
Prise de vue + Impression - Appareil photo et imprimante 
2 en 1

MANUEL DE L’UTILISATEUR
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Merci d'avoir acheté l'appareil photo Polaroid Mint. Pour utiliser cet appareil 
correctement et en toute sécurité, veuillez lire le mode d’emploi dans son intégralité. 
Toute utilisation non conforme aux instructions fournies ci-après peut entraîner 
l’annulation de la garantie limitée.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit et conservez-le pour 
pouvoir le consulter ultérieurement. Ce produit est destiné à un usage personnel 
uniquement.

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. La couverture est assujettie 
à certaines restrictions et exclusions. Veuillez consulter la garantie pour plus 
d'informations.
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UTILISER POLAROID MINT EN TOUTE SÉCURITÉ

• AVERTISSEMENT CONCERNANT LES 
RISQUES DE CRISES D'ÉPILEPSIE : 
Cet appareil utilise des diodes 
électroluminescentes pour produire des 
flashs répétés ce qui peut déclencher 
des crises d’épilepsie chez les personnes 
souffrant d'épilepsie photosensible ou 
d'autres troubles convulsifs. L’utilisation 
de cet appareil est laissée à l'entière 
discrétion de l'utilisateur.

• Ne pas laisser l’appareil photo ou le 

papier ZINK® dans un endroit qui peut 
devenir extrêmement chaud ou l’exposer 
à la lumière directe du soleil pendant de 
longues périodes. Cela peut entraîner 
une surchauffe de votre appareil photo ou 
causer des problèmes. 

• Ne pas nettoyer avec de l’eau ! Retirer 
la saleté en frottant délicatement 
l’appareil photo à l’aide d’un chiffon doux 
légèrement humidifié avec de l'eau ou 
de l’alcool. 

• Un voyant à LED bleue ou rouge peut 
être vu à travers le viseur pendant les 
différentes phases de fonctionnement. 
Ne regardez pas directement dans le 
viseur lorsque les voyants à DEL sont 
allumés, car cela pourrait endommager 
vos yeux.

• Prenez soin de votre appareil photo. 
Essayez de ne pas le faire tomber ou de 
le secouer violemment, car il contient de 
petites pièces fragiles qui pourraient se 

briser facilement.

• Utilisez uniquement le câble de recharge 
inclus dans le boîtier pour recharger 
votre appareil photo et veillez à ce qu'il 
ne surchauffe pas durant la recharge. 
Si vous sentez que l’appareil photo est 
en train de surchauffer, débranchez-
le immédiatement de la source 
d’alimentation et laissez-le refroidir avant 
de le rallumer.
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QU'EST-CE QUI EST INCLUS DANS LE BOÎTIER ?

Papier Polaroid ZINK® 
Pack de démarrage

Mode d’emploi
Garantie

Micro USB
Câble de chargement

Polaroid Mint - Prise de vue 
+ Impression Appareil photo 

et imprimante 2 en 1

Sangles pour 
appareil photo

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL PHOTO

1. Sangle pour le transport
2. Haut-parleur
3. Indicateur du niveau de charge de 

la batterie
4. Port de charge
5. Indicateur de carte microSD™ 
6. Compartiment pour carte microSD™ 
7. Bouton d'obturateur
8. Fente d'impression photo

 1
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9. Bouton de 
réinitialisation

10. Compartiment à 
papier Polaroid 
ZINK®.

11. Viseur/Voyants 
à DEL

12. Miroir pour selfies 
13. Objectif de caméra

10

11

12

13

 9
14. Voyant indiquant le mode d'affichage 
15. Bouton Mode
16. Bouton Changer de bordure (bordure 

Polaroid® classique)
17. Bouton retardateur  

(délai de 10 secondes)
18. Bouton d'alimentation

14 15 16 17

18
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PRÉPARATION

1. Charger tout d'abord l’appareil photo : 
Avant d’utiliser votre nouvel appareil 
photo Polaroid Mint, branchez-le à votre 
ordinateur ou à n'importe quel bloc 
d’alimentation USB avec une sortie de 
1 ampère ou plus. L’indicateur du niveau 
de charge reste rouge tant que l’appareil 
est en train de se recharger. L’indicateur 
devient vert quand l’appareil est 
complètement chargé et prêt à l'emploi.

