Signal 3G™

Optional Kits
470109

470209

470309

Power Suppy
859969

Power Suppy
859969

Power Suppy
859989

12’ Mag Antenna
311125

Mini Mag
301126

Mini Mag
301126

Cable Ext.
951151

Cable Ext.
951151

ENGLISH

470009

Cable Ext.
951151

Optional Accessories
Moun ing Plate
901138

DC Power Suppy
859910

Before Getting Started
Before you install your Signal 3G booster
and start enjoying improved cellular
reception, please do the following:
1.	Read through all the installation
steps. This will help you know what
to expect from start to finish.
2.	Watch the YouTube video
demonstrating the Signal 3G
installation at: weboost.com/us/
signal3Gvideo

1.	Install the Outside Antenna. Select a
location on top of the structure that
is:
• At least 12 inches from any other
antennas.
• Free of obstructions.
• At least 8 inches from any people.
	The Outside Antenna must be
installed vertically on a metallic
surface.

3.	Familiarize yourself with all materials
in your product package. This will
allow you to know which pieces are
referenced in the instructions.

Quick Installation
You can install your Signal 3G booster
using the following steps.
NOTE: Before completing your
installation, create a “soft” installation by
putting the components of your Signal 3G
booster in place and testing the operation
before mounting equipment.

Need help?

www.weboost.com

Customer Support 866-294-1660
Mon.- Fri. Hours: 7 am to 6 pm MST
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ENGLISH

2.	Select a location to install the Signal
Booster that is away from excessive
heat, direct sunlight, moisture and
that has proper ventilation. Do not
place the Signal Booster in an
air-tight enclosure.
3.	Run the Outside Antenna cable to
the Signal Booster and attach it
to the connector labeled “Outside
Antenna.”

Installing the (Optional)
Mounting Plate
To purchase a mounting plate contact
weBoost Sales Team 435-673-5021.
1.	Remove two screws from back of
Signal Booster that correspond with
the mounting plate.

(PN #
901138)

From Cellular
Device

Power
Adapter

From Outside
Antenna

4.	An external adapter may be needed
to connect the cellular device to
the Signal Booster. The external
adapter plugs into the included
antenna extension cable and directly
into a socket on the cellular device.
Run the extension cable from the
external adapter and attach it to the
connector labeled “cell phone or
data card” on the Signal Booster.
	Note: Be careful when plugging
the connector in so as not to bend
the center pins on the connectors.
Ensure all cables have a tight
connection.

2.	Place Signal Booster on mounting
plate and reinstall the two screws
previously removed from back of
Signal Booster.
	
Caution: Do not remove “Void
Sticker.”

MOUNT
TO WALL
SURFACE

5.	Before powering up the Signal
Booster verify that connections
are tight. An AC surge protector is
recommended for all installations
(not included).
Power Adapter
From Cellular
Device
From Outside
Antenna
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Need help?

www.weboost.com

Customer Support 866-294-1660
Mon.- Fri. Hours: 7 am to 6 pm MST

Installation Diagram
(Figure 1)

12” Magnet
Mount Antenna

ENGLISH

Cellular Modem
Signal 3G
Signal Booster
Power Supply
Power Strip Surge Protector

Additional FAQ:
What hours can I contact customer support?

Customer Support can be reached from 7:00am to 6:00pm MST, by calling (866-294-1660),
or by email, at support@weboost.com.
How does weather affect the performance of my Outside Antenna?
Water vapor (e.g. rain, fog, snow or other precipitation) creates an effective filter to cellular
signal. In times of heavy precipitation, you may see less performance.
What’s the difference between the 800 MHz and the 1900 MHz bands? How do I know
which MHz band my cell phone uses?
The Signal 3G booster works with all major North American cellular providers. Traditionally,
800/1900MHz are associated with voice and 3G data; while 700MHz and 1700/2100MHz are
associated with 4G data.
Carrier Frequency Use
We recommend visiting www.wirelessadvisor.com (United States) or http://bit.ly/1mQf2Gl (Canada) for
information regarding the frequency band used by your cell service provider in a specific geographical
loca ion.
Need help?

www.weboost.com

Customer Support 866-294-1660
Mon.- Fri. Hours: 7 am to 6 pm MST
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Amplificateur
de signal 3G™

Kits optionnels
470109

Ext. de câble
951151

470209

Ext. de câble
951151

470309

Ext. de câble
951151

Bloc d’alimentation Bloc d’alimentation Bloc d’alimentation
859969
859969
859989
Antenne à base
magné ique 30 cm
(12 po)
311125

470009

Mini antennne
magnétique
301126

Mini antenne
magnétique
301126

Accessoires optionnels
Bloc d’alimentation C.C.
859910

Avant de commencer
Avant d’installer l’amplificateur Signal
3G et de pouvoir profiter d’une meilleure
réception de votre signal cellulaire, suivez
les étapes suivantes:
1.	Lisez toutes les étapes d’installation.
Vous saurez ainsi à quoi vous
attendre lors de l’installation du
début à la fin.
2.	Regardez la vidéo sur YouTube sur
l’installation de l’amplificateur Signal
3G disponible à: weboost.com/us/
signal3Gvideo
3.	Familiarisez-vous avec toutes
les pièces contenues dans votre
emballage. Vous saurez ainsi à
quelle pièce il est fait référence dans
les instructions.

que vous avez choisis avant de fixer votre
système de manière permanente.
1.	Installez l’antenne extérieure.
Choisissez un emplacement sur le
toit du bâtiment qui est:
• à au moins 30 cm (12 po) de toute
autre antenne.
• libre de toute obstruction.
• à au moins 20 cm (8 po) de toute
personne avoisinante.
	L’antenne extérieure doit être
montée verticalement sur une
surface métallique.

