Quick Start Guide
SeaTouchTM 2 & 3 Smart Touchscreen Underwater Housing
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Caution: The operation environment may vary form different outdoor
scenarios, please backup the data of the mobile phone before launching,
so as to avoid any unnecessary accidental loss of data.
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80m/262ft

Use of Touchscreen

10m/33ft
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40m/131ft

Weight

200g

290g

215g

305g

④ To avoid residual salt or impurities from corroding the housing, rinse the housing with
fresh water and immerse in fresh water for more than 30minutes after use. Put the inner
supporter back into the housing and keep it in a clean and dry environment.
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Seal Screw

1) Underwater Housing;
2) Inner Support Paper Card (Pioneer)/ Inner
Supporter Block for Waterproof Test (PRO);
3) Smartphone Adaptors ;
4) Hand Strap;
5) Lens Brush;
6) Wiping Cloth;
7) Spare Gasket for Top Cover;
8) Spare Gasket for Seal Plug;
9) Quick Start Guide;
10) Tips Card;
11) Storage Tool;
12) LOGO Stickers;
13) Warranty Card

HUAWEI P10 +/ P20/ P20 PRO/ P30/ P30 PRO/
MATE 10/ MATE 10 PRO/ MATE 20/ MATE 20 PRO
SAMSUNG S8/ S8+/ S9/ S9+/ S10/ S10 +/ S10E
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Fixture for SeaHear
Underwater Headphone

Touchscreen
SeaGrip
Screw

SeaTouch 的密封顶盖。浸泡完成后，将残留的清水从缝隙中倒出后晾干放置。
注意：SeaTouch T M与SeaGrip T M的拆卸必须要在干燥的环境下进

SeaGrip T M
Handle

① Please test the housing with the inner supporter block every ﬁrst dive to make sure
the housing is working properly. Dry all the water before installing your smartphone.
②

⑩ This product is for casual use only. If it involves safety issues, please use spare
equipment.

① Empty housing mustn't launch, otherwise the screen of the housing may be damaged.

Any impurity on the gasket could effect the waterproof performance of the housing.

ALL rights reserved.
This document is for reference only. Nothing in this guide constitutes a warranty of any
kind, express or implied. All photos are for reference only (including but not limited to
color, shape, and screen display), goods in kind prevail.

divevolk@divevolk.com

③ Failure to follow the product instructions, preventive maintenance and notes.
⑤ Using accessories, parts, or components not supplied by DIVEVOLK.
⑥ Freight or installation damage. If your product was damaged in transit, you must ﬁle a
claim directly with the freight carrier.

⑦ Put the inner supporter back to the housing after use. Do not place any heavy

⑦ Damage by ﬁre, ﬂoods, or acts of God.

object on the screen.

⑧ All testing regarding to the housing is performed in the laborator y, therefore,

⑧ If there is any damage to the parts of the product, please contact your local

DIVEVOLK is irresponsible to the damage to other property in the complex natural

agent for repair or replacement. Do not repair or replace non-original parts by

environment.

产品参数及配件清单

产品外观

SeaTouch TM 2
Pioneer

SeaTouch TM 2
PRO

SeaTouch TM 3
Pioneer

SeaTouch TM 3
PRO

防水深度

40米/131英尺

80米/262英尺

40米/131英尺

80米/262英尺

触摸屏使用深度

10米/33英尺

40米/131英尺

10米/33英尺

40米/131英尺

重量

200g

290g

215g

305g

触摸屏寿命

100,000 次

防水标准

IPX8

适用机型

TM

2/ 3 智能触摸屏手

机防水壳。SeaTouch T M 2/ 3 系列别出心裁地将产品分为了Pioneer型号与PRO型号。
Pioneer适合用于各种户外水上活动及10米以内的潜水活动，PRO型号除了具备Pioneer的
户外防护性能外，还拥有强悍的80米防水性能，更适合于各类潜水活动(包括自由潜、水肺
潜）。SeaTouch

TM

2/ 3 通过水下全触屏的专利技术，让您的智能手机在水中也能像在陆地

上一样自由流畅地操作。
在使用本产品之前，请先仔细阅读本手册内容及有关维护及注意事项。
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产品参数

