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PARE-SOLEIL POUR AISHELL 
Notice de montage et d’utilisation 

 
 
Merci pour votre achat du Pare-Soleil pour coque aiShell Air ou mini.  
 
Ce pare-soleil est composé de deux pinces de fixation et d’une visière. 

 

La visière peut être placée sur 3 positions : fermée, semi-ouverte et ouverte à 90°. La position la plus efficace 
pour masquer le soleil et/ou les reflets est semi-ouverte. Il peut-être nécessaire d’orienter l’iPad un peu plus 
à l’horizontale qu’en l’absence de visière. 
 

Attention : l'ensemble ne doit pas être exposé à des efforts mécaniques autres que la force du vent 
ou les chocs / secousses du bateau. En particulier, on veillera à ne pas forcer la rotation de la 
visière et à ne pas saisir l’iPad par le pare-soleil, au risque de casser les fixations. Consulter notre 
vidéo sur la page produit sur notre site ou sur https://www.youtube.com/watch?v=6JnEGy3Uavw 
 
INSTALLATION  / RETRAIT DES PINCES 
 
Installer les deux pinces sur le bord 
long en les faisant légèrement pivoter 
vers le bas jusqu’à entendre un 
« clic ». S’assurer que les pinces sont 
écartées au maximum. 
  
Faire le mouvement inverse pour 
retirer les pinces (du bas vers le haut 
en soulevant la branche inférieure) 

 
 

 
INSTALLATION DE LA VISIERE*  
 
Insérer la visière face brillante vers 
l’extérieur par la fente arrière (1)  et la 
faire pivoter doucement vers l’avant (2) . 
Tester les différentes positions et 
repérer l’enfoncement dans les 
encoches hautes et basses.  

 
*retirer préalablement la pellicule 
protectrice bleue si elle est présente 

 

    

USAGE DE L’ELASTIQUE 
 
Pour une meilleure tenue de la visière 
en cas de vent fort ou de secousses, 
passer l’élastique sous le 
décrochement à l’arrière des pinces. 
Toujours libérer l’élastique avant de 
changer la position de la visière.  

  
 
TRANSPORT / STOCKAGE 
 
Pour protéger l’écran de votre iPad Case, 
rabattre simplement la visière. 
 
Il est également possible d’enlever les 
pinces lors du transport : dans ce cas, 
passer l’élastique autour du boîtier.  

   
 

1 
2 IMPORTANT 

1. NE JAMAIS FORCER LA 
ROTATION 
 
2. UNE FOIS EN POSITION, 
VERIFIER QUE LA VISIERE EST 
BIEN ENGAGEE DANS SES 
ENCOCHES DANS LA PINCE. 

https://www.youtube.com/watch?v=6JnEGy3Uavw