Installation rapide
Vous pouvez installer votre amplificateur
Signal 3G en suivant les étapes
suivantes.
REMARQUE: Effectuez une installation
préliminaire en testant les éléments de
votre amplificateur Signal 3G aux endroits

Vous avez
besoin d’aide?

www.weboost.com

Support Technique 866-294-1660
Lun.- Ven. Horaires: de 7:00 à 18:00
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FRANÇAIS

Plaque de montage
901138

2.	Sélectionnez un endroit pour installer
Installing the (Optional)
l’amplificateur de signal bien ventilé, hors Installation de la plaque de
de toute chaleur excessive, des rayons
montage (optionnelle)
directs du soleil, et de l’humidité. Ne
placez pas l’amplificateur dans un endroit Pour acheter une plaque de montage,
hermétique.
contactez le service des ventes de
weBoost au 435-673-5021.
3.	Acheminez le câble de l’antenne

FRANÇAIS

extérieure vers l’amplificateur de signal
et attachez-le au connecteur étiqueté
«Antenne extérieure» (Outside Antenna)
sur l’amplificateur.
Adaptateur
de puissance

1.	Retirez les deux vis qui
correspondent à la plaque
de montage de l’arrière de
l’amplificateur de signal.

Depuis le
dispositif
cellulaire
(PN #
901138)

Depuis
l’antenne
extérieure

4.	Il est peut être nécessaire d’utiliser un
adaptateur externe pour connecter le
dispositif cellulaire à l’amplificateur.
L’adaptateur se connecte au câble
d’extension de l’antenne fournie et
directement dans une prise sur le
dispositif cellulaire. Acheminez le câble
d’extension de l’adaptateur externe
et attachez-le au connecteur étiqueté
«téléphone cellulaire ou carte de
données» (cell phone or data card) sur
l’amplificateur de signal.
	Remarque: Faites attention à ne
pas tordre les fiches centrales des
connecteurs. Vérifiez que les connexions
pour tous les câbles sont serrées.

2.	Placez l’amplificateur de signal sur
la plaque de montage et remettez
les deux vis précédemment
retirées de l’arrière de
l’amplificateur de signal.
	
Attention: Ne retirez pas
l’autocollant «Void Sticker».

MONTAGE
SUR LE MUR

5.	Avant d’allumer l’amplificateur de signal,
vérifiez que toutes les connexions sont
bien serrées. Un protecteur contre les
surtensions C.A. est recommandé pour
toutes les installations (non compris).
Adaptateur de
puissance

Depuis le
dispositif
cellulaire

Depuis l’antenne
extérieure
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Vous avez
besoin d’aide?

www.weboost.com

Support Technique 866-294-1660
Lun.- Ven. Horaires: de 7:00 à 18:00

Diagramme d’installation
(Figure 1)

Antenne à base
magnétique 30 cm (12 po)

FRANÇAIS

Modem cellulaire
Amplificateur
de signal 3G
Bloc d’alimentation
Multiprise de protection
contre les surtensions

Faits supplémentaires (FAQ):
Quels sont les horaires du service de Soutien technique?
Le service de Soutien technique est disponible de 7:00 à 18:00 heure normale des Rocheuses, au
866-294-1660, ou par email à support@weboost.com.
Comment le temps affecte-t-il les performances de mon antenne extérieure?
L’humidité (ex. pluie, brouillard, neige, ou autre précipitation) crée un filtre efficace vers le signal
cellulaire. Lorsque les précipitations sont importantes, les performances de votre dispositif sont
affectées.
Quelle est la différence entre les bandes 800 MHz et 1900 MHz? Comment savoir quelle bande
MHz est utilisée par mon téléphone cellulaire?
L’amplificateur Signal 3G fonctionne avec tous les fournisseurs cellulaires principaux d’Amérique du
Nord. En général, les fréquences 800/1900MHz sont associées aux données audio et 3G; alors que
les fréquences 700MHz et 1700/2100MHz sont associées aux données 4G.
Fréquences utilisées par les fournisseurs
l est recommandé de visiter le site www.wirelessadvisor.com (États-Unis) ou http://bit.ly/1mQf2Gl
(Canada) pour plus de détails sur la bande de fréquence u ilisée par votre fournisseur de services
cellulaires, par région.
Vous avez
besoin d’aide?

www.weboost.com

Support Technique 866-294-1660
Lun.- Ven. Horaires: de 7:00 à 18:00

5

