
Important Notes To Read Before Use

SeaTouch 3 PRO 用前必读

3) Fully tighten up the bolts on top cover.

3) Serrer complétement les vis du capot supérieur.

3.充分拧紧顶盖螺栓

When there's noting supporting in the housing,  EN  

the water pressure will bring damage to the 

touch membrane of the housing.
Lorsqu'il n'y a pas de châssis et de support  FR  

dans le caisson, la pression de l'eau endommagera
la membrane, ce qui affectera son imperméabilité.

在手机壳内没有支撑物的状态下，水压会导致屏幕损坏。

The inner supporter  EN  

is for waterproof testing.

Il est possible d’utiliser le faux FR  

téléphone pour réaliser un test.

假机支撑块可供测试使用

 The housing with the inner supporter EN 

inside can be launched for testing.

Vous pouvez tester l’étanchéité du FR  

caisson en insérant de blocs à l'intérieur.

装入支撑块的防水壳可以下水测试。

Tighten up the bolts on the top  EN  

cover and check the gap is strictly close.
 Serrez les vis du capot supérieur FR  

et vérifiez qu’il n’y a aucun espace.

拧紧顶盖螺栓后检查顶盖的缝隙量

确保严丝合缝

2) Check the gasket every time before use. 
2) Vérifier le joint d'étanchéité avant chaque utilisation.

2.检查确保顶盖密封垫无脏污。

Clean the gasket if there is any bit of  EN  

sand or debris. Any bit of impurity on

the gasket may cause waterproof issue.
 Nettoyez le joint d'étanchéité s'il y a la FR 

moindre trace de sable ou de débris.Toute
trace d'impureté sur le joint d'étanchéité 
peut causer un problème d'étanchéité.

使用前清洁顶盖密封垫异物沾在密封垫上

影响密封，可能会导致漏水

hair & sand

cheveux &sable

毛丝、海砂

make sure it's clean

assurez-vous qu'il est propre

清洁干净

1) First use, please dive with the inner supporter for  testing;  make sure the housing is working properly. 

  Do not launch with empty housing!

1) Pour la première utilisation, plonger avec le faux téléphone et son châssis pour s'assurer que le caisson 

  fonctionne correctement. Ne pas utiliser le caisson vide!

1.首次使用，请携带支撑块下水测试，以验证安装及功能正常。切勿空壳下水！

4) The SeaGrip should be installed

    right in place.

4) Le SeaGrip doit être correctement

    installé avant usage.

4.安装手柄时需要卡到位

Rotate the tube connector to 90° until you feel the click. EN  
Tournez le raccord du tube à 90° jusqu'à ce que vous sentiez le clic. FR  

装入手柄的气管后需要旋转90° 直到有“咔哒”一下入位感

5) Remove the screen protector
5) Enlever la protection d'écran
5.安装前撕掉手机保护膜 

 EN   1) It's difficult to put smartphone into the housing if it's with screen protector.

2) If the smartphone with screen protector is forced to put into the housing, you may 

    hardly take out the smartphone.

3) With screen protector, the touchscreen may be out of order underwater. 
1) Dans le cas où il est difficile d’insérer le smartphone dans le caisson. FR  

2) Si le téléphone avec une protection d’écran est inséré de force il sera probablement 
  difficile à retirer.
3) Avec une protection d’écran, le tactile peut être hors d’usage sous l’eau.

1.贴膜的手机可能难以装入手机壳内

2.强行装入贴膜手机可能导致无法取出

3.贴膜使用可能导致水下屏幕失灵

Do not separate the handle if unnecessary.

Démonter la poignée seulement si nécessaire.

非必要时，请勿拆开手柄

中文EN

7) Smartphone settings before lunching

7) Paramétrage du smartphone avant usage.

7. 下水前手机设置 

手机设置方法

 EN  Please scan the QR code to access to the settings guideline. 

Any settings failure might cause operation issues underwater.

Scanner le QR code pour accéder aux conseils de réglages. FR  

Un mauvais réglage peut entraîner des difficultés d’

utilisation sous l’eau.

请扫二维码进入设置教程页面，如未按照操作指引设置,

可能会导致水下使用异常。

Smartphone Settings

FR

Paramétrage

8) Tutorial videos

8) Tutoriels vidéos

8. 产品操作视频 

 EN  To avoid any accidental damage to your housing or smartphone,  it's suggested to watch all the video before launching.

Afin d’éviter tout endommagement accidentel du SeaTouch ou de de votre smartphone causé par un mauvais usage,  FR  

       il est conseillé de visionner toutes les vidéos avant usage.

请扫二维码进入设置教程页面，如未按照操作指引设置，可能会导致水下使用异常。

6) Keep the top cover open when you take a plane

6) Garder le capot supérieur ouvert quand vous prenez l’avion

6. 乘坐飞机时，请保持顶盖打开 

 EN   Please check the top cover and keep it open when you take the housing on board

or put it into your luggage. The lower air pressure on plane would lead to the housing 

inflated if the cover is sealed, which could cause serious damage to the touch membrane 

of the housing.

Vérifier le capot supérieur et le garder ouvert quand vous prenez le caisson dans vos FR  

bagages ou en cabine. La faible pressurisation dans l’avion entraînerait le gonflement 

du caisson si le capot est fermé ce qui pourrait endommager sérieusement la membrane 

tactile.

当您将防水壳带上飞机，或放入行李托运时，请检查顶盖并将它打开。若未打开顶盖，高空中的

低气压会使得防水壳内气体膨胀，可能会损坏触摸屏。
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