
Kit Cool Mode d’emploi

Attacher le clip de ceinture sur une ceinture au niveau de la taille.

Mettre la sangle élastique et le coussin au niveau du torse.

Visser doucement et de façon droite l’étrier à roulettes sur l’extrémité extensible de la perche.

(Si l’étrier de perche se bloque (même très légèrement) et n’est pas totalement vissé, ne pas insister
et dévisser l’étrier à roulettes : visser en s’assurant qu’il soit bien droit et que le pas de vis soit bien propre.)

Visser fortement l’étrier à roulette.

Passer l’autre extrémité de la perche dans la petite boucle de la sangle élastique.

Mettre cette extrémité de la perche dans le clip de ceinture en appuyant bien fort.

Serrer la sangle jusqu’à ce que le Kit Cool soit vertical.

Pour un plus grand confort, assurez-vous que la perche soit sur un côté du corps.

Ajuster la perche à une hauteur commode afin que votre perche s’équilibre confortablement sur les roulettes.

La position du microphone peut être facilement ajustée et parfaitement contrôlée avec une seule main placée
au bout de la perche.

Pour ajuster la longueur de la perche :

1) Tourner le milieu, ou tournez le petit col (la moitié d’un cercle complet dans le sens inverse des aiguilles d’une montre)

2) Ajuster la longueur de la perche

3) Serrer la perche en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (le grand col en plastique ne peut pas être desserré)

Assurez-vous de ne pas trop incliner le Kit Cool d’un côté, sinon la perche glissera des roulettes.

Si vous utilisez un mélangeur audio, il est conseillé de placer la sangle du Kit Cool  sur l’épaule opposée
à celle de la sangle du mixeur.

Pour enlever le clip de ceinture de la perche, retirer la perche bien droit (pas en angle) et tirer fortement.

En cas de pluie, empêcher le cousin d’absorber. Vous pouvez le couvrir de film alimentaire.

Pour toute information, visitez notre site internet : www.boomaudiovideo.com
ou contactez-nous à info@boomaudiovideo.com
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