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WARNING!
MCA 50: Only use Rack-Mount Kit on units with
four screws on each side of chassis at front as
shown. Do not use if there are only two screws
—two screws are not sufficient to support weight
of the MCA 50. Use a rack-mount shelf instead
(available from rack manufacturer).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
FOR RACK-MOUNT HANDLES

1. Select your model from
the diagrams shown. Read
WARNINGS given at left
of model before assem-
bling rack-mount handles.

2. Remove existing screws
at locations shown by line
arrows.

3. Align handles to chassis
and insert longer screws
supplied (#6–32 x 1/2˝ ).
Tighten screws.  
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If unit has screw holes
here, also use them to
mount rack handles.

If unit has screw hole
here, also use it to
mount rack handles.

WARNING!
PVA 7: Only use Rack-Mount Kit on units with 
three screws on each side of chassis at front as 
shown. Do not use if there are only two 
screws—two screws are not sufficient to 
support weight of the PVA 7. Use a rack-mount 
shelf instead (available from rack manufacturer).
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AVERTISSEMENT! 
MCA 50: N’utiliser la trousse de montage sur
bâti que pour les unités dotées de quatre vis de
chaque côté du devant du bâti, tel qu’illustré.
Ne pas utiliser s’il n’y a que deux vis – elles ne
peuvent supporter le poids du MCA 50. Utiliser
plutôt une étagère de montage (disponible
auprès du fabricant de bâti).

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
POUR LES POIGNÉES DE MON-
TAGE SUR BÂTI

1. Sélectionner le diagramme
correspondant au bon mod-
èle. Lire L’AVERTISSEMENT
apparaissant à gauche du
diagramme avant de procéder
à l’assemblage;

2. Retirer les vis des endroits
indiqués par les flèches; 

3. Aligner les poignées avec
le bâti et insérer les vis plus
longues fournies (#6–32 x
1/2 po). Visser fermement.
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Si l’unité est dotée de
trous de vis à cet endroit,
les utiliser pour fixer les
poignées de montage.

Si l’unité est dotée de
trous de vis à cet endroit,
les utiliser pour fixer les
poignées de montage.

PVA 7
AVERTISSEMENT!
PVA 7: N’utiliser la trousse de montage sur bâti 
que pour les unités dotées trois vis de chaque 
côté du devant du bâti, tel qu’illustré. Ne pas 
utiliser s’il n’y a que deux vis—elles ne 
peuvent supporter le poids du PVA 7. Utiliser 
plutôt une étagère de montage (disponible 
auprès du fabricant de bâti).
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