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EN Download the free mobile app for iOS™ and Android™ devices at 
         www.meetpolaroid.com/support.
  

FR  Téléchargez l'application mobile gratuite pour les périphériques 
         iOS™ et Android™ sur www.meetpolaroid.com/support. 

IT  Scarica l'applicazione mobile gratuita per i dispositivi iOS™ e
       Android™ www.meetpolaroid.com/support.

DE  Laden Sie auf www.meetpolaroid.com/support die kostenlose mobile 
         App für iOS™ und Android™ Geräte herunter.

ES  Descarga la aplicación gratuita para celular para dispositivos iOS™ y 
 Android™ en www.meetpolaroid.com/support.

PT  Baixe grátis o aplicativo para aparelhos iOS™ e Android™ em 
        www.meetpolaroid.com/support.

CZ  Stáhněte si bezplatnou mobilní aplikaci pro zařízení iOS a Android na 
         adrese  www.meetpolaroid.com/support.

SL  Stiahnite si bezplatnú mobilnú aplikáciu pre zariadenia iOS a 
        Android na adrese www.meetpolaroid.com/support.
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1. Lentille de la Caméra
2. Flash
3. Microphone
4. Port de sangle
5. Compartiment papier
6. Emplacement pour carte MicroSD
7.  Bouton de réinitialisation*
8. Capteur de porte
9. Couverture du compartiment papier

*Pour réinitialiser l'appareil photo, insérez une épingle et maintenez-la enfoncée 
pendant environ 2 secondes.

APPRENEZ A CONNAITRE VOTRE APPAREIL PHOTO

 1
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Vue de face
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10. Emplacement de Sortie d'Impression Photo
11. Icône OFF de l'Ecran Tactile 
12. Bordure Polaroïde
13. Zone d'image
14. Zone de signature
15. Obturateur et bouton ON
16. Sangle
17.  Haut-Parleur
18. Port Micro USB     

12

14

15

13
11

10

17

18

Vue arrière         
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QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE

Polaroid POP 
Appareil Photo d'Impression 

Instantanée

Sangle de Caméra

Guide de Démarrage 
Rapide & Garantiecâble Micro USB
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UTILISATION DE VOTRE APPAREIL PHOTO
Allumer et éteindre

               

Pour réveiller votre caméra en mode veille, appuyez sur le bouton rouge 
Obturateur ou tapez sur l'écran.

Stockage de mémoire

La mémoire interne de l'appareil photo peut contenir jusqu'à 10 images et 
peut accueillir une carte microSD ™ jusqu'à 128 Go.

Chargement du papier d'impression photo

L'appareil photo POP Polaroïde utilise uniquement du Papier d'Encre ZINK 
Zéro Premium pour imprimer des photos sur un papier 3.5 x 4.25".

1. Retirez la couverture magnétique du compartiment en papier  pour 
accéder à l'emplacement du papier.

2. Chargez le contenu entier du paquet avec le côté imprimé de la Feuille 
d'Etalonnage de Couleur bleue située au bas du paquet vers le bas (vers 
l'avant de la caméra). Le papier doit être blanc vers le haut.

3. Replacez la couverture du papier sur l'appareil photo. L'appareil photo 
ne s'imprimera pas sans la couverture. Attachez la sangle pour s'assurer 
que la couverture ne tombe pas.

4. La Feuille d'Etalonnage de Couleur ZINK bleue sera traitée 
automatiquement au début de chaque paquet de papier, en calibrant 
l'imprimante pour ce paquet de papier spécifique.

Appuyez sur le bouton rouge de l'Obturateur pour allumer l'appareil photo.

Pour éteindre l'appareil photo, appuyez sur l'icône d'alimentation 
de l'écran tactile dans le coin supérieur gauche   
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Première configuration

Allumez l'appareil photo pour commencer la configuration et suivez les 
instructions à l'écran.

Prendre des Photos et Vidéo

Le bouton de l'Obturateur Rouge fonctionne à la fois comme le bouton 
"On" et le bouton classique "obturateur". Appuyez sur le bouton de 
l'obturateur pour prendre des photos en Mode Photo ou pour démarrer 
et arrêter l'enregistrement en Mode Vidéo. Pour focaliser l'appareil photo, 
appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur rouge.

Contrôles de l'Ecran Tactile

Modifiez, supprimez ou imprimez rapidement la dernière photo prise en le 
sélectionnant dans le coin inférieur gauche de votre écran.

  

MODE DE CAPTURE   

 

Mode vidéo   Mode GIF

Mode photo

Votre appareil photo Polaroid POP démarrera 
automatiquement en Mode Photo lorsque vous 
l'allumez.

