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Nous vous remercions pour l’achat de votre 
AxisGO 11 Waterproof. L’AxisGO ouvre de nouvelles 
possibilités pour faire progresser la photographie 
et la vidéographie de votre iPhone®. Vous pouvez 
également partager les images que vous avez 
capturées avec vos amis et votre famille à travers 
les réseaux sociaux, iMessage® et SMS® 

Veuillez lire les instructions et conseils d’entretien 
suivants avant d’utiliser votre AxisGO pour la 
première fois. Vous pouvez également visiter 
notre site Web et aussi avoir d’autre information 
complémentaire et une aide à travers de notre 
canal Youtube. 

Contenu de la boîte
• AxisGO 12 Caisson 

étanche
• Outil de retrait de joint 

torique 
• Graisse pour joint 

torique en silicone
• Guide d’installation 

rapide
• Wrist Laynard (courroie)
• 
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https://aquatech.net/
https://www.youtube.com/watch?v=Hu5OS8N2AhU


Nomenclature 

Loquet de poignée 
latérale

Port 
d’objectif

Bouton de 
déverrouillage du 

loquet

Membrane 
arrière

Pare-choc 
caoutchouc
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O-Ring
Abb 2

Abb 1

AxisGO
Wrist Laynard 

(courroie) 
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Configuration initiale

• Avant d’utiliser votre AxisGO pour la première fois, 
vous devez effectuer un test d’eau comme expliqué 
ci-dessous. Vous pouvez effectuer le test d’eau dans 
n’importe quel plan d’eau qui permet une immersion 
jusqu’à des profondeurs de 1 à 3 pieds. Assurez-
vous que les joints toriques soient propres et secs 
avant de le tester. Si les joints toriques ou l’AxisGO 
présentent des signes de dommages, ne les utilisez 
pas. Des kits de joints toriques de remplacement 
peuvent être commandés sur le site Web.

• Attachez la lanière de poignet AxisGO incluse en 
attachant l’attache au point d’attache de la corroie. 
Fixez la corroie uniquement aux emplacements des 
charnières latérales, comme indiqué sur la figure 
1. Il peut être plus facile d’installer la corroie avec 
la poignée ouverte. Vérifiez que le joint torique 
principal est situé dans sa position correcte, comme 
indiqué sur la figure 2. et qu’il soit en bon état 

• Fermez la plaque arrière et verrouillez le loquet 
latéral en l’enroulant autour du mécanisme de 
verrouillage avant, puis appuyez sur le loquet. Un « 
clic » audible doit être entendu pour indiquer que le 
loquet est verrouillé et le bouton de déverrouillage 
du loquet doit dépasser de sa position d’origine. 
Tirez fermement sur le loquet de la poignée latérale 
pour vous assurer qu’il est correctement verrouillé.

• Effectuez une inspection visuelle de l’AxisGO pour 
vous assurer qu’une bonne étanchéité a été créée 
en vérifiant que toute la plaque arrière s’est bien 
engagée avec la section avant et qu’il n’y a pas de 



débris ou d’autre matériau interférant avec le joint 
torique d’étanchéité. Un petit espace entre la plaque 
arrière et le cadre est normal. Utilisez toujours 
une dragonne ou une corroie lorsque vous utilisez 
l’AxisGO dans n’importe quel plan d’eau, car sa 
flottabilité est négative. Par conséquent, s’il tombe, il 
coulera. 

• Une fois que la lanière de poignet AxisGO est 
attachée à votre poignet, vous pouvez immerger 
votre AxisGO dans l’eau. 

• Tenez l’AxisGO et plongez-le dans l’eau pendant 20 
secondes.

• Retirez l’AxisGO de l’eau, séchez-le avec une 
serviette et vérifiez qu’aucune eau n’a pénétré à 
l’intérieur. Pointez l’AxisGO vers le haut et vérifiez 
autour des bords de la plaque arrière, puis pointez-
le vers le bas et vérifiez les bords du port avant pour 
verifiér qu’aucune trace d’eau ait pu pénetrer. De 
l’eau peut pénétrer dans l’AxisGO lors de l’ouverture 
de la plaque arrière, ne confondez donc pas cela 
avec une fuite.

• Si tout est clair et qu’il n’y a pas eu d’entrée d’eau, 
répétez l’étape 1 et maintenez l’AxisGO sous l’eau 
pendant 30 secondes.

• Répétez l’étape 2 et si aucune eau n’est entrée, vous 
êtes prêt à installer votre iPhone et à commencer 
à filmer. Si de l’eau pénètre dans l’AxisGO pendant 
le test, séchez-la complètement, puis répétez les 
instructions d’installation de votre port et de test 
de l’eau. Si une fuite persiste, envoyez un e-mail au 
support à contact@aquatech.net

Installation de votre iPhone

Assurez-vous que l’intérieur de votre AxisGO soit 
complètement sec et propre. Nettoyez l’écran de 
l’iPhone de toute trace de doigt ou de saleté. Insérez 
l’iPhone dans les pare-chocs en caoutchouc à l’intérieur 
de l’AxisGO. 

