Film protecteur Full Body 360° pour Samsung Galaxy S10e
SKU: TEFB360SAS10C

Film protecteur antidérapant et transparent avec applicateur pour une protection totale de
votre Samsung Galaxy S10e
Le film protecteur Full Body 360° enveloppe votre Samsung Galaxy S10e comme un vêtement.
Ce kit de films transparents et antidérapants est, en effet, conçu non seulement pour l'écran du smartphone, mais aussi pour la partie
postérieure de l'appareil, qui seront donc tous deux protégés contre les chocs et les rayures sans que le design de votre portable ne
soit altéré.
À l'intérieur de l'emballage, vous trouverez tout le nécessaire pour fixer les deux films. L'application, simple et rapide, est identique pour
l'écran et pour l'arrière de votre smartphone.
Nous vous conseillons de regarder notre vidéo Youtube pour visualiser toutes les étapes reportées ci-dessous :
l'applicateur doit être inséré dans le port de recharge de votre smartphone ;
vous devrez ensuite détacher la couche inférieure transparente du film que vous voulez appliquer ;
fixez-la dans l'applicateur et faites-la adhérer à la surface grâce à la spatule incluse ;
la languette supérieure du film protecteur devra être retirée pour faire adhérer le film à l'écran ou à l'arrière de l'appareil ;
après avoir libéré le film transparent du côté de l'applicateur et retiré le film blanc, vous pourrez utiliser la spatule pour fixer
correctement la protection ;
enfin, grâce au sticker inclus, vous pourrez retirer la partie jaune.

La boîte contient :
1 film protecteur pour écran transparent, anti-rayures et antidérapant
1 film protecteur pour l'arrière du smartphone transparent, anti-rayures et antidérapant
1 kit de nettoyage avec chiffon humide et sec
1 chiffon en microfibre
1 kit de stickers pour le nettoyage et l'installation
1 applicateur
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1 spatule souple
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Film protecteur Full Body 360° pour Samsung Galaxy S10e
SKU: TEFB360SAS10C

Details
EAN: 8018417265204
Accessoires inclus: Applicateur / Kit de stickers / Chiffon humide,
chiffon sec / Spatule souple / Chiffon en microfibre
Type: Film protecteur Full Body 360°
Material: TPU
Finition/Caractéristique: Anti-rayures / Antidérapant / Transparent
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