Instructions pour l’installation des polarisateurs
Pour le téléphone mobile Nokia N82

1. APERÇU
Le logiciel Reader est fourni avec des filtres spéciaux, appelés polarisateurs. Les
polarisateurs améliorent les prestations lors de la lecture de documents en réfrénant le reflet
du flash sur les surfaces brillantes. L’éclat du reflet filtre une partie du texte, le rendant ainsi
illisible.
Deux polarisateurs sont prévus – un pour l’objectif de la caméra et un pour le flash.
Le polarisateur pour le flash se situe en haut de la feuille. Il est de forme rectangulaire, avec
une entaille sur un côté. Attention : le centre du polarisateur rectangulaire a une couleur
légèrement plus claire étant donné que le centre ne contient pas de colle.
Le polarisateur pour l’objectif se trouve au bas. Il a une forme ronde, avec une partie
supérieure et inférieure légèrement aplaties. Attention : le centre du polarisateur rond a une
couleur légèrement plus claire étant donné que le centre ne contient pas de colle.
Le bas de la feuille est fixé à un support en papier avec une fine couche de colle. Le haut de
la feuille polarisée est protégé par une très mince couche de plastique rose amovible.
2. INSTALLATION
1. Ouvrez la coiffe de protection de l’objectif à l’aide du commutateur de la coiffe (voir cidessous).
2. L’objectif doit être absolument propre, sans traces. Si vous apercevez de la saleté ou de la
poussière, vous pouvez utiliser des accessoires de nettoyage professionnels, par exemple de
l’air comprimé, une souffleuse ou un tissu pour lentille.
3. Refermez la coiffe de protection afin de protéger l’objectif.
4. A l’aide d’un chiffon doux, enlevez toutes les poussières ou les traces grasses de doigts du
flash et du pourtour de l’objectif.
Ci-dessous vous trouverez une représentation de votre téléphone mobile après l’installation
des polarisateurs:
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Attention : pendant l’installation, ne tenez le polarisateur pour le flash et pour l’objectif
que par les bords.
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5. Saisissez le polarisateur pour le flash
entre le pouce et l’index. De l’autre main,
repliez le matériel autour vers le bas afin
de séparer le polarisateur pour le flash du
support.

6. Tenez le polarisateur pour le flash par
les bords. Appliquez le coin inférieur
gauche de telle sorte qu’il corresponde
bien avec le coin inférieur gauche du métal
argenté autour du flash. Agissez avec
précaution et glissez-le en place.

7. Pliez la feuille de sorte que le
polarisateur se détache de la feuille de
support. Ne pliez pas le polarisateur.

8. Tenez le polarisateur par les bords.
Important : les angles aplatis du
polarisateur doivent être parfaitement
parallèles par rapport aux angles
supérieurs et inférieurs de la caméra.
N’exercez aucune pression sur le centre du
polarisateur.
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9. Exercez une pression sur les coins du
polarisateur pour l’objectif qui sont fixés sur
l’appareil. N’exercez aucune pression sur
le centre du polarisateur.

10. Enlevez la pellicule protectrice rose du
polarisateur pour le flash.

11. Enlevez la pellicule protectrice rose du
polarisateur pour l’objectif.

12. Nous vous conseillons enfin d’utiliser
une pochette pour mobile afin de protéger
les polarisateurs lorsque vous utilisez votre
mobile.
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