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Get ready
for a great signal. 
Follow these easy steps and eqo will be boosting your 
signal in no time. eqo technology - the solution for a strong, 
reliable cell signal.

For more information please refer to this package’s User 
Manual, or find it online at:

www.weboost.com/us/installguide/eqo

PACKAGE CONTENTS

eqo
Booster

eqo
Antenna

Coax
Cable

Power
Supply

FCC ID: PWO460032    IC: 4726A-460032    Model# 460032    Product# U473020



HOW DOES EQO WORK?

eqo receives a cell signal from the tower, amplifies it, and sends it over coax 
cable to the antenna. The antenna broadcasts the amplified signal making it 
available to devices in the home.



-90dB

For optimal signal boost, place the eqo booster in the room 
of your home that has the strongest cell signal.

Please refer to our User Manual for more options on how to 
properly install your booster.

Quick Install
Guide

HOW TO MEASURE YOUR CELL SIGNAL

Step 1
Place your Booster in the area with the 
strongest cell phone signal. The LED light 
should be facing into the room.

weboost.com/us/test-mode-instructions/

Place your phone in test mode so the numerical signal strength 
can be read. For help in finding the test mode for your phone 
please go to:
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Coax Cable

6 ft.

Power Supply

Coax Cable

Congratulations! Once your booster is running, please allow some time for your 
phone to adjust to your new signal.
Read more about it here at weboost.com/us/test-mode-instructions/

Step 2

Step 3

Step 5

Connect the supplied Coax Cable and
Power Supply on the side of the Booster.

Place the Antenna where you need to boost your 
signal, at least 6 feet away from the Booster. The 
Antenna can be mounted on the wall.

Plug the Booster in. The light will blink red and 
green for the first 10 seconds.

Step 4
Connect the other end of the Coax Cable to 
the Antenna.



Please register your product.

FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE REFER TO OUR USER MANUAL

GREEN RED ORANGE

You are 
almost there.

Take a moment to register your new product at our website:

register.weboost.com

Registering is quick and easy. It only takes 2 minutes.
Your information is secure with us.

WHAT COLOR IS YOUR LIGHT?

Booster is operating 
seamlessly 

Booster is too close to 
an external signal. Try 
changing its location.

Booster is too close to 
the Antenna. Try 

increasing the distance.



Contact our U.S. Based
Customer Support

support.weboost.com

866-294-1660

ANY
QUESTIONS?

This device may be operated ONLY in a fixed location for in-building 
use. The signal booster unit is designed for use in an indoor, 
temperature controlled environment ( < 150 degrees Fahrenheit)
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Complete the two easy steps to register your booster and 
receive premium customer service, special o�ers and more!

TAKE A PHOTO SEND IT IN

Take a photo of your Photoregister 
Code including the points (   ).

SMARTPHONE US Only
Text photo to 71403

EMAIL US/CAN
weboost@photoregister.com

ONLINE
register.weboost.com

Need help?
Visit Photoregister.com/help
or text HELP to 71403.
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Register your
signal booster now!

Step 1 Step 2

OR

OR



Préparez-vous pour
un très bon signal.
Suivez ces étapes simples et votre dispositif eqo amplifiera 
votre signal en un rien de temps. La technologie eqo - la 
solution qu’il vous faut pour un signal cellulaire fort et fiable.

Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l’utilisateur 
compris dans l’emballage ou disponible en ligne à:

www.weboost.com/us/installguide/eqo

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Amplificateur
de signal eqo

Antenne
eqo

Câble
coaxial

Bloc
d’alimentation

ID de la FCC: PWO460032    IC: 4726A-460032    Numéro de modèle: 460032   
Numéro de produit: U473020



COMMENT FONCTIONNE eqo?

eqo reçoit un signal du site cellulaire, l’amplifie, et l’envoie à l’antenne par 
le câble coaxial. L’antenne transmet le signal amplifié et le distribue aux 
dispositifs qui se trouvent dans le domicile.
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Pour amplifier votre signal au maximum, placez
l’amplificateur eqo dans la pièce de votre domicile où le 
signal est le plus fort.

Reportez-vous au Guide de l'Utilisateur pour plus d’options 
sur l’installation de votre amplificateur de signal

Guide d’installation
rapide

COMMENT MESURER VOTRE SIGNAL CELLULAIRE

Étape 1
Placez votre amplificateur à l’emplacement où 
votre signal cellulaire est le plus fort. Le voyant 
LED doit être orienté vers l’intérieur de la pièce.

weboost.com/us/test-mode-instructions/

Placez votre téléphone en mode test pour pouvoir lire la force 
numérique du signal. Pour de l’aide sur le mode test de votre 
téléphone portable, visitez:
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Câble coaxial 

6 ft.

Bloc d’alimentation

Câble coaxial

Félicitations! Une fois que votre amplificateur est en marche, patientez quelques 
instants pour que votre téléphone s’adapte à votre nouveau signal.
Plus d’informations sont disponibles à: weboost.com/us/test-mode-instructions/

Étape 2

Étape 3

Étape 5

Connectez le câble coaxial fourni et le bloc 
d’alimentation sur le côté de l’amplificateur.

Placez l’antenne là où vous voulez amplifier le signal, 
à au moins 1,8 m (6 pi) de l’amplificateur.
L’antenne doit être installée sur le mur.

Branchez l’amplificateur. Le voyant clignote rouge puis 
vert pendant 10 secondes.

Étape 4
Connectez l’autre extrêmité du câble coaxial à 
l’antenne.



VERT ROUGE ORANGE

Veuillez enregistrer votre produit.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, REPORTEZ-VOUS AU GUIDE DE L'UTILISATEUR COMPLET.

Vous avez
presque terminé.
Prenez le temps d’enregistrer votre nouveau produit sur notre 
site web:

register.weboost.com

L’enregistrement est simple et rapide. Il ne prend que 2 minutes.
Vos informations sont en sécurité avec nous.

VOTRE VOYANT EST DE QUELLE COULEUR?

L’amplificateur 
fonctionne sans 

problème

L’amplificateur est 
trop près d’un signal 
extérieur. Essayez de 

le déplacer.

L’amplificateur est trop 
près de l’antenne. 

Essayez de les séparer 
davantage.



support.weboost.com

866-294-1660

Contactez notre Service de
soutien technique situé aux États-Unis

VOUS AVEZ
DES QUESTIONS?

Ce dispositif doit être utilisé UNIQUEMENT dans un endroit fixe à l’intérieur 
d’un bâtiment. L’amplificateur de signal est conçu pour un usage intérieur 
dans un environnement à température contrôlée ( < 150 degrés Fahrenheit)
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E�ectuez les deux étapes simples suivantes pour enregistrer 
votre amplificateur et recevoir un service de première
qualité, des o�res spéciales, et plus!

PRENEZ UNE PHOTO ENVOYEZ-LA

Prenez une photo de votre code 
Photoregister, y compris les points (   ).

SMARTPHONE É.UA
Par SMS au 71403

Par EMAIL aux É.UA/CANADA
weboost@photoregister.com

EN LIGNE
register.weboost.com

Vous avez besoin d'aide?
Visitez Photoregister.com/help
ou envoyez un SMS HELP à 72403.

Enregistrez votre
amplificateur de signal
maintenant!

Étape 1 Étape 2

OR

OR



Guide
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