
INSTALLATION DE LA TABLETTE
1 Insérer la tablette dans les coins intérieurs de l'étui.

2 Insérer les coins extérieurs autour des coins de la tablette.

UTILISATION DE L'ÉTUI DE PROTECTION COMME 
SUPPORT
1 Ouvrir le rabat et le faire reposer à plat, relever la bordure interne du 

support à tablette. 

Ce clavier type portefeuille utilise une plaque de verrouillage qui 
maintient la tablette dans son emplacement et qui peut être retirée 
facilement. La tablette sera ainsi protégée des rayures et des impacts 
avec cette couverture élégante. 

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Étui de protection
•  Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES 
• Protection simple et universelle pour tablette
• Durable et pratique
• Coins réglables pour sécuriser la tablette
• Visualisation flexible en modes portrait et paysage

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d’éviter tout dommage.

Support à tablette

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Étui FlexView pour 
tablettes de 7, 8 et 
10 po



2 Replier vers l’intérieur les coins droit et gauche de la partie 
extérieure du rabat, puis fixer le rebord magnétique extérieur du 
rabat à la partie supérieure du support à tablette, de façon à former 
un socle rigide sur la partie arrière du support à tablette.

3 Replier sous le rebord inférieur du rabat.

4 Sélectionner l'orientation de visualisation.

OU
Tourner la base de l'étui pour sélectionner l'orientation de 
visualisation en mode portrait.

5 Réglage de l’angle de visualisation de su tableta.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et 
Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).
www.insigniaproducts.com
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