
Conseils à lire avant usage.

1) Ne pas utiliser le caisson vide.

4) Serrer complétement les vis du capot

     supérieur.

Lorsqu'il n'y a pas de châssis
et de support dans le caisson,

la pression de l'eau
endommagera la membrane,

ce qui affectera son imperméabilité.

Il est possible d’utiliser le faux
téléphone et ses deux

châssis pour réaliser un test.

Vous pouvez tester l’étanchéité du caisson
en insérant la combinaison de blocs à l'intérieur.

Serrez les vis du capot supérieur
et vérifiez qu’il n’y a aucun espace.

5) Le SeaGrip doit être correctement installé

     avant usage.

Tournez le raccord du tube à 90°
jusqu'à ce que vous sentiez le clic.

6) Enlever la protection d'écran.

1) Dans le cas où il est difficile d’insérer
     le smartphone dans le caisson.
2) Si le téléphone avec une protection d’écran
     est inséré de force il sera
     probablement difficile à retirer.
3) Avec une protection d’écran,
     le tactile peut être hors d’usage sous l’eau.

7) Respecter le sens de montage des châssis.

1) Le téléphone pourrait être bloqué
si les châssis sont mal installés.

2) Le caisson peut être endommagé
par la pression de l'eau si châssis

et téléphone sont manquants.

Les modèles de téléphone
sont inscrits sur la

façade des châssis.

Un second élément
doit être installé à l’arrière

pour certains modèles.

Seulement un seul châssis est nécessaire
pour les iPhone 6S+/7+/8+ & Xs Max.
Il y a une fenêtre transparente sur ce châssis.

iPhone XR

3) Vérifier le joint d'étanchéité avant chaque
     utilisation.

Nettoyez le joint d'étanchéité s'il y a
la moindre trace de sable ou de débris.

Toute trace d'impureté sur le joint d'étanchéité
peut causer un problème d'étanchéité.

cheveux &
sable

assurez-vous

qu'il est propre

Démonter la poignée seulement si nécessaire.

2) Pour la première utilisation, plonger 

avec le faux téléphone et son châssis 

pour s'assurer que le caisson 

fonctionne correctement. 

Caisson équipé avec le faux 

téléphone à l'intérieur.

8)Paramétrage du smartphone avant usage.

3D

1) Éteindre le réglage automatique de la luminosité
     (Réglages → Général → Accessibilité → Adapter l’affichage → Luminosité automatique).

2) Régler la luminosité de l’écran au maximum
     (Réglages → Luminosité et affichage → régler la luminosité au maximum).

3) Activer le mode "Lever pour activer"
     (Réglages →Luminosité et affichage → Lever pour activer).

4) Activer AssistiveTouch
     (Réglages → Général → Accessibilité → AssisitiveTouch).
     (Assurer vous qu’il y ait un bouton Accueil virtuel)

5) Éteindre le 3D Touch
     (Réglages → Général → Accessibilité → 3D Touch)

Tutoriels vidéos.
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