MODE D’EMPLOI DE
LA POCHETTE
UNIVERSELLE

MISE EN PLACE DE LA POCHETTE

UTILISATION DE LA POCHETTE

Installez votre pochette à température ambiante.

Cette pochette peut contenir 1 carte que vous
pouvez glisser dedans par le haut.

Une fois que vous avez lu ce mode d'emploi,
déterminez l’endroit où vous souhaitez
positionner votre pochette.

ATTENTION!

NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ
DANS LES CAS SUIVANTS :

Procédure particulière pour les téléphones
portables avec une plaque arrière en verre ou un
étui avec un revêtement anti-empreintes:
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* Dommage de toute surface causé par
l’utilisation ou l’installation de la pochette.
* Décoloration résultant de l’installation ou du
retrait de la pochette.

Si vous avez un appareil avec une plaque arrière
en verre ou un étui avec un revêtement
anti-empreintes, veuillez utiliser le film fourni
comme indiqué ci-dessous:
Attention!
Collez le film sur votre appareil avant d’attacher
votre pochette pour la maintenir bien en place.
Cette procédure n’est pas nécessaire si vous
utilisez d’autres appareils ou un étui. N’oubliez
pas que ce film ne peut être
utilisé qu’une seule fois.
1. Pochette
2. Film
3. Appareil
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Une fois la pochette en place, vérifiez si l’adhésif
colle bien à la surface.

Retirez les cartes de la pochette avant de placer
votre mobile sur un chargeur sans fil.
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1. Nettoyez l’arrière de votre téléphone ou de
votre étui.
2. Si vous utilisez un mobile avec une plaque
arrière en verre ou un étui avec revêtement
anti-empreintes, veuillez utiliser le film
supplémentaire fourni avant de positionner la
pochette (voir page 1).
3. Retirez le film protecteur de la partie adhésive.
4. Alignez la pochette à la partie inférieure de
votre téléphone ou étui et appuyez dessus
pendant 1 minute.

Après un certain temps d’utilisation, il se peut
que la pochette se détende et que vous puissiez y
glisser jusqu’à 2 cartes.

RETRAIT DE LA POCHETTE
Pour retirer la pochette de toute surface, passez
doucement votre ongle au-dessous et
soulevez-la avec précaution.

* Dommage à l’appareil et à la protection de
l’appareil résultant d’une mauvaise utilisation de
la pochette. Veuillez lire attentivement le mode
d’emploi pour utiliser correctement cette
pochette.
* Dommage causé à un appareil mobile avec
arrière en verre en raison de la non-utilisation du
ruban adhésif fourni.
* Tout dommage ou dysfonctionnement des
cartes qui ont été placées dans la pochette.
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* Toute perte de cartes due à une mauvaise
utilisation de la pochette.
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