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For product installation videos and more, visit:
Pour regarder des vidéos d’installation, consultez :

weboost.com/install
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Destination RV
RV Cell Signal Booster

Amplificateur de signal 
cellulaire pour VR

Register your Signal Booster now! 
Enregistrez votre amplificateur de signal aujourd’hui!
Complete the two easy steps to register your booster and receive premium customer service, 
special offers, and more!

Suivez ces deux étapes faciles pour enregistrer votre amplificateur et recevoir un service à la 
clientèle de qualité supérieure, des offres spéciales et plus!

Step 1: Take a photo of your Photoregister 
Code including the points ( ).

Étape 1 : Prenez une photo de votre code 
Photoregister qui comprend les points ( ).

Step 2: Send it in.

Étape 2 : Envoyez la photo.

Smartphone U.S. only
Text photo to 71403

Téléphone intelligent – É.-U. seulement
Textez la photo au 71403.

Online
register.weboost.com

En ligne
register.weboost.com/fr-ca/reg

OR

OU

Need help?  Visit photoregister.com/help 
or text HELP to 71403.

Besoin d’aide?  Rendez-vous sur 
photoregister.com/help ou textez HELP 
au 71403.
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ÉTAPE 1 : Montage de 
l’antenne extérieure sur le 
poteau télescopique

ÉTAPE 2 : Montage du 
poteau télescopique sur le 
côté du VR

Refer to Installation Guide for Detailed Instructions.
Consultez le guide d’installation pour obtenir des instructions plus détaillées.

Déterminez l’endroit où vous désirez 
mettre en place le poteau télescopique 
sur votre VR. Nous recommandons de 
l’installer près de la porte coulissante ou de 
la porte de rampe du véhicule, sur le côté.

Montez l’antenne extérieure sur le poteau 
télescopique avec le support de fixation. 
Raccordez le câble coaxial à l’antenne 
extérieure.

Mount outside antenna to telescoping pole 
with mounting bracket. Connect coax cable 
to outside antenna.

STEP 1: Mount Outside 
Antenna to Telescoping Pole
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Determine where you want to mount the 
telescoping pole on your RV. We recommend 
mounting near slide out or toy hauler ramp 
door on the side.

STEP 2: Mount Telescoping
Pole to Side of RV recommended 

placement

installation 
recommandée

ATTENTION: Do not install pole on RV until stabilizer 
jacks and wheel chocks are in place and RV is 
immobilized.

ATTENTION : Ne pas installer de poteau sur le VR tant 
que les vérins de stabilisation et les cales de roue ne 
sont pas en place et que le VR n’est pas immobilisé.

Trouvez un endroit où placer l’amplificateur à 
l’intérieur du VR. Une armoire près d’une source 
d’alimentation est l’idéal. Acheminez le câble de 
l’antenne extérieure dans le VR. Nous recommandons 
d’acheminer le câble par le joint de la porte 
coulissante ou par la porte arrière du véhicule.

Branchez le câble de l’antenne extérieure 
sur le port nommé « OUTSIDE ANTENNA 
» (antenne extérieure) de l’amplificateur 
et le câble de l’antenne intérieure sur le 
port nommé « INSIDE ANTENNA » (antenne 
intérieure) de l’amplificateur.

STEP 3: Mount Booster 
and Route Cable

STEP 5: Connect Coax 
Cables to Booster

ÉTAPE 3 : Montage de 
l’amplificateur et 
acheminement du câble

ÉTAPE 5 : Connexion 
des câbles coaxiaux à 
l’amplificateur

Mount inside antenna using the 3M command 
strips and connect coax cable. Be sure to have 
at least 6 meters vertical distance between the 
antennas. Then, check that the antennas point 
away from each other.

Montez l’antenne intérieure à l’aide des bandes 
adhésives Command 3M et branchez le câble 
coaxial. Assurez-vous d’avoir une distance 
verticale d’au moins 6 mètres entre les antennes. 
Vérifiez ensuite que les antennes pointent dans 
des directions opposées.

Branchez le bloc d’alimentation sur le port 
de l’amplificateur qui est étiqueté «  ». 
Branchez le bloc d’alimentation dans une 
prise de 120 V du VR.

STEP 4: Mount Inside 
Antenna

STEP 6: Connect Power 
Supply to Booster

ÉTAPE 4 : Montage de 
l’antenne intérieure

ÉTAPE 6 : Connexion 
du bloc d’alimentation à 
l’amplificateur
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Connect the cable from the outside 
antenna to the port labeled “OUTSIDE 
ANTENNA” on the booster and connect the 
cable from the inside antenna to the port 
labeled “INSIDE ANTENNA” on the booster.

Connect power supply to end of booster 
labeled “  ”. Plug the power supply into 
a 120V power outlet in the RV. 

cable from 
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cable from 
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Câble de l’antenne 
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Find a location to place the booster inside the 
RV. A cabinet near a power source would be best. 
Route the outside antenna cable into the RV. We 
recommend routing the cable through the slide out 
gasket or through the back door of a toy hauler.


