
REMPLACEMENT À VIE
Nous assumons la responsabilité pour nos produits. Si votre 

protecteur d'écran se fend, nous le remplacerons gratuitement. 

Il suffit de le rapporter à n’importe quel magasin de Best Buy.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Protecteur d’écran • Chiffon sec

• Outil d’alignement • Chiffon de nettoyage

• Chiffon humide • Adhésif de dépoussiérage

• Guide d’installation rapide 

CARACTÉRISTIQUES
• Verre résistant aux chocs

• Le protège-écran transparent évite les empreintes digitales

• Installation facile avec outil d'alignement pour empêcher les 

bulles

• Compatible avec la plupart des étuis

FIXATION DU PROTECTEUR D’ÉCRAN
1 Enlever l'étui du téléphone (si nécessaire).

2 Pour éviter la formation de bulles, nettoyer l'écran du 

téléphone avec le chiffon humide, puis le sécher à l'aide du 

chiffon sec.

3 Utiliser l'adhésif de dépoussiérage sur l'écran du téléphone 

plusieurs fois pour nettoyer les débris résiduels.

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

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Protecteur d’écran en verre
NS-MAXISGLS / NS-MAXIMGLS / 
NS-MAXILGLS / NS-MAXISGLS2 / 
NS-MAXIMGLS2 / NS-MAXILGLS2



4 Fixer l'outil d’alignement sur le téléphone jusqu'à son 

enclenchement. 

5 Utiliser l'onglet N° 1 pour décoller la pellicule arrière du 

protecteur d'écran, puis jeter la pellicule.

6 Aligner la partie supérieure du protecteur d'écran avec l'outil 

d'alignement, puis le coller en appuyant dessus du haut vers 

le bas. 

7 Retirer l'outil d'alignement.

8 Si des bulles se forment, les écraser en exerçant une pression 

vers les bords du protecteur d'écran.

9 Fixer de nouveau l'étui du téléphone (si besoin est), puis 

enlever les empreintes digitales à l'aide du chiffon de 

nettoyage.

GARANTIE À VIE LIMITÉE
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 877-467-4289 

(États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2019 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

V1 FRANÇAIS 19-0398


