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Consignes importantes de sécurité et de montage

Consignes importantes de sécurité et de montage
Faites monter le produit par des personnels qualifiés.
Sur la base de leur formation technique, de leurs expérience et leurs connaissances des dispositions, directives et normes pertinentes, les personnels qualifiés doivent être capables
d’évaluer les tâches assignées, de reconnaître les dangers possibles et de prendre des mesures de sécurité appropriées. Toutes les consignes de sécurité et de montage suivantes
s’adressent à ces personnels qualifiés.
XX Lisez et suivez ces consignes de sécurité et de montage, conservez cette notice de montage
et joignez-la toujours au LAH 500 si vous remettez ce dernier à un tiers.
XX N‘utilisez le LAH 500 que pour le montage du LSP 500 PRO.
XX Lisez et suivez également les instructions de sécurité et d’installation figurant dans la notice
d’emploi du LSP 500 PRO.
XX Utilisez toujours le LAH 500 en combinaison avec les accessoires suivants:
-- pied TV LH 29 de Neumann ou
-- pin TV 24519 de König & Meyer
XX N’installez pas le LAH 500 à des emplacements où il est soumis à des vibrations externes.
XX Observez et suivez les directives et normes locales, nationales et internationales :
-- lors de la sélection d‘une traverse appropriée et lors de l‘évaluation de la fixation sûre de
la traverse,
-- lors de la sélection d‘une fixation pour pied TV appropriée et suffisamment dimensionnée,
-- lors du montage du LAH 500 avec le LSP 500 PRO attaché.
XX

ATTENTION!
Risque de blessures et de dommage matériel dû à une chute du LAH 500, du pied TV/pin TV
et du LSP 500 PRO
Sauf si le LAH 500, le pied TV/pin TV et le LSP 500 PRO sont définitivement fixés à une traverse,
ces pièces peuvent faire une chute.
Avant de fixer le LAH 500, le pied TV/pin TV et le LSP 500 PRO à la traverse, veillez à ce qu‘ils
soient fixés l‘un à l‘autre comme décrit dans le texte suivant et comme indiqué dans les
figures au début de ce document. Serrez toutes les vis avec les couples de serrage spécifiés
dans les figures.
XX Utilisez une élingue pour sécuriser le LAH 500 et le LSP 500 PRO à la traverse lors du montage. L‘élingue doit être dimensionnée pour la charge attachée. L‘élingue, les terminaisons
d’élingue et les éléments connecteurs doivent être conformes, en vue de leur dimensionnement et de leur qualité, avec les directives et normes du pays dans lequel ils sont utilisés et
ils doivent éviter le basculement/la chute des pièces attachées.
XX Lors du montage, faites tenir le LSP 500 PRO par un autre personnel qualifié qui en est physiquement capable. Les exigences mentionnées ci-dessus sont également valables pour ce
personnel qualifié !
XX

Veillez à ce que la traverse soit intacte, bien fixée et dimensionnée pour les poids à supporter.
XX Fixez une fixation pour pied TV appropriée à la traverse et sécurisez la fixation. La fixation
doit être capable de supporter le poids du LSP 500 PRO ainsi que les poids du pied TV/pin TV
et du LAH 500. Calculez le poids total et, si nécessaire, tenez compte des capacités de levée
supplémentaires.
XX Démontez le LAH 500 comme indiqué dans la fig. 1.
XX Fixez le pied TV/pin TV à la plaque de montage supérieure du LAH 500 comme indiqué dans
la fig. 1.
XX Fixez le LAH 500 au LSP 500 PRO comme indiqué dans les figs. 2 à 2.2.
XX Fixez le LAH 500 sur la traverse en insérant le pied TV/pin TV dans la fixation pour pied TV.
XX
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Sécurisez la combinaison pied TV/fixation comme indiqué dans la fig. 2.3. Sécurisez le pied
TV/pin TV en utilisant la goupille de sécurité métallique.
XX Tournez horizontalement le LSP 500 PRO dans le sens voulu et sécurisez cette position en
utilisant la vis d’arrêt de la fixation (voir fig. 2.3).
XX Utilisez une élingue pour sécuriser le LAH 500 et le LSP 500 PRO à la traverse comme indiqué dans la fig. 2.3. L‘élingue doit être dimensionnée pour la charge attachée. L‘élingue, les
terminaisons d’élingue et les éléments connecteurs doivent être conformes, en vue de leur
dimensionnement et de leur qualité, avec les directives et normes du pays dans lequel ils
sont utilisés et ils doivent éviter le basculement/la chute des pièces attachées.
XX Veillez à ce que ...
-- le LSP 500 PRO ne puisse pas basculer ou faire une chute, même si on tire sur les câbles
secteur ou audio ;
-- vous remplacez les élingues et leurs éléments connecteurs s’ils ont évité un basculement/
une chute car ils peuvent être endommagés ;
-- vous vérifiez tous les 3 mois si toutes les vis sont serrées avec les couples de serrage
spécifiés dans ces consignes de sécurité et de montage et si le LSP 500, le LAH 500, le pied
TV/pin TV, les autres éléments de fixation, les élingues et éléments connecteurs ainsi que
l’enceinte sont en parfait état de fonctionnement.
XX

En cas d’endommagement ou de déviation quelconque de ces consignes de sécurité et de montage, démontez immédiatement le LSP 500 PRO, le LAH 500 et les autres accessoires de montage utilisés.

Contenu
1 plaque de montage supérieure
1 plaque de montage inférieure avec entretoise (prémontée)
2 vis moletées pour fixer la plaque de montage supérieure à la plaque de montage inférieure
Le pied TV LH 29 de Neumann, le pin TV 24519 de König & Meyer et les élingues doivent
être commandés séparément.

Caractéristiques techniques
Poids :		

2,4 kg

Dimensions :

65 x 190 x 188 mm (H x L x P)

Garantie
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.
Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur
www.sennheiser.com ou contactez votre partenaire Sennheiser.
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