产品操作

感谢您购买DIVEVOLK 可穿戴智能潜水助手的核心部件SeaTouch

TM

Tips

QC

SeaTouch

iPhone 6/ 6s/ 7/ 8
iPhone 6+/ 6s+/ 7+/ 8 +
iPhone X/ XS/ XR/ XS Max

1.智能防水壳；
2.内撑纸卡片（P i o n e e r ) /
防水测试支撑块(P R O ) ；
3.手机适配块；
4.防丢手绳；
5.镜头擦拭杆；
6.擦拭布；
7.顶盖密封垫；
8.堵头密封垫；
9.《快速指南》
10.《用前必读》
11.收纳工具
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TM

SeaTouch
光学镜片

3

PRO

顶部密封盖

光学镜片

为了持续改善产品，DIVEVOLK可能在有需要时对产品的设计、规格、参数作出修改。

TM

顶盖密封螺栓

HUAWEI P10 +/ P20/ P20 PRO/ P30/ P30 PRO/
MATE 10/ MATE 10 PRO/ MATE 20/ MATE 20 PRO
SAMSUNG S8/ S8+/ S9/ S9+/ S10/ S10 +/ S10E

TM

2 Pioneer

SeaTouch
光学镜片

顶部密封盖

3 Pioneer

触控膜

光学镜片
TM

SeaGrip
锁付螺栓

TM

SeaGrip
手柄握把

触控膜
1

2

3

4

密封堵头
TM

SeaHear
蓝牙耳机固定座
防丢绳
挂耳

5
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®

② Sélectionnez le châssis correspondant au modèle de votre téléphone et installez-le sur
votre téléphone. Le châssis peut se composer de deux pièces en fonction du modèle.
③ La membrane tactile du caisson SeaTouch T M 2/ 3 é t ant une pièce extrê m ement sensible
et aﬁn d’assurer une utilisation ﬂuide du tactile sous l’eau, il est pré f érable de retirer la
protection d’é c ran du smartphone. Il est à noter que les téléphones portables ayant une
protection d’é c ran peuvent ê t re difﬁcile voire impossible à installer et donc à retirer du
caisson. Veuillez donc faire particulièrement attention lors de l'installation.

Lors des opérations de rinçage le SeaTouchTM 2/ 3 PRO doit rester correctement
connecté avec la poignée SeaGripTM. Une fois le rinçage terminé, démontez le capot
supérieur de la poignée SeaGripTM et videz l’eau résiduelle puis séchez-le.

③未按说明书要求使用、维护、保养而造成产品损坏。

⑤ 在低温水域潜水前，镜头需做防雾处理：手机及SeaTouch T M 在干燥环境(如空调房)放置

④未经DIVEVOLK公司授权，擅自拆卸、维修产品。

30min以上后装入，扣合锁付顶盖； 或在镜头处涂抹防雾剂。

⑤使用非DIVEVOLK原装的配件造成的损坏。

⑥ 避免在阳光直射或高温环境下存储设备，请不要让产品接触腐蚀性液体。防止强力撞击或

⑥货物运输或安装损坏。如果你的产品在运输途中受损，请直接向货运承运人提出索赔。

尖锐物品碰撞。

⑦火灾、水灾或其他不可抗力所造成的损坏。

⑦ 使用完毕后请将支撑块放回手机壳内，请勿将重物置于触控膜上。

⑧本产品的所有测试均在实验室进行，因此在复杂的自然环境下所造成的其他财产损坏不予

⑧ 如果产品的部件有任何破损，请联系当地经销商进行维修或更换。请勿自行维修或更换非

负责。

3. 产品操作
后，再安装手机使用。更换手机前必须擦干防水壳周边的水份，方可安装。
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SeaTouch
Pioneer

2

SeaTouch
PRO

TM

environnement sec pour empêcher l'air humide de pénétrer dans la
vessie par le tuyau du SeaGrip T M .

