
ARMORGlass Pro
Installation instructions / Consignes d’installation

STEP 1. Prepare Phone
ÉTAPE 1 : Préparation du téléphone 

a.  Remove any accessories (case, screen protector, film, etc.) from the phone. 
Retirez tous les accessoires installés sur le téléphone (étui, protecteur à écran, 
pellicule, etc.).

b.  Wipe screen with wet alcohol cloth to remove any traces of dirt or grease. 
Essuyez l’écran avec la lingette imbibée d’alcool pour éliminer toute trace  
de saleté ou de graisse.

c.  Dry screen with microfibre cleaning cloth. 
Séchez l’écran avec la lingette de nettoyage en microfibre.

d.  Use the blue adhesive film all over the screen for the final cleaning and  
removal of dust particles. You should apply and remove this several times, 
paying special attention to the edges of the phone, until there are no visible 
dust particles on the screen. 
Effectuez un nettoyage final de la saleté et des poussières en utilisant la 
pellicule bleue adhésive sur toute la surface de l’écran. Il est recommandé 
d’appliquer et de retirer la pellicule plusieurs fois, en portant une attention 
particulière aux rebords du téléphone, jusqu’à ce qu’aucune particule de 
poussière ne soit visible sur l’écran.

STEP 2. Place Phone into  Installation Tray 
ÉTAPE 2 : Positionnement du téléphone dans le cadre d’installation

a.  Ensure that the installation tray (included) is on a flat surface, like a table. 
Placez le cadre d’installation sur une surface plate comme une table.

b.  Place phone into the installation tray.  
Positionnez le téléphone dans le cadre d’installation.

c.  Make sure the top of the phone is near the tray tab with the arrows  
pointing upwards. 
Placez le haut du téléphone du côté de la languette, avec les flèches pointant 
vers le haut.

d.  If needed, repeat step 1d to remove any new dust. 
Au besoin, répétez l’étape 1d pour enlever toute poussière. 



STEP 3. Peel and Apply  
ÉTAPE 3 : Retrait de la languette et application du protecteur 

a.  The peel tab labeled number 1 is the top of the glass. Use this tab to peel  
off the layer of protective film on the back of the screen protector.  
Note: Be careful not to touch the newly exposed adhesive surface of the 
screen protector when peeling off the protective film. 
La languette détachable qui porte le numéro 1 indique le dessus du verre. 
Utilisez cette languette pour enlever la couche de la pellicule protectrice qui 
se situe au dos du protecteur d’écran. Remarque : assurez-vous de ne pas 
toucher la surface nouvellement exposée du protecteur d’écran lorsque vous 
détachez la pellicule protectrice.

b.  Make sure to face the adhesive side of the glass toward the phone screen, 
then align the tabs on the screen protector with the corresponding peg area 
on the installation tray and apply the screen protector.  
Assurez-vous que le côté adhésif de la vitre est orienté vers l’écran du 
téléphone, alignez les languettes sur le protecteur d’écran avec la zone  
correspondante indiquée du cadre d’installation, puis posez le protecteur 
d’écran.

c.  Press down on the centre of the glass with both index fingers. Then slide  
both fingers in opposite directions across the screen protector. 
Appuyez sur le centre de la vitre avec vos deux index. Glissez ensuite ces 
deux doigts sur le protecteur d’écran dans des directions opposées.

STEP 4. Final touch  
ÉTAPE 4 : Touche finale

a.  Peel off the top layer of protective film and remove the phone from the tray. 
Détachez la couche supérieure de la pellicule protectrice et retirez le 
téléphone du cadre.


