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Hello and welcome to the Polaroid Snap™.

Bonjour et bienvenue dans l’univers de la Polaroid Snap™.

Ciao e benvenuto su Polaroid Snap™.

Herzlich willkommen bei der Polaroid Snap™.

Hola y bienvenido al mundo de Polaroid Snap™.

Olá e seja bem-vindo à Polaroid Snap™. 
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Que trouve-t-on dans la boîte

10

Dragonne

Appareil photo avec impression  
instantanée Polaroid Snap Câble micro USB

1.  Flash
2.  Lentille avec  

cache magnétique
3.  Fente d’impression

Découvrez votre Polaroid Snap™
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11.  Sélecteur de bordure 
Polaroid

12.  Sélecteur du mode 
de couleur

13.  Viseur rabattable/
Interrupteur

14. Bouton déclencheur
15. Retardateur

Vue de dessus
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12 1410

 4. Fente microSD
 5.  Accroche de la 

dragonne
 6.  Port micro USB
 7.  Voyant LED de l’état 

de la batterie
 8.  Voyant LED de l’état  

du papier
 9.  Voyant LED de l’état 

de la carte microSD
10. Verrou trappe papier
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Vue arrière



22 | FR FR | 23

Démarrage & Arrêt
Votre interrupteur est votre viseur. Pour 
allumer votre Snap, appuyez doucement 
sur l’icône tension sur le viseur. Votre viseur 
sortira et votre appareil photo s’allumera.

Arrêt
–  Appuyez doucement sur le viseur pour  

le refermer. Votre appareil photo est  
maintenant éteint.

Redémarrage
–  Pour redémarrer manuellement (si l’appareil 

photo subit des ralentissements ou autres 
problèmes), veuillez d’abord insérer la 
pointe d’une feuille de papier, ou tout autre 
petit objet pointu, dans l’orifice près du 
port micro USB. Appuyez délicatement 
jusqu’à ce que l’appareil photo s’éteigne. 
Fermez et ouvrez le viseue pour redémarrer 
l’appareil photo.

Utilisation de votre Snap

Démarrage & Arrêt
Mise à jour du firmware
Prise de photos

Impression
Papier photo

Mémoire
Insertion d’une carte SD
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et le sélecteur du mode de couleur pendant 
trois secondes. Vous entendrez un bip, le 
témoin LED brillera en blanc et vous aurez 
une photo à partager.

Papier photo
Insertion du papier photo
1.  Faîtes glisser le loquet du bac papier et 

ouvrez la trappe.
2.  Glissez un paquet entier de papier ZINK 

Paper™ dans le bac papier. 
Assurez-vous que la ZINK Smart Sheet™ 
est placée face vers le bas. La partie 
brillante du papier face vers le haut.

3. Fermez la trappe du bac papier.

La ZINK Smart Sheet™ s’ejectera quand 
vous prendrez une photo, puis votre photo 
s’imprimera.

Pour des photos instantanées lumineuses, 
nettes et qui sortent sèches au toucher 
et prêtes à peler et coller, nous vous 
recommandons le papier Polaroid ZINK 
Paper™ Premium.

Recharge du papier photo
–  Quand la dernière feuille de papier ZINK 

Paper™ sera utilisée, le voyant LED près 
de l’icône papier à l’arrière de votre Snap 
brillera en rouge. Vous pouvez maintenant 
tranquillement recharger le papier dans 

Mise à jour du firmware
Pour profiter du meilleur de votre Snap, 
mettez à jour son firmware avant de 
commencer à capturer et imprimer. Rendez-
vous sur www.polaroidsnapcamera.com/
firmware_update pour vous en charger 
de façon simple et rapide. Une carte SD 
est requise.

Prise de photos
Le cache de la lentille est-il rentré ? Bien ! 
Pressez et relachez le déclencheur et voilà ! 
Vous avez pris une photo.

Le flash ainsi que l’autofocus se 
déclencheront automatiquement à chaque 

photo. Un cache a été inclus pour garder 
votre lentille propre et à l’abris de toute 
rayure. N’oubliez pas de l’utiliser !

Impression
La Snap imprime instantanément toutes 
vos photos dès que du papier ZINK Paper™ 
est inséré. Vous pouvez prendre jusqu’à 
trois photos pendant que l’appareil imprime. 
Après trois photos, votre appareil ne 
prendra plus d’autre photo jusqu’à ce que 
l’impression soit terminée.

