
Drum Seat Set-Up
Maximum weight not to exceed 100 lbs.� 
Intended for use as a seat only.� Do not 
stand on the drum seat.� 

1. OPEN THE TRIPOD BASE
Be sure to fully extend the tripod legs.

2. INSERT TUBE INTO BASE
Depress locking pins, insert tube into base until pins click into notches. 
Check tube to be sure tube is locked into tripod base notches.

3. ATTACH SEAT
Depress locking pins on tube, place seat onto tube. Be sure pins click 
into notches. Check to be sure seat is locked onto tube.

*NOTE: Seat locks into tube for added stability and is not meant to be disassembled.
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 Installion du Tabouret 
de Batterie
Poids maximum autorisé: 45 kg.� Le 
tabouretne doit servir pour un usage 
autre.� Ne pas monter sur le tabouret.�

1. DÉPLOYEZ LE TRÉPIED
Assurez-vous que les pattes du trépied sont complètement déployées.

2. INSÉREZ LE TUBE DANS LE SOCLE
Enfoncez les goupilles et glissez le tube dans le socle jusqu'à ce que les 
goupilles s'engagent dans les encoches. Assurez-vous que le tube est 
bien enclenché dans les encoches du socle.

3. POSEZ LE SIÈGE
Enfoncez les goupilles du tube et glissez le siège sur le tube, vous 
assurant que les goupilles s'engagent dans les encoches. Assurez-vous 
que le siège est bien enclenché dans les encoches du tube.

*Note: Le siège s'enclenche dans le tube pour plus de stabilité et n'est 
pas fait pour se démonter.
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