L’écran d’accueil doit être orienté vers le haut afin que 
vous puissiez voir votre écran à travers la membrane 
transparente. 

Avant de fermer la plaque arrière, assurez-vous que le 
joint torique principal est exempt de sable ou d’autres 
débris. Fermez la plaque arrière et verrouillez le loquet 
de la poignée latérale. Veillez à ce que votre laisse 
n’interfère pas avec la charnière ou le joint torique lors 
de la fermeture de la plaque arrière. Maintenant, votre 
AxisGO est prêt pour l’eau, la neige, la saleté ou tout 
autre endroit où vous pouvez l’emmener !

Ventilation de votre AxisGO

La « ventilation » est une technique consistant à 
expulser l’air de l’AxisGO avant de fermer la plaque 
arrière. Pour « ventiler » votre AxisGO, appliquez une 
pression sur la membrane arrière lorsque vous fermez 
la plaque arrière et verrouillez la poignée latérale. 
Poussez sur le téléphone avec 1 doigt cela éliminera 
une petite quantité d’air, ou utilisez toute la paume de 
votre main sa éliminera une plus grande quantité d’air. 
Chaque action aura des avantages et des inconvénients 
différents, car la sensibilité et les interférences de l’eau 
* varieront selon les techniques. Une unité qui n’est pas 
ventilée sera légèrement moins sensible lors du contrôle 
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de l’écran tactile et plus résistante aux interférences 
de l’eau. Une unité entièrement ventilée sera beaucoup 
plus facile à contrôler et à naviguer sur l’écran tactile, 
mais sera plus susceptible de recevoir des interférences 
d’eau. Expérimenter ces techniques vous permettra de 
voir quelle technique vous convient le mieux ainsi qu’à 
votre application.

REMARQUE : il est recommandé de retirer tous les 
protecteurs d’écran avant d’utiliser l’AxisGO. Les 
protecteurs d’écran réduisent la sensibilité au toucher 
à travers la membrane arrière et peuvent rendre le 
contrôle du téléphone difficile.

Contact Assistance

Afin d’utiliser au mieux votre AxisGO, il est impératif 
que vous vous familiarisiez avec les fonctionnalités 
Assistive Touch de votre iPhone. Veuillez suivre ce lien 
pour en savoir plus. Nous vous recommandons d’utiliser 
Tap to Wake ou Raise to Wake pour réveiller votre 
iPhone dans votre AxisGO. Veuillez suivre ce lien pour 
en savoir plus.

Adaptateur AxisGo pour iPhone

Suivez le lien pour les instructions d’installation 
pour l’iPhone 12 et 12 Pro à l’aide de l’adaptateur 
inclus dans le boîtier AxisGo

Utilisation de l’AxisGO sous l’eau 

Votre iPhone utilise un écran tactile capacitif qui 
ne fonctionnera pas de la même manière sous l’eau 
qu’au-dessus. Une perte de fonctionnalité se produira 
sur l’écran tactile lorsque l’AxisGO est utilisé sous 

l’eau. Avant d’aller sous l’eau, assurez-vous que votre 
application appareil photo est ouverte. Vous pouvez 
utiliser les boutons de volume pour déclencher la 
caméra ou démarrer/arrêter l’enregistrement vidéo. 
Lorsque vous restez sous la surface pendant des 
périodes prolongées (par exemple : plongée), suivez les 
conseils ci-dessous :

• Réglez le « Verrouillage automatique » du téléphone 
sur Jamais. 

• Paramètres>Affichage et luminosité>Verrouillage 
automatique

• Activez le “Mode avion”.

• Gardez l’application de l’appareil photo ouverte 
avant de vous immerger

• Sélectionnez d’abord votre méthode de capture 
préférée

• (c’est-à-dire: photo ou vidéo, etc.)

• Tous les paramètres peuvent être modifiés dès que 
vous refaites surface avec votre AxisGO

Application de caméra iPhone 

Votre AxisGO permet un contrôle total sur l’application 
de caméra iPhone. Lorsque vous avez lancé 
l’application, il est facile de parcourir les modes de 
capture, de basculer entre les caméras avant et arrière, 
de revoir les photos et d’utiliser le déclencheur. En plus 
du bouton de l’obturateur à l’écran, les photos peuvent 
être capturées en appuyant sur l’un des boutons de 
volume. Maintenir le bouton d’augmentation du volume 
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vous permettra également de prendre des photos en 
rafale, idéales pour les moments d’action rapides. Les 
boutons de volume peuvent également être utilisés 
pour démarrer/arrêter l’enregistrement vidéo. 