2. Chargement du papier ZINK® dans 
l'appareil photo : 

Suivez les étapes mentionnées 
ci-dessous pour charger rapidement et 
facilement votre nouvel appareil avec du 
papier autocollant ZINK® ! 
a. Ouvrez le compartiment à papier situé  
 à l'arrière de l’appareil en appuyant  
 sur le loquet et en le tirant vers vous. 
b. Insérez la feuille bleue de calibrage  
 en vous assurant que le code-barres  
 est tourné vers le bas et que le logo  
 ZINK® est orienté vers le coin inférieur  
 droit. Placez les autres feuilles  

 par-dessus avec le côté brillant face  
 à vous.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Évitez de toucher le côté brillant pour  
 ne pas laisser d'empreintes digitales. 

 (Vous pouvez insérer le pack de  
 papier tout entier si vous le voulez,  
 mais nous vous recommandons  
 d’insérer tout d'abord la feuille de  
 calibrage afin de vous assurer qu'elle  
 est correctement placée dans le  
 compartiment.) 
c. Quand vous prendrez votre première  
 photo après avoir chargé votre  
 appareil avec du papier ZINK®, la  
 feuille de calibrage bleue sera  
 lentement éjectée de la fente  
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 d'impression et ce n’est qu’alors que  
 votre photo sera imprimée. 
  
 
 
 
 

 
 REMARQUE : Veillez à ne pas  
 enfoncer le papier trop profondément,  
 sinon le papier pourrait se coincer ou  
 causer des problèmes d'impression.

COMMENCEZ À UTILISER POLAROID MINT !

1. Pour mettre en marche l’appareil photo, 
appuyez sur le bouton d'alimentation 
situé sur le côté et maintenez-le enfoncé 
pour deux (2) secondes jusqu'à ce que 
tous les voyants en bas de l'appareil 
clignotent une fois et que l’appareil 
émette un bip.

2. Une fois l'appareil photo allumé, vous 
pouvez choisir le type de photo que 
vous voulez prendre en utilisant le 
bouton Mode et le bouton Changer 
de bordure situés sous le bouton 

d'alimentation.  
a. Appuyer une fois sur le bouton Mode  
 vous permet de faire défiler les  
 options de couleur : photo couleur,  
 photo en noir et blanc ou photo avec  
 effet sépia.  
b. Si vous appuyez une fois sur le  
 bouton Cadre, une lumière blanche  
 apparaitra au-dessus du bouton pour  
 vous indiquer que vous avez choisi  
 d'imprimer votre photo avec une  
 bordure Polaroid blanche classique.
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3. Une fois que vous aurez choisi d'inclure 
ou non un cadre et sélectionné le mode 
Couleur qui vous convient, utilisez le 
miroir pour selfies qui se trouve à l’avant 
de l’appareil ou regardez dans le viseur 
pour cadrer le sujet, puis appuyez sur 
le bouton de l'obturateur situé en haut 
de l'appareil juste au-dessus du logo 
Polaroid.

4. Si vous prenez des photos dans 
un environnement faiblement 
éclairé, Polaroid Mint détectera 

automatiquement le niveau de 
luminosité et utilisera le flash si 
nécessaire. Dans les pièces éclairées 
avec des tubes fluorescents, choisissez 
des couleurs plus vives pour éviter 
d’avoir des photos floues.

5. Le voyant à DEL du viseur commencera 
à clignoter et après environ six (6) 
secondes, votre appareil photo 
commencera à imprimer la photo qui 
sortira de la fente d'impression. 

6. Récupérez votre photo après la fin de 
l'impression !

Utilisation de la fonction Retardateur 
pour fixer un délai de 10 secondes

La fonction Retardateur vous permet 
de régler un compte à rebours de 10 
secondes avant la prise d’une photo – une 
fonction utile pour prendre des photos de 
groupe, des selfies, etc.  
Suivez ces étapes pour utiliser cette 
fonction pratique !

1. Procédez normalement et sélectionnez 
le mode Couleur et le cadre que vous 
voulez. 

2. Appuyez sur le bouton « 10 SEC » situé 
sous le bouton d'alimentation et vous 
verrez le voyant blanc s'allumer.

3. Cadrez votre sujet ou placez l'appareil 
photo là où vous voulez, puis appuyez 
sur le bouton déclencheur pour lancer le 
compte à rebours de 10 secondes. 

