
NOTICE
INSTRUCTIONS POUR COLLER L’ANTENNE FAZUP 
AU DOS DE VOTRE SMARTPHONE.

Pour une efficacité optimale, Fazup doit être collé à l’em-
placement spécifique pour votre modèle de smartphone.
Visitez www.fazup.com/pose pour voir la vidéo d’installation.

4. Guide des positions 
5. Outil de positionnement en mousse 
6. Outil antiadhésif

1. Patch(s) FAZUP
2. 3 guides en métal 
3. Notice
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GARANTIE

> FAZUP est garanti contre les vices de fabrication : assu-
rez-vous que le circuit imprimé ne présente aucun défaut 
avant de coller Fazup (interruption anormale du circuit ou 
piste manquante). Dans ce cas, contactez le service après-
vente Fazup (support@fazup.com).

> Une durée de vie illimitée de Fazup est garantie, sur votre 
mobile, en cas d’utilisation d’une coque de protection cou-
vrant intégralement le patch.

> Les produits Fazup sont fabriqués en France et sont 
totalement passifs (pas d’émissions). Ils ne contiennent pas 
de substances dangereuses visées par la directive RoHS 
2011/65/EU, aussi bien dans les matières utilisées que dans 
les procédés de production.

EXCLUSIONS

> Ne pas plier Fazup, ne pas couper le circuit sous peine 
d’altération définitive du fonctionnement du produit.

> Ne pas positionner Fazup sans l’aide du positionneur pré-
alablement configuré pour votre modèle de mobile.

> Ne pas appliquer Fazup sur un mobile non compatible.

> L’efficacité de Fazup n’est pas garantie en cas d’utilisation 
avec des accessoires non compatibles (coques de protection 
métalliques dont l’utilisation est également déconseillée 
par les constructeurs - lire la notice de votre mobile) ou en 
cas d’association avec un autre dispositif anti-ondes (coque, 
pochette ou housse, patchs, pierres…).

> Fazup n’est pas prévu pour être repositionnable, il colle 
très bien et doit résister longtemps sur un mobile. Le fait de 
décoller Fazup « casse » la structure de l’encre conductrice 
composant l’antenne (en courbant fortement le patch pour le 
retirer), son efficacité peut être altérée ou nulle.

CONSEIL UTILE

Pour un fonctionnement optimal de votre mobile ou lorsque 
vous constatez des ralentissements, applications qui boguent, 
problèmes de connexion…pensez à effectuer régulièrement 
un redémarrage forcé de votre téléphone. (Hard reboot, 
recherchez sur Internet la manipulation pour votre modèle 
de mobile, cette opétration n’efface aucune donnée, ne pas 
confondre avec une réinitialisation (reset) du téléphone).

Retrouvez toutes les informations sur Fazup et bien
plus encore sur www.fazup.com

Notre support client est à votre service, 
contactez-nous à support@fazup.com

FAZUP est FABRIQUÉ EN FRANCE
et ASSEMBLÉ en ESAT par des travailleurs handicapés

TECHNOLOGIE FRANÇAISE BREVETÉE

FAZUP EST UNE MARQUE DÉPOSÉE, TOUS DROITS RÉSERVÉS
Fazup est un produit de Fazup Sàrl :

Rue de l’Avenir 3 - 2800 Delémont, Suisse



Quelques exemples de POSITION de FAZUP

Le patch Fazup se positionne differement en fonction des 
modeles de mobiles. Le patch peut être centré, excentré ou 
même épouser la courbure du mobile.
Voir la photo de votre mobile avec Fazup: www.fazup.com/pose  

Coque ne couvrant pas 
la tranche de l’iPhone. Ne pro-
tège pas l’extrémité du patch 
dans la courbure.

Coque couvrant la tranche de 
l’iPhone. Protège l’extrémité 
du patch dans la courbure.

Comment trouver la référence du modèle de votre mobile
> Regardez dans le menu “Paramètres” de votre mobile.
> Redémarrez votre mobile, sur certaines marques l’écran 
d’accueil affiche la référence du mobile (Samsung par exemple).

PAS RECOMMANDÉ RECOMMANDÉ

iPhone 11 Pro Huawei P30 Pro Samsung Note 10 Xiaomi Mi 9 

Utilisez une coque de protection pour protéger 
l’antenne FAZUP de l’usure

Insérez les 3 guides en métal 
dans les fentes du positionneur 
selon les coordonnées spécifiques 
à votre modèle de mobile (voir les 

ÉTAPE 1 

Rassemblez:
> 3 guides en métal
> Outil de positionnement en mousse
> Guide des positions

ÉTAPE 3 

Nettoyez la face arrière ainsi que la tranche inférieure de 
votre mobile puis insérez le dans le positionneur jusqu’au 
contact du guide en métal (écran du mobile vers vous).

ÉTAPE 4

Prenez l’ensemble en main et effectuez une seule pression 
sous le logement contenant le patch.

Terminez l’application du patch avec votre doigt 
(en commençant par le centre vers l’extérieur pour chasser 
les bulles d’air, bien insister sur la tranche du mobile).

IMPORTANT : Pour protéger Fazup, utilisez une coque de protection.

coordonnées sur le guide des positions, pour certains modèles 
de téléphone, 2 guides en métal suffisent comme pour 
l’iPhone 11 Pro : G1-B2-xx).

ÉTAPE 2

Retirez la pellicule adhésive de Fazup.

Puis insérez le patch dans le loge-
ment transparent du positionneur 
(face adhésive vers vous, avec l’aide 
de l’outil antiadhésif si besoin. La 
languette du patch se place dans la 
languette de la mousse. Si le loge-
ment transparent n’est pas inséré 
dans la mousse, celui-ci s’insère par 
le dessous).


