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REMARQUE IMPORTANTE
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VEUILLEZ LIRE AVANT L’UTILISATION LES
INDICATIONS DE MONTAGE/DÉMONTAGE

L’ajustement parfait de la coque VIVERSIS carbone,
pour smartphone, exige un montage et un démontage
soigneux. Afin d’éviter d’endommager l’appareil ou la
coque, il est nécessaire d’observer les points suivants:
Veuillez suivre impérativement les indications
d’aide de montage pour le montage du smartphone dans la coque !
Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts
éventuels, causés par un montage/démontage incorrect !

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉTAPES DE MONTAGE 1 - 3
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Ne pas utiliser d’objet pointu ou aux
arêtes vives !
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(1) Aligner la coque carbone de manière à ce que
les échancrures correspondent avec les touches de
commande du smartphone. Préparer les plaquettes
d’aide de montage.

Suivre avec attention les étapes des instructions de
montage/démontage.
N’utiliser en aucun cas un objet/outil pointu, ou aux
arêtes vives, pour le montage/démontage !

ÉTAPES POUR LE DÉMONTAGE 1 – 3

Aides de
montage
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INSTRUCTIONS POUR LE DÉMONTAGE

ÉTAPES DE MONTAGE 4 – 7
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Nettoyer le smartphone et la coque carbone avant le
montage, afin d’éliminer toute particule entre la coque
et l’appareil.

SMARTPHONE COVER S
Mode d’emploi et informations importantes
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(4) Appuyer sur le haut
du smartphone pour l’introduire dans la coque.
(5) Glisser le smartphone vers le haut.
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(1) Pousser avec les pouces
la partie basse de la coque
carbone vers le bas en
l’écartant du smartphone.
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FÉLICITATIONS
POUR L’ACHAT DE VOTRE COQUE
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CARBONE POUR SMARTPHONE,
MADE IN GERMANY !
NOS COQUES SONT FABRIQUÉES
SELON DES PROCESSUS ÉVOLUÉS ET
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(2) Engager avec précautions le côté gauche
du smartphone en alignant les deux touches
du réglage sonore !
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SONT SOUMISES À DES CONTRÔLES
DE QUALITÉ TRÈS STRICTS.
(3) Enficher les plaquettes d’aide au montage sur le côté droit,
entre le smartphone et
la coque carbone.

(6) Appuyer avec
précaution le bas de la
coque carbone sur le
cadre du smartphone.

(7) Retirer les plaquettes
d’aide de montage par le
haut et conserver les.
C’est tout ! profitez bien
de votre coque carbone !

(2) Pousser avec les
pouces la partie médiane de la coque vers
le bas en l’écartant du
smartphone.

(3) Retirer la coque
carbone par le bas,
c’est tout !
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