’angle inter-boites et 

bloquer à la position désirée avec 

les 2 broches à billes. 

 

 

IMPORTANT: 

- Les pieds d’enceinte doivent être correctement dimensionnés (charge de 80kg min). 

- Les pieds d’enceinte doivent toujours être installés sur une surface horizontale. 

- La hauteur de l’assemblage et son empreinte au sol doit être défini pour éviter toute chute. 

- Assurez-vous que le public se situe au-delà d’un périmètre de sécurité, dont le rayon est supérieur à la hauteur 

de l’assemblage. 



 

- Lire cet te fiche avant ut ilisat ion.
- Conserver cet te fiche.
- Respecter les avert issements.   PAGE 4 OF 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d’accidents causés par un facteur autre qu’un défaut de ce produit. 

• Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche. 

 

http://www.nexo-sa.com/