Placer votre téléphone en « Mode avion » empêchera la 
capture de photos ou de vidéos d’être interrompue par 
des appels ou des notifications. Pour verrouiller la mise 
au point et l’exposition d’un sujet, maintenez l’écran 
tactile enfoncé sur le sujet souhaité. Vous pouvez 
également régler l’exposition en faisant glisser l’image 
du soleil vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez 
zoomer sur la caméra en pinçant l’écran pour zoomer 
ou dézoomer.

Écran tactile

La membrane arrière AxisGO vous permet un accès 
complet à l’écran tactile de votre iPhone 11, faire de la 
capture d’images et de leur partage une expérience 
transparente, tout en protégeant l’écran tactile délicat 
de votre iPhone. Le nouveau matériau de la membrane 
arrière offre une expérience plus récéptive et intuitive 
lors de la navigation sur votre écran tactile. 

Conseils sur la durée de vie de la batterie

batterie Laisser votre téléphone en mode avion 
économisera la batterie et arrêtera tous les appels ou 
notifications interférant avec votre capture vidéo ou 
photo.

Activez le mode faible consommation pour réduire la 
quantité d’activité en arrière-plan qui utilise la batterie. 
Paramètres>Batterie>Mode faible consommation L’

L’utilisation de l’application appareil photo à partir 

de l’écran de verrouillage de l’iPhone est le moyen le 
plus rapide de remettre votre appareil photo en veille 
lorsqu’il n’est pas nécessaire. Balayez simplement vers 
la gauche depuis l’écran de verrouillage pour ouvrir 
l’application Appareil photo, puis appuyez sur le bouton 
d’accueil lorsque vous avez terminé.

Gardez la luminosité de l’écran du téléphone au 
minimum si la pleine puissance n’est pas nécessaire. 
Paramètres> Luminosité de l’affichage

Désactivez « Raise to Wake » si vous n’en avez pas 
besoin. Paramètres>Affichage et luminosité>Raise to 
Wake

Si vous utilisez votre téléphone uniquement au-
dessus de l’eau, réglez le ‘Auto-Lock’ sur 1 minute. 
Paramètres>Affichage et luminosité>verrouillage 
automatique

Informations de sécurité 

• Ne dépassez pas les profondeurs de 10 m/33 pieds.

• Ne dépassez pas les profondeurs de 3 pieds sans un 
téléphone installé dans l’AxisGO. 

• Utilisez toujours votre AxisGO avec une courroie ou 
la dragonne fournie.

• Ne stockez jamais votre AxisGO à la lumière directe 
du soleil ou dans des environnements dépassant des 
températures de 30 ºC/86 ºF.

• Ne rangez pas votre téléphone à l’intérieur de 
l’AxisGO à la lumière directe du soleil.

• La lanière de poignet incluse est destinée 
uniquement à une utilisation en eau calme. Le 
‘AxisGO Sports Leash’ (vendu séparément) doit être 
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Limite de responsabilité

En cas de réclamation au titre de la garantie d’un 
produit, AquaTech n’est responsable qu’à concurrence 
de la valeur initialement payée pour le produit.

Les pertes d’équipements associés, de revenus ou de 
tout autre coût financier ne sont en aucun cas couverts 
par cette garantie.

Garantie - Garantie produit de deux ans

Nous nous efforçons de garantir que nos produits sont 
fabriqués à partir de matériaux et de fabrication de 
la plus haute qualité. Si vous n’êtes pas entièrement 
satisfait de l’un de nos produits, nous vous 
encourageons à nous contacter afin que nous puissions 
résoudre rapidement tout problème que vous pourriez 
rencontrer. Nos représentants d’entreprise traiteront 
votre problème rapidement et de manière décisive. 

Comme de nombreux produits AquaTech sont souvent 

utilisé dans le surf ou toute eau turbulente.

• Les petites pièces contenues peuvent présenter un 
risque d’étouffement. Ne convient pas aux enfants 
de moins de 3 ans 

AVERTISSEMENT : Faites preuve d’une extrême 
prudence lorsque vous plongez dans l’eau, nagez en 
surf ou d’autres activités de plein air dynamiques. 
N’utilisez ce produit que dans des paramètres qui 
correspondent à vos capacités ou à celles d’un autre. 
Des blessures graves ou la noyade peuvent survenir 
si vous n’êtes pas un nageur compétent pour les 
conditions qui prévalent.

Entretien et réparation   

• Après chaque utilisation, retirez votre téléphone 
avant de refermer l’AxisGO et de le rincer 
abondamment à l’eau douce.

