Câble de chargement étanche pour iPad Case
Notice d’utilisation
Merci de votre achat d’un câble de chargement étanche pour l’iPad Case d’Andres Industries !
Afin de vous donner entière satisfaction, ce produit nécessite de bien respecter les étapes suivantes
permettant de l’insérer sans difficulté et sans l’endommager dans le boîtier lors des premières
utilisations.

1. Préparation initiale
-

Repérez l’ouverture du connecteur à la base du boîtier iPad Case.
Ouvrez le bouchon en caoutchouc et faites lui faire un quart de tour vers le haut afin de bien
dégager l’ouverture
Identifiez votre modèle d’iPad Case : y-a-t-il des inserts vissés de chaque côté de
l’ouverture ? Si oui, passez à l’étape suivante. S’il n’y a pas d’inserts, il faut retirer les vis du
connecteur. Pour cela, insérez un petit tournevis au niveau du petit circlip (rondelle ouverte)
et sortez le latéralement, puis enlevez les vis.

iPad Case avec inserts

iPad Case sans inserts

Si vous avez un iPad Case sans inserts, il faut enlever les circlips
(flèche) et ôter les vis du connecteur.
Repérez aussi le sens du connecteur (vis au dessus) !

2. Repérage et tests SANS iPad
Avant de tenter d’insérer le connecteur, repérez bien son sens ! En l’observant avec attention, vous
verrez que les vis ne sont pas dans le même plan que le connecteur. Le sens d’insertion est correct
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quand les vis sont au-dessus du connecteur (comme sur la photo ci-dessus) quand l’iPad Case est
posé à plat, vitre sur le dessus.
Il est probable que le connecteur sera un peu difficile à enfoncer au départ. Il est préférable de le
faire entrer et sortir plusieurs fois de son logement sans iPad. Il peut être utile de mettre un tout
petit peu de savon liquide sur le joint torique pour faciliter cette insertion.
Une fois le connecteur bien en place, faites un test d’étanchéité sans iPad en plongeant l’ensemble
dans un lavabo pendant 2 minutes. Il ne doit y avoir aucune pénétration d’eau.

3. Utilisation avec l’iPad
Enlevez le connecteur et mettez votre iPad dans le boîtier iPad Case en s’assurant qu’il n’écrase pas
les mousses périphériques (voir vidéo), puis fermez les 4 clips plastiques.
Ne tentez pas d’insérer le connecteur sans avoir bien fermé le boîtier ! De même n’ouvrez pas le
boîtier avec le connecteur en place, vous risqueriez d’endommager ce dernier : toujours retirer le
connecteur avant.
Insérez doucement le connecteur de façon à bien sentir son enfichage progressif dans l’iPad. Il faut
veiller à l’insérer bien droit, en évitant qu’il parte en biais. Si vous utilisez la version avec vis, les vis
doivent être parfaitement en face des trous.
Il est probable que vous tâtonnerez un peu au début, mais vous y arriverez très facilement avec
l’habitude !

4. Retrait du connecteur
Retirer le connecteur en dévissant les vis en parallèle et en le tirant BIEN DROIT.
Toujours vérifier le connecteur après utilisation : en cas de déboîtement de la connectique, éviter
toute nouvelle utilisation et nous avertir immédiatement. Un simple point de colle peut en général
suffire à résoudre le problème.
---

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter sur contact@itabnav.fr
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