PAGE 16

2

SeaTouch
Pioneer

40 mètres / 131 pieds 80 mètres / 262 pieds

Profondeur recommandée

10 mètres / 33 pieds

40 mètres / 131 pieds

Poids

200g

290g

TM

TM

3

SeaTouch
PRO

TM

Tips

40 mètres / 131 pieds

80 mètres / 262 pieds

10 mètres / 33 pieds

40 mètres / 131 pieds

215g

305g

SeaTouch

QC
DIVEVOLK

3
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TM

2 PRO

Vis d'étanchéité

SeaTouch
Lentille

Capot supérieur

13

Dans un souci d’amélioration constante de nos produits, DIVEVOLK est susceptible de mettre à jour le design,
les spéciﬁcations ou les paramètres sans préavis.

1) Caisson tactile étanche ;
2) Support en papier (Pioneer) / Faux téléphone
pour test d’étanchéité (PRO) ;
3) Châssis avant pour smartphone ;
4) Lanière ;
5) Écouvillon de nettoyage pour lentille ;
6) Chiff on de nettoyage ;
7) Joint de remplacement du capot supérieur ;
8) Joint de remplacement pour bouchon ;
9) Guide Rapide ;
10) Conseils à lire avant usage ;
11) Moyen de transport ;
12) Autocollant ;
13) Carte de garantie ;

HUAWEI P10 +/ P20/ P20 PRO/ P30/ P30 PRO/
MATE 10/ MATE 10 PRO/ MATE 20/ MATE 20 PRO
SAMSUNG S8/ S8+/ S9/ S9+/ S10/ S10 +/ S10E

SeaTouchTM 2 Pioneer
Vis d'étanchéité

SeaTouchTM 3 Pioneer
Lentille Capot supérieur

Lentille

Membrane
tactile
Boulons du
TM
SeaGrip
Poignée
TM
SeaGrip

Anneau
pour lanière
1

2

3

4

Membrane
tactile

Anneau
pour lanière
5

6

7

8
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Vous trouverez toutes les vidéos explicatives sur
le site internet de DIVEVOLK.
Aﬁn d’éviter tout endommagement accidentel du
SeaTouch T M ou de de votre smartphone causé par
un mauvais usage, il est conseillé de visionner
toutes les vidéos avant usage.

TM

SeaHear
Fixation
des écouteurs
Bluetooth
Orifice d'étanchéité

3. Utilisation
① Pour la version PRO, testez le caisson avec le faux téléphone et son châssis lors de
chaque première plongée aﬁn de vous assurer que le caisson fonctionne normalement.
Une fois le test réalisé, installez votre smartphone. L'humidité autour du caisson doit
être essuyée avant d’installer le téléphone.
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④ Pour nettoyer l’intérieur de la lentille :placez le chiffon à l’extrémité de l’écouvillon et passez
le chiffon sur la lentille.
⑤ Avant de plonger dans des eaux froides, gardez votre smartphone et le caisson SeaTouch
dans un environnement sec (par exemple dans une pièce climatisée) pendant plus de 30
minutes avant la mise en place ou appliquez un agent antibuée sur l'objectif.
⑥ N’exposez pas le caisson à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
N'exposez pas le caisson à des liquides corrosifs. Ne placez pas d’objet lourd ou coupant sur
l’écran.
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③ Non-respect des consignes d’utilisation du produit (fonctionnement, entretien et
remarques).
④ Modiﬁcation du produit par l’utilisateur ou un tiers non autorisé par DIVEVOLK.
⑤ Dommages causés par l’utilisation d’accessoires ou de pièces autres que celles de
la marque DIVEVOLK.

⑦ Remettez le bloc de support dans le boîtier du téléphone après utilisation.

⑥ Dommages causés lors de la livraison, du transport ou du montage. En cas de
dommage lors du transport une réclamation devra être émise auprès du transporteur
par l’utilisateur.

⑧ Si une pièce du produit est endommagée, merci de contacter votre revendeur pour
réparation ou remplacement. Ne réparez pas le caisson avec des pièces non d’origine.

⑦ Dommages causés par le feu, un incendie, une inondation/noyade où une
catastrophe naturelle.
⑧ L’utilisateur utilise le caisson à ses propres risques et DIVEVOLK n’est en aucun
cas responsable d’éventuels dommages sur le smartphone.

Veuillez trouver plus de ressources sur le site http://www.divevolk.com/ pour mieux utiliser
votre caisson.