• Rincez soigneusement le mécanisme de verrouillage 
et le ressort après chaque utilisation pour vous 
assurer qu’il reste pleinement opérationnel.

• Séchez votre AxisGO avant de le ranger.

• Conservez-le dans un endroit frais et sec.

• Utilisez la graisse fournie périodiquement sur les 
joints toriques des ports d’objectif et principal 
arrière pour réduire la friction et augmenter la durée 
de vie. Seule une petite quantité de graisse doit être 
appliquée à chaque fois.

• Ne laissez aucun écran solaire entrer en contact avec 
la membrane arrière. Essuyez et rincez tout écran 
solaire de l’AxisGO dès que possible si le contact est 
inévitable.

• Si vous voyagez en avion, retirez tous les accessoires 
du port du dôme pendant le voyage. 

• Veillez à ne pas déplacer les inserts de pare-chocs 
en caoutchouc à l’intérieur de l’AxisGO lorsque vous 
retirez votre téléphone. S’ils sont égarés, des packs 
de remplacement sont disponibles sur le site Web.

• Gardez tous les objets pointus loin de l’AxisGO qui 
pourraient endommager la membrane arrière.

• Chaque fois que vous montez quoi que ce soit sur 
l’AxisGO, assurez-vous que la vis de la bonne taille 
est utilisée afin de ne pas endommager les filetages 
du support ou l’AxisGO lui-même. 
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Cette garantie est valable 2 an à compter de la date de 
réception de votre produit.
Que fera AquaTech?

AquaTech réparera tout défaut qui s’avère défectueux 
dans les matériaux et la fabrication. Si la réparation n’est 
pas possible, AquaTech remplacera le produit ou offrira 
un crédit en magasin pour le prix d’achat d’origine, selon 
ce qui est convenu par le client et le magasin AquaTech / 
détaillant.

Comment obtenir des services?

Email contact@aquatech.net and we will advise where 
to send your product. Alternatively, you may call: 

USA: + 1 714 968 6946 Australia: + 61 2 4268 3550

Politique de retour - Clients en ligne AquaTech 
uniquement :

AquaTech offre une politique de retour de 14 jours pour 
les nouveaux articles achetés directement via notre 
boutique en ligne ou dans notre magasin physique. 
AquaTech ne fournira des échanges ou un crédit 
en magasin que pour un changement d’avis ou des 
produits mal commandés. AquaTech ne remboursera 
aucun frais d’expédition et de carte de crédit. Veuillez 
consulter notre politique de retour complète ici. 
Le client est responsable des frais d’expédition des 
articles retournés. Des frais de restockage peuvent être 
appliqués dans certains pays.

Mode d’application de la loi de l’état:

Cette garantie vous donne des droits légaux 
spécifiques, et vous pouvez avoir d’autres droits qui 
varient selon l’état ou le pays dans lequel vous vous 
trouvez.

utilisés dans des environnements extrêmes et volatiles, 
nous ne sommes pas en mesure de couvrir la perte ou 
les dommages d’équipement, les blessures corporelles 
ou les pertes financières. 

Pour réduire le risque que ces pertes se produisent, 
nous vous recommandons fortement de lire 
attentivement les instructions du produit concerné et 
de tester le produit avant utilisation.

Que couvre la garantie?

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux 
ou de fabrication, avec les exceptions indiquées ci-
dessous.-

Qu’estce qui n’est pas couvert?

La garantie ne couvre pas les dommages résultant 
d’une usure normale. La détermination de ce qui 
constitue une usure normale sera à la discrétion des 
centres de service AquaTech. La garantie de garantie 
ne s’applique qu’à l’acheteur d’origine du produit 
lorsqu’il est acheté directement auprès d’AquaTech 
ou par l’intermédiaire de l’un de nos revendeurs 
agréés. Par conséquent, nous pouvons demander une 
preuve d’achat. Cette garantie ne couvre pas la perte 
d’équipements associés tels que des caméras, des 
objectifs ou d’autres équipements associés non vendus 
par AquaTech.

La perte de revenus, de réputation ou d’autres 
dépenses financières, telles que les blessures 
corporelles, ne sont pas non plus couvertes par cette 
garantie. Les frais d’expédition des produits retournés 
sont à la charge du client.

Combien de temps dure la couverture?



Informations légales
Veuillez faire preuve d’une extrême prudence lorsque 
vous plongez en eau profonde. N’utilisez ce produit 
que dans des paramètres qui correspondent à vos 
capacités ou à celles d’un autre. Des blessures graves 
ou la noyade pourraient survenir si vous ou d’autres 
personnes n’êtes pas compétent pour les conditions 
existantes.

AquaTech (NSW) Pty. Ltd., constituée en Australie. 
Numéro d’entreprise australien : 84 062 580 796

Australian Business Number: 84 062 580 796