Réimpression
–  Pour réimprimer la dernière photo prise, 

maintenez appuyé le bouton déclencheur  

http://www.polaroidsnapcamera.com/firmware_update
http://www.polaroidsnapcamera.com/firmware_update
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Insertion d’une carte SD
Votre Snap possède une fente SD pour les 
images que vous souhaiteriez sauvegarder, 
ou bien imprimer. Pour insérer une carte 
mémoire, poussez doucement la carte SD 
dans la fente sur le côté de l’appareil photo. 
Vous sentirez un léger clic quand la carte 
sera complètement insérée et la LED SD 
brillera en blanc. Vous pouvez utiliser des 
cartes avec une capacité de stockage qui 
peut aller jusqu’à 32Go max.

Extraction d’une carte SD
Appuyez légèrement sur le dessus de 
la carte et elle s’éjectera. Tirez pour 
complètement la retirer de votre Snap.

Indicateur mémoire de carte SD
Quand la mémoire disponible sur votre carte 
SD tombe sous les 1Go, le voyant LED au 
dos de votre Snap brilera en rouge. Quand il 
n’y aura plus de mémoire disponible, ou s’il 
y a une erreur à la lecture de la carte SD, le 
voyant LED clignotera en rouge.

Transfert de fichiers
Via câble USB
–  En utilisant le câble micro USB, connectez 

votre Snap à votre ordinateur. Double-
cliquez sur l’icône de la carte SD quand elle 
apparaît sur le bureau de votre ordinateur 
pour voir et sauvegarder vos photos.

votre appareil photo.

Règles d’utilisation du papier
–  N’ajoutez pas plus de papier si le 

compartiment papier n’est pas 
complètement vide.

–  Ne remplissez pas le compartiment papier 
avec plus d’un pack de 10 feuilles de 
papier ZINK Paper™ Premium. Le remplir 
avec plus de 10 feuilles peut endommager 
l’imprimante.

–  Évitez de plier le papier ZINK Paper™.

–  Tenez le papier par les bords. Évitez de 
toucher la surface avec vos doigts.

S’il y a un bourrage papier, si vous insérez 
le mauvais type de papier, où s’il y a une 
autre erreur liée à l’impression, tous les 
voyants s’allumerons en rouge. Ouvrez votre 
appareil photo et corrigez les erreurs (rectifier 
le bourrage, changer le papier, etc.) puis 
redémarrez votre appareil photo.

Mémoire
Votre Snap est construite avec suffisament 
de mémoire pour capturer et imprimer une 
photo de 5MPx à la fois.
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Ajout d’effets
Cadres photo
–  Pour ajouter une bordure Polaroid a votre 

impression, appuyez sur le bouton de 
sélection de bordure situé sur le dessus  
de votre appareil.

Teintes
–  Pour donner à votre impression un 

traitement sepia ou noir et blanc, pressez 
 le bouton de sélection de teintes (situé 
sur le dessus de votre appareil) pour 
sélectionner la teinte de votre prochaine 
impression.

Photomaton
–  Pour prendre des photos avec un effet 

photomaton, pressez et maintenez  
le déclencheur pendant trois secondes. 
Le bouton du retardateur s’allumera 
et l’appareil photo prendra quatre 
photos à la suite, une photo toutes 
les quatre secondes. Les photos 
s’imprimerons sur une feuille avec 
les quatres images consécutives.

Précautions et Conseils de sécurité
Éteignez l’appareil si :
–  des objets étrangers ou de l’eau entre  

dans l’appareil photo
–  L’appareil photo est tombé ou son boîtier 

Via carte SD
–  Retirez la carte SD en suivant les 

instructions au dessus, puis insérez-là dans 
votre lecteur de carte.

Batterie et Chargement
Quand la charge de la batterie tombe 
sous les 10%, le voyant LED de la batterie 
brillera en rouge. À 2%, votre appareil photo 
s’éteindra automatiquement.

Pour charger votre Snap, branchez-là à une 
prise ou votre ordinateur, en utilisant le câble 
micro USB. Le voyant LED de la batterie 
clignotera en rouge jusqu’au chargement 
complet de la batterie.