⑨ Gardez ce produit hors de portée des enfants. Les petits objets dans le produit peuvent
causer des blessures accidentelles aux enfants.
⑩ Ce produit est destiné à un usage de loisir. S’il existe des problèmes de sécurité, utilisez un
autre matériel.

① Ne jamais immerger le caisson vide, sinon la pression de l'eau endommagera la
membrane.

5. Conditions de la garantie limitée et exclusions de responsabilité

Scannez le code QR pour accéder à la page des
vidéos.

4. Remarques et entretien

② Vériﬁer l’état et le positionnement du joint à chaque utilisation. Si des impuretés tels
joint, rincez le à l’eau douce puis sé c hez le avant de le remettre en place. Si celui-ci est
endommagé, remplacez le par un joint de rechange original DIVEVOLK. Toute trace
d'impureté sur le joint d'étanchéité peut causer un problème d'étanchéité.
③ Remarque : Quelques petites bulles peuvent apparaître dans la membrane de l’écran
après la première utilisation ou après une certaine période. Ce n’est pas un problème de

À partir de la date d'achat, les consommateurs bénéﬁcient d'une garantie gratuite d'un
an. DIVEVOLK réparera ou remplacera les pièces ou produits défectueux en cas de
défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d’une utilisation normale du produit,
à l'exclusion des frais d'expédition et d'assurance. Dans l'une des circonstances ciaprès, les consommateurs ne pourront pas bénéﬁcier de la garantie gratuite et le centre
de service clientèle DIVEVOLK pourra facturer de façon raisonnable des frais de
réparation :

Mentions légales
Copyright © DIVEVOLK (Zhuhai) Intelligent Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.
DIVEVOLK n’est en aucun cas responsable de l’utilisation qui est faîte de ses produits
par l’utilisateur.
Ces termes et conditions s'appliquent aux lois chinoises.
Ce document n'est fourni qu'à titre de référence. Rien dans ce guide ne constitue une
garantie de quelque nature que ce soit expresse ou implicite. Toutes les photos sont
pour référence seulement (y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, la forme et
l'affichage à l'écran), les produits physiques prévalent.

① Dommage accidentel.
② Au-delà de la période de garantie constructeur.
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PRO

2. Apparence du produit

IPX8
iPhone 6/ 6s/ 7/ 8
iPhone 6+/ 6s+/ 7+/ 8 +
iPhone X/ XS/ XR/ XS Max

8
PAGE 11

3

Lentille

100,000 fois

que de la poussière, du sable, des cheveux, etc… sont présentes sur le joint, dé m ontez le
Remarque : Le caisson SeaTouch T M et la poignée SeaGrip T M doivent être
retirés dans un

① PRO版本的潜水壳，需要在每次使用的第一潜，安装支撑块下水测试，确保功能正常

divevolk@divevolk.com

拭头上，伸入壳体内擦拭镜片内侧。

Modèles compatibles

④ Après l’utilisation, rincez le caisson à l'eau douce et immergez-le dans l'eau douce
pendant 30 minutes pour éviter que du sel résiduel ou des impuretés ne détériorent le
caisson et notamment les pièces métalliques. Placez le faux téléphone et son châssis dans
le caisson après utilisation et stockez-le dans un environnement propre et sec.

防丢绳
挂耳

②超过保修期。

Norme de protection

Aﬁn d’éviter tout démontage et remontage inutile, vériﬁez avant l’installation que
l'écran de votre smartphone fonctionne correctement et que la batterie est
complètement chargée.

2. 产品外观
SeaTouch

①人为损坏。

PAGE 17

2 PRO

顶盖密封螺栓

13

响您的正常操作，请放心使用。
④ 后镜头的擦拭：使用时若发现SeaTouch T M镜片内侧模糊，可将擦拭布放在镜头擦拭杆的擦

Durée de vie de la membrane

Remarque: En raison de la grande différence d'environnement entre l’extérieur et l'intérieur,
sauvegardez les données du téléphone mobile avant
utilisation aﬁn d’éviter toute perte accidentelle de données.