Appuyez sur l'icône de l'appareil photo dans le 
coin inférieur gauche de l'écran pour passer en 
mode Vidéo ou GIF. Utilisez le mode GIF pour 
créer trois secondes boucles vidéo.

Pour définir une zone de mise au point, 
appuyez et maintenez votre doigt Sur l'écran 
tactile .
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ÉDITIONS EN DIRECT

 

                     

GALERIE

   

  

Cliquez sur le pixel Polaroïd en bas de 
l'écran pour appliquer des modifications à 
votre image avant de la prendre.

En mode Live, vous pouvez personnaliser 
vos images avec les fonctions bordure, filtre 
et autocollant.

Appuyez pour accéder à la galerie

Remarque: Vous avez la possibilité de 
modifier, de faire pivoter, de recadrer et de 
dessiner sur votre photo de la galerie.

Bordures

filtres 

autocollants  
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PARAMÈTRES

INDICATEURS DE STATUT

Affiche la batterie et l'état de la connexion Wi-Fi®.

Compteur de papier           Batterie            Wi-Fi®

Appuyez sur l'icône du menu pour ouvrir la photo, le 
GIF ou le menu des paramètres de capture vidéo.

D'autres paramètres peuvent être atteints en 
cliquant sur l'icône des paramètres de l'appareil, 
où vous pouvez régler la balance des blancs, 
l'impression automatique, le son et d'autres 
fonctions.

   Menu

Paramètres du 
Périphérique
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Application mobile 
Pour débloquer d'autres façons d'utiliser le POP Polaroïd, téléchargez 
l'application mobile gratuite pour iOS et Android ici:

                    

 
  

http://www.meetpolaroid.com/pop/app_download 
 
 
 
Pour des informations plus détaillées, un manuel téléchargeable, des FAQ et un 
support technique, veuillez visiter meetpolaroid.com.

Service à la Clientèle: 
cspolaroid@camarketing.com 
800-226-6534

IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux 
États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

 
MicroSD est une marque commerciale ou une marque déposée de SD-3C 
LLC aux États-Unis, dans d'autres pays ou les deux.

Toutes les autres marques commerciales ou marques déposées sont la 
propriété de leurs propriétaires respectifs.



28 | FR

Cet appareil photo POLAROID POP ("Produit"), y compris les accessoires inclus dans 
l'emballage d'origine, tel que fourni et distribué nouveau par un détaillant autorisé, 
est garanti par C&A Marketing, Inc. (la "Société") à l'acheteur consommateur d'origine 
uniquement, contre certains défauts de matériaux et de fabrication ("Garantie") comme suit:

 

Pour obtenir le Service de Garantie et les informations de contact 
pour le Dépannage: Visitez notre site Web à www.meetpolaroid.com

Pour recevoir le service de Garantie, l'acheteur consommateur d'origine doit contacter 
la Société ou son fournisseur de service autorisé pour la détermination des problèmes 
et les procédures de service. La preuve d'achat sous la forme d'une facture de vente ou 
d'une facture reçue, attestant que le Produit se trouve dans la ou les périodes de Garantie 
applicables, DOIT être présentée à la Société ou à son fournisseur de services autorisé afin 
d'obtenir le service demandé.

GARANTIE LIMITÉE AU CONSOMMATEUR 
ORIGINAL

Produit   

Appareil Photo 
 
Appareil Photo  
 

 
Appareil Photo 

Appareil Photo 

Appareil Photo

Territoire 
 
Amérique du Nord 
 
 Amérique centrale 
et du Sud 
 
 Asie, Afrique, Australie, 
Nouvelle-Zélande

Europe

Russie

Garantie des Pièces 
 
1 an

1 an

1 an

2 an

2 an

Garantie du Travail 
 
1 an

1 an

1 an

2 an

2 an
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Les options de service, la disponibilité des pièces et les temps de réponse peuvent varier 
et peuvent changer à tout moment. Conformément à la loi applicable, la Société peut 
exiger que vous fournissiez des documents supplémentaires et / ou se conformiez aux 
exigences d'inscription avant de recevoir le service de garantie. Veuillez contacter notre 
service à la clientèle à cspolaroid@camarketing.com ou au 800-226-6534 pour plus de 
détails sur l'obtention du service de garantie.

Les frais d'expédition à l'Installation de Retour de la Société ne sont pas couverts par 
cette garantie et doivent être payés par le consommateur. Le consommateur supporte 
également tout risque de perte ou d'autres dommages au Produit jusqu'à la livraison à 
ladite installation.

