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CROCHETS EN DENTS DE SCIE 

O 
Visser les crochets sur le cadre du
panneau à l'aide des vis fournies.
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8 
Percez le mur et insérez les vis pour accrocher les crochets.

� -----

e Accrochez le panneau.
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SUPPORTS MÉTALLIQUES

A i o o o o 
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O 
Visser la pièce A sur le cadre à l'arrière du
panneau à l'aide des vis fournies.
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Visser la pièce B au mur à l'aide de vis adaptés à votre 
mur.

Accrocher le panneau au crochet sur le mur en le faisant 
glisser de haut en bas.

...J 
...J 

.... r 
VUE DE CÔTÉ VUE DE FACE

Ces supports peuvent également être utilisées pour monter des Tri 
Traps. Retirez le film protecteur et attachez les crochets de chaque 
côté du Tri Trap comme illustré ci-dessus.
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CROCHETS POUR TRÉPIED

o 

o o 

x2 

Mesurez et marquez environ un tiers (35%) de 
la hauteur du panneau des deux côtés. Vissez 
les crochets de chaque côté à l'aide des vis 
fournies.

'iJ2_ 
L!l 
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LES CROCHETS 
DOIVENT ÊTRE VERS 
LE BAS
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E) Placez le trépied horizontalement, comme sur le dessin.

0 Accrochez le panneau sur le trépied.
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CROCHETS POUR PLAFOND

o o o o 

xl xl 
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O 
Mesurer le centre du panneau. Visser les
crochets au cadre avec les vis fournies.
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Mesurez la distance entre les 2 crochets et marquez où faire les 
trous dans le plafond. Utilisez une mèche de 15 mm pour percer 
le plafond. Si vous avez un plafond en plaques de plâtre, utilisez 
le reste des accessoires. Assurez-vous que la rondelle est proche 
de la tête de la vis avant de l'insérer dans le mur et de la fixer.

PLEASE NOTE: These toggle bolts are for plasterboard ceilings only. 

Please use correct fix
i

ngs for ceiling type. 
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Soulevez le panneau, faites glisser les crochets comme sur la 
photo et vissez les vis pour fixer le panneau.
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Le bois
soutient 
le panneau 

SUPPORTS EN BOIS

Placez le support à côté du panneau avec le pied face à 
l'avant du panneau. Vissez le support au cadre du panneau 
à l'aide des vis fournies.



E) Faites pivoter le panneau et répétez le processus.

e Placez le panneau.
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PORTABLE ISOLATION BOOTH

O Le PIB arrivera plié, ouvrez-le à 90 degrés.

90
° 

ANGLE 
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0 Fixez la moitié supérieure à la moitié inférieure de chaque côté.

0 Utilisez le support sur le dessus du PIB pour lui 
donner plus de stabilité.
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FIL MÉTALLIQUE

xl 

0 Enfilez le fil à travers les crochets à œil

ft Accrochez le panneau à un crochet au mur.
V 
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Nos bass traps ont des trous sur les côtés. Les 
autocollants indiquent où se trouvent les trous. Coupez 
le tissu pour exposer les trous.

Mesurez la largeur entre les centres des trous, puis marquez 
sur le mur où vous allez faire les trous. Obtenez des vis 
adaptées à la fois à votre mur et aux trous sur le Soffit.

Ne pas visser 
complètement: le panneau 
doit être accroché aux vis!

0 Accrochez le panneau en le faisant glisser vers le bas pour le fixer.
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PIEDS EN MÉTAL

[ J
x2 

0 Retirez le film protecteur.

f.) 

0 0 

0 0 

Les vis sont pré-installées dans le panneau, dévissez-
les, positionnez les pieds de manière à ce que leurs 
trous correspondent à ceux du panneau et vissez les 
pieds.

e Placez le panneau.
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Pour savoir quels accessoires 
sont nécessaires pour chacun 
panneau, visitez notre site Web:
gikacoustics.fr

Contactez le support:
+44 (0) 203 815 8608

Sur YouTube, vous trouverez 

des guides vidéo.
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