DIVEVOLK

产品参数及配件清单

®

1 2 . L O G O贴纸
1 3 .保修卡

注意：由于室外不同的环境差异极大，下水前请将手机的数据
进行备份，以免出现数据意外丢失，造成不必要的损失。

SeaTouch 2 & 3 Caisson étanche tactile pour Smartphone

Veuillez lire attentivement le contenu de ce manuel ainsi que les précautions d’utilisation aﬁn de vous familiariser
avec l’utilisation du produit et de son entretien.

PAGE 8

包含运费或保险费。有以下情况之一者，消费者不能享受保修权益，DIVEVOLK客服服务中
心将实行合理的收费维修：

Étanchéité
TM

Le modèle PRO dispose d’une étanchéité à 80 mètres, qui convient très bien aux activités de plongée profonde
(plongée ou apnée). La membrane tactile intégrale breveté SeaTouchTM 2/ 3 permet d’utiliser votre smartphone sous
l’eau comme sur terre.

PAGE 7

一切的异物有可能使产品的防水性能受到影响。

Modèle

Merci d’avoir acheté SeaTouch 2/ 3 le caisson sous-marin pour smartphone, la pièce maitresse de DIVEVOLK
Système Intelligent et portable pour la plongée. La série SeaTouchTM 2/ 3 est divisée en deux modèles : Pioneer et
PRO. Le modèle Pioneer convient à tous les sports nautiques de plein air et à la plongée à moins de 10 mètres de
profondeur.

④ Customer modiﬁcations or repairs to the product.

PAGE 6

Guide Rapide

TM

② Beyond the warranty period.

自购买之日起，消费者享有1年免费有限质保修服务。在正产使用产品过程中，若出现材
料和工艺上的缺陷所造成的质量问题，DIVEVOLK应修理或更换有缺陷的部件或产品，但不

③ 在初期或使用一段时间后触控膜中可能会析出少量气泡，这绝非安全及质量问题，也不会影

TM

1. Spéciﬁcations et contenu de l’ensemble
2. Apparence du produit
3.Utilisation
4.Remarques et entretien
5.Conditions de la garantie limitée et exclusions de responsabilité

This limited warranty covers parts and equipment only, and not transportation /insurance
charges. Under one of the below circumstances, consumers can not enjoy warranty free
of charge, and DIVEVOLK customer center may issue a reasonable repairing fee.

等）请以实物为准。

5. 有限保修条款和免责声明

1) Spécifications et contenu de l’ensemble

Sommaire

5. Limited warranty and Indemniﬁcation

⑥ Please avoid storing devices under direct sunlight or high temperature. Do not expose
products to corrosive liquids.

利，引起第三方索赔，将与本公司无关。本条款和条件适用于中国法律。
本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。产品（包括但不仅限于颜色、大小、屏幕显示

PAGE 14

INDEMNIFICATION

① Artiﬁcial damage.

水设备。

PAGE 13

Copyright © DIVEVOLK Intelligence Tech Co., Ltd 2019

版权所有 ©达沃客（珠海）智能科技有限公司 2019 保留一切权利。
如果由于您在使用本产品中违反服务条款或文件条款的，或违反任何法律或侵犯第三方的权

原厂配件。

PAGE 4

⑨ Please keep the device away from children, in case any of the small objects causing
accidental injury to children.

② Check the gasket every time before use. If there is any bits of sand or debris, please
rinse the gasket with fresh water and put back when it dry . Replace the gasket with the
original spare part if it’s broken.

扫描二维码进入视频页面。

Select the support frame that matches the phone model and install it on your phone.

PAGE 3

the use of your DIVEVOLK equipment.