Exclusions et limites

La Société garantit le Produit contre des défauts de matériaux et de fabrication en 
utilisation normale pendant une période de UN AN (1) à partir de la date d'achat au 
détail par l'acheteur utilisateur final («Période de Garantie»). Si un défaut de matériel 
survient et qu'une réclamation valide est reçue dans la Période de Garantie, la Société, 
à son entière discrétion et dans la mesure autorisée par la loi, (1) réparera gratuitement 
le défaut du Produit en utilisant des pièces de rechange nouvelles ou remises à neuf 
, (2) échanger le Produit avec un Produit neuf ou qui a été fabriqué à partir de pièces 
usées nouvelles ou réparables et équivalant au moins au fonctionnement de l'appareil 
d'origine, ou (3) rembourser le prix d'achat du Produit.

Un Produit de rechange ou une partie de celui-ci bénéficiera de la garantie du Produit 
original pour le reste de la Période de Garantie, ou quatre-vingt-dix (90) jours à partir 
de la date de remplacement ou de réparation, selon ce qui vous offre une protection 
plus longue. Lorsqu'un Produit ou une pièce est échangée, tout article de remplacement 
devient votre propriété, alors que l'article remplacé devient la propriété de la Société. 
Les remboursements ne peuvent être donnés que si le Produit original est retourné.
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Cette garantie ne s'applique pas:

(a)  Tout produit, matériel ou logiciel POP non POLAROID, même s'il est emballé ou vendu avec le  
 Produit;

(b)  Dommages causés par l'utilisation avec des produits POP non POLAROID;

(c)  Dommages causés par accident, abus, mauvais usage, inondation, incendie, tremblements de  
 terre ou autres causes externes;

(d)  Dommages causés par l'exploitation du Produit en dehors des utilisations autorisées ou 
prévues  décrites par la Société;

(e)  Dommages causés par des services de tiers;

(f)  Un produit ou une partie qui a été modifiée pour modifier la fonctionnalité ou la capacité sans  
 l'autorisation écrite de la Société;

(g)  Les pièces consommables, telles que les batteries, les fusibles et les ampoules; 

(h)  Dommage cosmétique; ou

(i)  Si un numéro de série POLAROID POP a été supprimé ou défiguré.

Cette garantie est valable uniquement dans le pays où le consommateur a acheté le produit, et 
applique uniquement aux produits achetés et desservis dans ce pays. Cette garantie ne couvre pas 
les images "brûlées" dans l'écran.

La Société ne garantit pas que le fonctionnement du Produit sera ininterrompu ou sans erreur. La 
Société n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions relatives 
à son utilisation.
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NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE ET DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE 
PAR LA LOI APPLICABLE, LA SOCIETE FOURNIT LE PRODUIT «TEL QUEL» ET «COMME 
DISPONIBLE» POUR VOTRE COMMODITE ET LA SOCIETE ET SES CONCEDANTS DE LICENCE 
ET FOURNISSEURS DECLINENT EXPRESSEMENT TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS, 
QUE CE SOIT EXPRIME, IMPLICITE OU STATUTAIRE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE 
QUALITE MARCHANDE, L'APTITUDE A UN USAGE PARTICULIER, LE TITRE, LA JOUISSANCE 
TRANQUILLE, L'EXACTITUDE ET LA NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. LA SOCIETE 
NE GARANTIT AUCUN RESULTAT SPECIFIQUE DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU QUE LA 
SOCIETE CONTINUERA A OFFRIR OU A METTRE A DISPOSITION LE PRODUIT POUR UNE 
DUREE PARTICULIERE. LE DISTRIBUTEUR DECLINE EN OUTRE TOUTES LES GARANTIES APRES 
LA PERIODE DE GARANTIE EXPRESSE INDIQUEE CI-DESSUS.

VOUS UTILISEZ LE PRODUIT A VOTRE PROPRE DISCRETION ET RISQUE. VOUS SEREZ SEUL 
RESPONSABLE (ET LA SOCIETE DECLINE) TOUTE PERTE, RESPONSABILITE OU DOMMAGE 
RESULTANT DE VOTRE UTILISATION DU PRODUIT. AUCUN CONSEIL OU INFORMATION, 
QUE CE SOIT ORALEMENT OU PAR ECRIT, OBTENU PAR VOUS DE LA SOCIETE OU PAR SES 
FOURNISSEURS DE SERVICES AUTORISES NE DOIT CREER DE GARANTIE.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITE CUMULATIVE TOTALE DE LA SOCIETE DECOULANT 
OU LIEE AU PRODUIT, QU'IL S'AGISSE D'UN CONTRAT OU D'UN DELIT OU AUTREMENT, 
EXCEDE LES HONORAIRES EFFECTIVEMENT PAYES PAR VOUS A L'ENTREPRISE OU A L'UN 
DE SES REVENDEURS AGREES POUR LE PRODUIT EN CAUSE AU COURS DE LA DERNIERE 
ANNEE A PARTIR DE VOTRE ACHAT. CETTE LIMITATION EST CUMULATIVE ET NE SERA PAS 
AUGMENTÉE

