MODE D’EMPLOI
Adapter l’iPad Case d’Andres Industries pour l’iPad 2 ou 3
Important : la plupart des iPad Case sont livrés prêts à être utilisés avec l’iPad2/iPad3 et vous n’avez en général
aucune modification à faire. Cette notice concerne principalement les utilisateurs d’un iPad 1 qui sont passés
à l’iPad 2 ou 3 et ont besoin d’adapter leur iPad Case en conséquence.
1/ Partie arrière :



Retirer les anciennes cales en mousse (en s’aidant par exemple
d’un tournevis plat)
Les remplacer par les 6 cales équivalentes fournies
(14 x 18 x 9 mm)

2/ Partie avant
Attention, faire les opérations suivantes une à une en repérant bien les
emplacements de chaque cale :
Bouton On/Off








Vérifier les 2 cales A sur le bord du haut (correspondant au
bouton On/Off et à la prise casque). Elles sont identiques entre
l’iPad1 et le 2/3. Les vérifier et les remplacer seulement si
nécessaire (dimensions 8 x 8 x 3,3 mm)
Installer les 6 autres cales B sur les autres bords (dimensions 8 x 8
x 4 mm)
retirer les anciens bâtonnets blancs et les remplacer par les
poussoirs noirs en se référant à leur témoin visuel (petits picots
sur les côtés) :
1 picot = volume 2 picots = volume +
3 picots = bouton on/off

Boutons
volume

B

A

vérifier l’intégrité des membranes caoutchouc

3/ Une fois l’installation réalisée, installez votre iPad écran vers le bas dans la partie avant et vérifiez qu’il est
bien calé et que les poussoirs de commande sont en face des boutons. Refermez le tout en rabattant la partie
arrière sur l’avant. Testez les boutons qui doivent fonctionner parfaitement.
4/ Important : faire impérativement un test d’étanchéité sans iPad en plongeant le boîtier bien fermé dans
l’eau pendant 2 min et en vérifiant qu’il n’y a pas pénétration d’eau.
5/ Quelques précautions utiles :
- l'iPad doit toujours être installé côté écran d'abord (face vers le bas), en faisant attention à ne pas accrocher
les 8 cales en mousse à la périphérie pour ne pas les décoller. Vous pouvez presser ces cales avec le doigt avant
insertion de l'iPad pour plus de facilité.
- insérez d'abord le côté où il y a les boutons de volume. A l'inverse, sortez l'iPad en soulevant d'abord le côté
opposé aux boutons de volume. Le montage est un peu serré au début, mais les cales vont se compresser
légèrement par la suite et vous y arriverez facilement.
- Vérifiez le bon enfoncement des poussoirs noirs de commandes de boutons dans leur logement avant de
mettre l'iPad. Si les poussoirs ont tendance à sortir de leur logement lorsque vous retirez l'iPad, vous pouvez les
coller au niveau du point d'insertion avec un point de colle instantanée de type superglue

