REMPLACEMENT DU FILM DE L’IPAD CASE
(Mode opératoire à respecter impérativement – ne pas suivre les instructions sur l’emballage)

Matériel nécessaire : pince à épiler
- Regarder d’abord cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=8-PYzuFdr50)
- s’installer de préférence sur une table, avec l’iPad Case ouvert devant soi. Soyez concentré !
retirer l'ancien film en le tirant à partir d'un coin
retirer l'ancien joint
- UTILISEZ LE NOUVEAU FILM TEL QUEL - NE SEPAREZ JAMAIS LES COUCHES !!
repérer les faces du nouveau film en faisant un test : poser le nouveau film sur l'écran de
l'iPad et le faire glisser en appuyant dessus légèrement avec un doigt. Si le film "colle" à
l'iPad, il faut le retourner. S'il glisse facilement, c'est la bonne face : c'est cette face qui devra
être en contact avec l'iPad une fois le montage effectué
Enlever la partie centrale du joint autocollant
Retirer progressivement la pellicule blanche d’un côté et appliquer précautionneusement le
nouveau joint dans la rainure du cadre plastique
une fois le joint collé bien droit, enlever l’autre pellicule en s’aidant de la pince à épiler.
Attention à ne pas endommager la surface du joint.
- appliquer le nouveau film transparent en faisant attention à choisir la bonne face comme
indiqué ci-dessus. Bien vérifier que le film recouvre l'ensemble du joint avant de finaliser
l'application, sinon le repositionner.
chasser les éventuelles bulles d'air
tester le boîtier vide en immersion pendant 2 min pour vérifier l'étanchéité.
-------IPAD CASE SCREEN FOIL REPLACEMENT GUIDELINES
(Please follow exactly these guidelines, do not follow instructions on package)
You will need tweezers
- Watch this video first (https://www.youtube.com/watch?v=8-PYzuFdr50)
- Place the case open on a table in front of you. Make sure you can be concentrated
- Pull out the old foil, starting from a corner
- pull out the old gasket
- THE NEW FILM IS READY FOR INSTALL - DO NOT SEPARATE INTO LAYERS !!
- the foil has two different sides that you need to identify with the following test : take the
new foil and place it over your iPad screen. Press gently on it with one finger, while trying to
pull it aside with the other hand. If it sticks, it’s the wrong side. If it can easily glide, it’s the
right side : this is the side which needs to be in contact with the iPad screen when
everything is installed. Make sure you keep this in mind.
- Take away the middle part and peel the white paper from one side of the new gasket. Placed
place it carefully in its location in the iPad Case.
- When done, peel away the red paper with the tweezers. Be very careful to not damage the
gasket
- place carefully the new foil on the gasket. Be sure to select the correct side of the foil !
Check that the foil covers all the gasket area before finalizing the operation.
- Press all around foil to take out bubbles, if any
- Immerge the closed case under water for 2 minutes to check that there is no water ingress.
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