
 

 

 
 

CAISSE EN BOIS POUR DISQUES 
 

Modèle : VA-20 
 

 

 

Manuel d'instructions 
Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et le 

conserver pour consultation ultérieure. 



 

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE 

LISTE DES ÉLÉMENTS 

 

ASSEMBLAGE DE LA CAISSE 
Placez les 5 panneaux sur une surface plane et propre et assurez-vous que toutes les 
étiquettes (A1, A2, B1, B2, C) sont orientées vers le haut. Veuillez noter qu'en les 
rassemblant, les étiquettes seront toutes à l'intérieur de la caisse. 
 
ÉTAPE 1 :  ÉTAPE 2 : 
Mettez le côté droit de A1 dans la fente 
gauche de B1. 

 

 Mettez le côté gauche de A1 dans la fente 
droite de B2. 

 

Panneaux : 5 
(PIÈCES) 



 

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE 
ÉTAPE 3: 
Mettez A2 dans les fentes de B2 et B1. 
(Étiquette A2 orientée vers l'intérieur de la 
caisse) 

 

 ÉTAPE 4: 
1. Poussez A2 en position haute, 
2. puis faites coulisser C dans les fentes 

inférieures (2). 
Remarque : Assurez-vous que le 
panneau C avec l'étiquette est orienté 
vers le haut. 

 

 

 

ÉTAPE 5: 1. Assurez-vous que C est 
complètement poussé vers l'avant 
dans les fentes de B2, A1 et B1. 

2. Poussez A2 pour le remettre en 
place. 

 
AVERTISSEMEN: Lorsque vous tenez la caisse, 
assurez-vous de la tenir par les poignées 
UNIQUEMENT. 

 

SPÉCIFICATIONS 

SPÉCIFICATIONS 
Poids : 5 lb (2,3 kg) 
Dimensions du produit : 14" (355 mm) l x 13,25" (336 mm) P x 11,75" (298 mm) H 
 
Veuillez noter les points suivants : Dans le cadre de l'amélioration continue, la conception 
et les spécifications de ce produit peuvent être modifiées sans préavis. (Les disques et les 
pochettes ne sont pas inclus.) 

AVERTISSEMENTS : 
! Lisez, tenez compte et respectez toutes les instructions du manuel avant utilisation. 
! Conservez ce manuel en lieu sûr pour consultation ultérieure. 
! Choisissez soigneusement l'emplacement de l'appareil. Évitez de le placer à la lumière 

directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur. Évitez également les emplacements 
soumis à des vibrations et à un niveau excessif de poussière ou d'humidité. 

! N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage. 
! Ce produit doit être déplacé avec précaution pour éviter les dommages et les blessures. 
! Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur l'appareil pour éviter les blessures. 

Faites coulisser A2 
au-dessus du sommet 

des panneaux latéraux. 



 

 
Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité UE complète à l'adresse 
www.victrola.com/eudoc 
 
Importé par : 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlande 
 
Ce produit est fabriqué et vendu par Innovative Technology Electronics LLC. Victrola et le 
logo Victrola sont des marques commerciales de Technicolor ou de ses filiales et sont 
utilisées sous licence par Innovative Technology Electronics LLC. Tout autre produit, 
service, entreprise, marque ou nom et logo de produit non référencé dans le présent 
document n'est ni approuvé ni parrainé par Technicolor ou sa filiale. 
 
Fabriqué en Chine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


