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Call / Appeler:   1-888-365-6283
Email / envoyer un email:   support@surecall.com
Visit / visiter notre site web:  surecall.com/support 

Have questions? /  Questions?

● Mounting pole for exterior antenna
(SC-MOUNT-JBAR, is available separately)

● Drill
● Cable clips
● Ladder

● Poteau de montage pour l’antenne extérieure
(SC-MOUNT-JBAR) est vendu séparément

● Perceuse
● Serre-câbles
● Échelle

You will need /  Vous aurez besoin de
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Installation Overview / Aperçu de l’Installation

NO

Better / mieux

Good / bon

Best / meilleur

Maximize separation between antennas 
Maximiser la séparation entre les antennes

Antenna Separation / Séparation des antennes 

CHECK FOR OUTSIDE SIGNAL STRENGTH
Your booster performance is determined by the signal received by the outside 
antenna. Make sure that you have reliable signal outside your home, at roof level, 
where you plan to place the outside antenna. NOTE: The weaker your outside 
signal, the more limited your coverage will be indoors.

BETTER ANTENNA SEPARATION MEANS BETTER PERFORMANCE
Maintain a distance of at least vertical 25 feet, up to 50 feet of horizontal distance, 
especially if vertical distance cannot be achieved. Also, make certain the antennas 
are aimed away from one another. 

YOUR CELL PHONE BARS ARE NOT AN ACCURATE MEASURING TOOL
Cell phone bars are approximate and vary from by phone and carrier. During 
installation and testing, Always take multiple readings several minutes apart. Also, 
verify that you can place and hold a call.

VÉRIFIEZ LA FORCE DU SIGNAL EXTÉRIEUR
Les performances de votre amplificateur et la zone de couverture dépendent du signal reçu par votre antenne 
extérieure. Selon l’emplacement de votre antenne extérieure, vous pouvez éviter un signal faible et optimiser les 
performances. REMARQUE: Plus votre signal extérieur est faible, plus votre zone de couverture à l’intérieur est 
limitée.

UNE MEILLEURE SÉPARATION DES ANTENNES PERMET D’OPTIMISER LES PERFORMANCES
Maintenez une distance verticale d’au moins 25 pieds, jusqu’à 50 pieds de distance horizontale, surtout si vous ne 
pouvez pas obtenir la distance verticale optimale. Assurez-vous aussi que les antennes ne sont pas orientées face 
à face.

LES BARRES DE VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE NE CONSTITUENT PAS UN OUTIL DE MESURE PRÉCIS
Les barres de votre téléphone portable représentent une approximation de votre signal qui varie en fonction du 
téléphone et de l’opérateur. Lors de l’installation et du test de votre dispositif, prenez di�érentes lectures à 
plusieurs minutes d’intervalle. Vérifiez aussi que vous pouvez placer et maintenir un appel.

BEFORE YOU BEGIN /  AVANT DE COMMENCER