Certains pays, états ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des 
dommages directs ou indirects ou autorisent des limitations sur les garanties, donc la 
limitation ou les exclusions peuvent ne pas appliquer à vous. Cette garantie vous donne 
des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à 
l'autre ou d'une province à l'autre. Contactez votre revendeur agréé pour déterminer si 
une autre garantie s'applique.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo, et 
Polaroid POP sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. 
PLR IP Holdings, LLC NE fabrique PAS ce Produit ou ne fournit aucune Garantie ou 
support.
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Conformité

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ISED applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif nedoit pas 
produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris 
un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable

Déclaration d’exposition aux radiations :Le produit est conforme aux limites d'exposition pour 
les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non 
contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux 
expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du 
corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle 
fonction est disponible.

Par la présente C+A Global déclare que l'appareil Polaroid Pop est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.



114

EN | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, and Polaroid POP 
are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the 
respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does 
not manufacture this product or provide any Manufacturer’s Warranty or support.

FR | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, et Polaroid POP 
sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. Toutes les autres marques 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs qui n’ont pas sponsorisé, endossé, ou approuvé ce produit. 
PLR IP Holdings, LLC n’est pas le fabricant de ce produit et ne fournit aucune Garantie du Fabricant ou 
assistance.

IT | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, e Polaroid POP sono 
marchi di PLR IP Holdings, LLC, usati su licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari, 
che non hanno sponsorizzato, sostenuto od approvato questo prodotto. PLR IP Holdings, LLC non produce 
questo prodotto né fornisce alcuna Garanzia del Produttore o supporto.

DE | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum und Polaroid POP sind 
Markenzeichen der PLR IP Holdings, LLC und werden unter Lizenz genutzt. Alle anderen Markenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Inhaber, die dieses Produkt nicht gefördert, unterstützt oder zugelassen haben. 
PLR IP Holdings, LLC stellt dieses Produkt nicht her und bietet keine Herstellergarantie und keinen Service.

ES | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum y Polaroid POP son 
marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizadas bajo licencia. Todas las demás marcas registradas son 
propiedad de sus respectivos propietarios, quienes no han pa trocinado, avalado o aprobado este producto. 
PLR IP Holdings, LLC no fabrica este producto o proporciona soporte o Garantía del Fabricante alguna.

PT | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, e Polaroid POP são 
marcas registadas da PLR IP Holdings, LLC, utilizadas sob licença. Todas as outras marcas registadas são 
propriedade do respetivo proprietário, que não patrocina, valida ou aprova este produto. PLR IP Holdings, 
LLC não fabrica este produto ou fornece qualquer garantia ou apoio do fabricante.
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CZ | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Boarder Logo, Polaroid Color Spectrum a Polaroid POP 
jsou ochranné známky PLR IP Holdings, LLC, používané na základě licence. PLR IP Holdings, LLC tyto 
výrobky nevyrábí ani neposkytuje žádnou záruku nebo podporu výrobce.

SL| Polaroid, Polaroid a Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum a Polaroid POP sú 
ochranné známky spoločnosti PLR IP Holdings, LLC, používané na základe licencie. Všetky ostatné 
ochranné známky sú majetkom príslušného vlastníka, ktorý tento produkt nesponzoroval, neschválila 
ani neschválila. Spoločnosť PLR IP Holdings, LLC nevyrába tento výrobok ani neposkytuje žiadnu záruku 
alebo podporu výrobcu.

Distributed by: | Distribué par: | Distribuito da: | Vertrieb durch: | Distribuido por: | Distribuído por: C&A 
Licensing, LLC, 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA.   
C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, United 
Kingdom

www.meetpolaroid.com
© 2017 All Rights Reserved | Tous droits réservés | Tutti i diritti riservati | Alle Rechte vorbehalten | Todos 
los derechos reservados | Todos os direitos reservados

The ZINK™ Technology and ZINK™ trademarks are owned by ZINK Holdings LLC. | ZINK™  Technology 
et les marques déposées de ZINK™ sont la propriété de ZINK Holdings LLC. | ZINK™ Technology e i 
marchi commerciali ZINK™ sono di proprietà di ZINK Holdings LLC. | ZINK™  Technology und die ZINK™ 
Markenzeichen sind Eigentum der ZINK Holdings LLC. | ZINK™  Technology y las marcas registradas de 
ZINK™ son propiedad de ZINK Holdings LLC. | ZINK™ Technology e as marcas comerciais ZINK™  são 
propriedade da ZINK Holdings LLC.