Veille auto
Pour économiser la batterie, votre Snap se 
mettra automatiquement en veille après 
plusieurs minutes d’inutilisation. Pour la 
rallumer, fermez et réouvrez le viseur.

Retardateur
Votre Snap est pourvue d’un retardateur de 
dix secondes. Pour le démarrer, pressez le 
bouton du retardateur (situé sur le dessus 
de l’appareil photo), puis appuyez sur le 
déclencheur. Le bouton du retardateur 
clignotera en blanc pendant le décompte. 
Au bout des dix secondes, votre photo 
sera capturée.
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Ne déclenchez pas le flash près des yeux 
d’une personne. Cela pourrait endommager 
sa vue.

Cet appareil photo est un instrument de 
précision. Ne le faîtes pas tomber, ne lui 
faîtes pas subir de choc, et n’appliquez pas 
non plus une force excessive quand vous 
manipulez l’appareil photo.

N’utilisez pas l’appareil photo dans des 
endroits humides, enfumés ou poussiereux. 
Cela pourrait provoquer un incendie ou des 
chocs électriques.

Utilisez l’appareil photo dans un endroit bien 

aéré. N’emballez pas l’appareil photo et ne 
le placez pas sous des vêtements ou du 
linge. Cela pourrait causer une surchauffe, 
la déformation du boîtier et des blessures 
corporelles.

Ne laissez pas l’appareil photo dans des 
endroits ou la température peut augmenter 
de façon significative, comme dans une 
voiture. Cela pourrait avoir un effet négatif 
sur les performances du produit.

Avant de déplacer l’appareil photo, 
déconnectez d’abord tous les câbles. En  
ne le faisant pas, vous pourriez vous blesser 
ou endommager les câbles ou le produit.

est endommagé
Continuer d’utiliser l’appareil après ces 
incidents peut causer des blessures 
corporelles.

Le dépannage ne doit être confié qu’à un 
technicien qualifié.

L’appareil photo n’est ni étanche, ni même 
résistant à l’eau. Vo  us devez donc être 
prudent lorsque vous l’utilisez près d’un 
point d’eau.

Ne placez pas l’appareil photo sur des 
surfaces instables.

La surveillance d’un adulte est recommandée 
quand le produit est manipulé par de jeunes 
enfants.

N’utilisez pas l’appareil photo en marchant, 
ou en conduisant. Cela pourrait vous causer 
un accident.

Pour des performances optimales, utilisez 
votre Snap quand la température est 
comprise entre 60°F et 90°F (15,6°C et 
32,2°C) et l’humidité relative est comprise 
entre 20% et 80%.

N’utilisez pas l’appareil photo près de sable, 
cela pourrait l’endommager.
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Notes sur l’utilisation de la baterie
Lisez attentivement et observez 
scrupuleusement les instructions de  
sécurité précisées ci-dessous :

–  Utilisez uniquement la batterie incluse, 
inamovible (7,4V).

–  Évitez les environnements extrêmement 
froid. En effet, des températures basses 
peuvent raccourcir la durée de vie de la 
batterie et réduire les performances de 
l’appareil photo.

–  Si vous utilisez une Polaroid Snap qui 
n’a pas été utilisée pendant une longue 

période, il se peut que la durée de vie de 
la batterie ainsi que le nombre de photos 
que vous pourrez prendre soient réduits. 
Pour maximiser la durée de vie et les 
performances de la batterie, nous vous 
recommandons de charger complètement 
la batterie, puis de la décharger au moins 
un cycle complet avant de l’utiliser.

–  Veillez à vous débarrasser de votre batterie 
conformément à la réglementation quand 
vous vous débarrasserez de l’appareil 
photo.

–  Ne désassemblez pas votre Snap et 
ne retirez la batterie à aucun moment. 

La batterie n’est pas conçue pour être 
retirée, ou encore chargée à l’extérieur 
de l’appareil photo.

Utilisation prolongée
Au cours d’une utilisation prolongée, votre 
Polaroid Snap peut sembler chaude. C’est 
normal et n’indique en aucun cas un défaut 
du produit ou une raison de stopper son 
utilisation. 

C’est tout !

Vous avez des questions ? Besoin 
d’assistance technique ? Vous voulez en 
savoir plus ? Contactez-nous en écrivant à :
cspolaroid@camarketing.com
www.polaroidsnapcamera.com

http://www.polaroidsnapcamera.com
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This device and its antenna(s) must not be co-located 
or operating in conjunction with any other antenna or 
transmitter.