为了避免操作失误导致的防水壳或手机意外损害，
请在使用前观看所有相关的教学内容。

⑩ 本产品仅供休闲使用，若涉及安全问题，请使用备用设备。

① 请勿空壳下水，以免造成防水壳触控屏损坏。

④ 使用完后用淡水冲洗，并在淡水中浸泡30分钟，避免残留盐分和杂质腐蚀金属零件。并将

TM

TM

查阅网站http://www.divevolk.com/ 可找到更多资源帮助您更好地使用DIVEVOLK的潜

② 每次使用前请检查顶盖密封口的位置，若粘有脏污物、砂石、毛发等异物，取出密封垫用淡

注意：SeaTouchTM 2/ 3 PRO 在用清水浸泡时，请保持与SeaGripTM的正常连接，并锁紧

3. Operation

8

Please visit http://www.divevolk.com/ for many other resources to help you enjoy

⑨ 请放置在儿童接触不到的地方，产品内的细小物件可能会对儿童造成意外伤害。

水冲洗，待完全干燥再装上。如密封垫损坏，请务必使用原厂的备用密封垫替换。

可在DIVEVOLK官方网站找到更多教学视频。
TM

5

法律声明

4. 维护及注意事项

件。
支撑块放入潜水壳内，在干净与干燥环境下保存。

Fixture for
Hand Strap

Fixture for
Hand Strap

⑤ Before diving in low temperature water, keep your smartphone and SeaTouch T M in dry
environment (eg. AC room) for more than 30 minutes before installation, or apply
antifogging agents on the lens.

2、3 系列水下触屏手机防水壳

由于潜水壳的触控屏是高灵敏的部件，请撕下手机保护膜后再放入，以免造成水下触控不

为避免反复拆装，请在使用前，检查确保您的手机显示屏正常工作、电池电量充足等条

yourself.

TM

③

畅。带保护膜的手机可能无法安装，或安装后难以取出，请特别注意。

Seal Plug

④ Clean the inner lens: put the clean cloth on the head of the lens brush, clean the inner
lens with the cloth.

快速指南

选择与手机型号匹配的支撑支架，安装在手机上。由于各型号的支架不一，请注意选择合

行，防止水气从SeaGrip 的气管进入气囊内。

4. Maintenance and Notes
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②

TM

Caution: SeaTouch T M and SeaGrip T M must be disconnected in a dry
environment to prevent moisture from entering the airbag from the tube.

Scan the QR code to access to the videos.

Top Cover

For continuous improvement of the product, DIVEVOLK might update the design, speciﬁcation, parameter
when needed.

Seal Screw

③ A small amount of bubbles may be precipitated in the touch membrane. It is not a
safety and quality problem, and it will not affect your normal operation.

To avoid any accidental damage to your
housing or smartphone, it’s suggested to
watch all the video before launching.

Rear Lens

2. Appearance

IPX8
iPhone 6/ 6s/ 7/ 8
iPhone 6+/ 6s+/ 7+/ 8 +
iPhone X/ XS/ XR/ XS Max

SeaTouch 2/ 3 PRO should be well sealed and remain in proper connection with
SeaGripTM when soaked in clean water. After the soaking is completed, drain the remaining
water out from the cavity and keep it dry.

Find more tutorial instruction video on
DIVEVOLK website.

3 PRO

适的适配块。

DIVEVOLK

PAGE 2

To avoid unnecessary uninstallation, please check to ensure that your mobile
phone display is working properly and the battery is fully charged before use.

SeaTouch

100,000 times

PAGE 1

③ The touchscreen of SeaTouch T M 2/ 3 is a highly sensitive unit, to ensure the smooth
touchscreen operation underwater, please peel off the screen protector of your phone, in
case of installation or uninstallation failure.

TM

2 PRO

QC

3

9

80m/262ft

Aplicable Model

Please read this manual thoroughly to familiarize yourself with the product maintenance and notes before you
start to use the product.

SeaTouch
PRO

40m/131ft

Waterproof Standard

Thank you for purchasing the SeaTouchTM Smart Touchscreen Underwater Housing, the core of of DIVEVOLK®
wearable smart diving assistant system. The SeaTouchTM 2 & 3 Series are divided into Pioneer and PRO models.
Pioneer is suitable for various kinds of outdoor water sports and diving activities within a depth of 10 meters. In
addition to Pioneer's outdoor protection performance, PRO model has more powerful waterproofness up to a depth
of 80 meters, which is more suitable for all kinds of diving activities (including freediving, scuba diving). SeaTouchTM
2 & 3's patented underwater touchscreen technology allows your smartphone to operate freely and smoothly in the
water as if it were on land.

3

Depth of Waterproof

Screen Touch Life

1. General speciﬁcations and package included
2. Appearance
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4. Maintenance and notes
5. Limited warranty and Indemniﬁcation
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SeaTouch
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