For product available in the USA/Canada market, only 
channel 1~11 can be operated. Selection of other 
channels is not possible. 

IMPORTANT NOTE:  
Federal Communication Commission (FCC)  
Radiation Exposure Statement

This EUT is compliance with SAR for general population/
uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and  
had been tested in accordance with the measurement 
methods and procedures specified in OET Bulletin 65 
Supplement C. This equipment should be installed and 
operated contact with the radiator & your body. 

This device complies with Industry Canada’s licence-
exempt RSSs. Operation is subject to the following 
two conditions: 
(1)  This device may not cause interference; and
(2)  This device must accept any interference, including 

interference that may cause undesired operation of 
the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, 
et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement. 

WARNING STATEMENTS 
Federal Communication Commission 
Interference Statement 

This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If  
this equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged 
to try to correct the interference by one or more of the 

following measures: 
–  Reorient or relocate the receiving antenna.
–  Increase the separation between the equipment and 

receiver.
–  Connect the equipment into an outlet on a circuit 

different from that to which the receiver is connected.
–  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician 

for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly 
approved by the party responsible for compliance could 
void the user’s authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.
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reference Social Responsibility www.polaroid.com/social-
responsibility to learn more about the specific laws in your 
area and to locate a collection facility near your home.

If your electronic device has internal memory on which 
personal or other confidential data may be stored, you 
may want to perform a data sanitization process before 
you dispose of your device to assure another party 
cannot access your personal data. Data sanitization varies 
by the type of product and its software, and you may 
want to research the best sanitization process for your 
device before disposal. You may also check with your 
local recycling facility to determine their data sanitization 
procedures during the recycling process.

EN | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border 
Logo, Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Snap 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 Snap 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.

IMPORTANT NOTE:  
IC Radiation Exposure Statement 

This EUT is compliance with SAR for general population/
uncontrolled exposure limits in IC RSS-102 and had been 
tested in accordance with the measurement methods and 
procedures specified in IEEE 1528. This equipment should 
be installed and operated with minimum distance 0cm 
between the radiator & your body. 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

BRAZIL ANATEL
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, 
não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, 
mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar 
interferência a sistemas operando em caráter primário.

MEXICO IFETEL
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes 
dos condiciones: (1) es posible que este equipo o 
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este 
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ELECTRONIC WASTE
PLR IP Holdings, LLC, its licensees and affiliates, fully 
supports all electronic waste initiatives. As responsible 
stewards of the environment, and to avoid violating 
established laws, you should properly dispose of this 
product in compliance with all applicable regulations, 
directives or other governances in the area where you 
reside. Please check with local authorities or the retailer 
where you purchased this product to determine
a location where you can appropriately dispose of the 
product.You may also go to www.polaroid.com and 
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Distributed by: | Distribué par : | Distribuito da: |  
Vertrieb durch: | Distribuido por: | Distribuído por:  
C&A Licensing, LLC., 2 Bergen Turnpike,  
Ridgefield Park, NJ 07660, USA;
C&A Marketing (UK) LTD, 167 Hermitage Road,  
Unit 1 Crusader Industrial Estate, London, UK, N4 1LZl;
www.polaroidsnapcamera.com

© 2016 All Rights Reserved | Tous droits réservés |  
Tutti i diritti riservati | Alle Rechte vorbehalten |  
Todos los derechos reservados | Todos os direitos 
reservados

Patent Pending | Brevet en instance | In attesa di 
brevetto | Patent angemeldet | Patente pendiente | 
Patente pendente

For Warranty information, go to: | Pour 
obtenir des informations sur la Garantie, 
veuillez visiter : | Per informazioni 
sulla Garanzia, vai su: | Informationen 
zur Garantie findest Du unter: | Para 
información sobre la Garantía, vaya a: |  
Para informações de Garantia, visite: 
www.polaroidsnapcamera.com/support

IT | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border 
Logo, Polaroid Color Spectrum, e Polaroid Snap 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 Snap 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 Snap 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 patrocinado, 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 Snap 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.

http://www.polaroidsnapcamera.com
http://www.polaroidsnapcamera.com/support