4.  Le viseur fera le décompte et clignotera 
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en bleu pendant sept (7) secondes,  
ensuite il émettra à nouveau un bip 
et fera clignoter le voyant à DEL deux 
fois par seconde pendant les deux (2) 
dernières secondes. Une fois le compte 
à rebours terminé il prendra la photo. 

5. Votre photo s'imprimera et sortira de la 
fente d'impression.

Utilisation de la fonctionnalité Collage

Votre appareil photo Polaroid Mint vous 
permet de combiner deux photos en une 

seule en appuyant simplement sur un 
bouton ! Suivez ces étapes pour créer 
votre propre collage :

1. Appuyez sur le bouton déclencheur 
et maintenez-le enfoncé pour trois 
secondes.

2. Les voyants à DEL clignoteront et 
l’appareil photo émettra une série de 
trois (3) bips uniques pour indiquer le 
lancement d’un compte à rebours de 
cinq secondes, puis il émettra deux 

(2) séries de doubles bips. Une fois le 
compte à rebours terminé il prendra la 
première photo.

3. Une fois la première photo prise, les 
voyants clignoteront à nouveau dans un 
compte à rebours de trois secondes. 
Quand vous entendrez la deuxième 
série de doubles bips, la deuxième 
photo sera prise.

4. Le collage s'imprimera et sortira de la 
fente d'impression.

Téléchargement de vos photos

Si vous avez installé une carte microSD™ 
dans votre appareil photo Polaroid Mint, 
vous pouvez facilement télécharger et 
afficher des copies à haute résolution de 
vos photos sur n'importe quel ordinateur 
portable ou de bureau. Veuillez noter 
que les photos prises ou imprimées 
avec la bordure Polaroid classique seront 
enregistrées sans les bordures. Suivez ces 
étapes pour accéder à vos photos à partir 
de votre ordinateur.



18 | FR FR | 19

1. Branchez le connecteur USB situé à 
l'extrémité du câble de chargement 
dans n'importe quel port USB de votre 
ordinateur de bureau (ou ordinateur 
portable). Branchez le connecteur 
micro-USB dans le port de charge de 
votre appareil photo.

2. Appuyez et maintenez le bouton 
d'alimentation enfoncé pour deux 
secondes pour allumer l'appareil photo. 
Le voyant situé au-dessus du port de 
charge commencera alors à clignoter 

en bleu.

3. La première fois que vous connecterez 
votre appareil photo, l’ordinateur aura 
besoin de quelques minutes pour 
télécharger automatiquement les 
pilotes et reconnaître l'appareil photo 
en tant que périphérique de stockage 
externe. 
Ne déconnectez pas votre appareil 
photo pendant ce processus.

4. Une fois l'appareil photo branché et les 

pilotes installés, vous pourrez accéder 
aux photos que vous avez prises en 
allant dans le menu de votre ordinateur 
et en affichant le périphérique de 
stockage externe (nommé par défaut 
E:\). Vous verrez un dossier nommé 
DCIM et dans ce dossier vous trouverez 
un autre dossier nommé MINT_CAM. 
C'est là que vous trouverez des copies 
de toutes vos photos, même celles que 
vous avez prises lorsque l'appareil photo 
n'avait pas de papier ZINK®.

5. Amusez-vous à afficher, éditer, imprimer 
ou publier ces photos à haute résolution 
sur votre ordinateur !

6. Une fois que vous aurez terminé, 
assurez-vous de choisir l'option « 
Éjecter le périphérique de stockage 
amovible » pour éviter d’endommager 
votre carte microSD™.

REMARQUE : L’appareil photo ne 
se recharge pas quand il est allumé 
et connecté à un ordinateur en tant 
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que périphérique de stockage. Pour 
le recharger, appuyez sur le bouton 
d'alimentation et maintenez-le enfoncé 
pour deux secondes jusqu'à ce que 
l’appareil photo s'éteigne. Le voyant situé 
au-dessus du port de charge redeviendra 
rouge quand l’appareil commencera à se 
recharger.

TRUCS ET ASTUCES

• Si vous n'utilisez pas votre appareil photo 
ou si vous n’appuyez pas sur l’une de 
ses touches pendant cinq (5) minutes 
il s'éteindra automatiquement pour 
économiser la batterie. Pour le rallumer, 
maintenez le bouton d'alimentation 
enfoncé pour deux (2) secondes comme 
vous le faites d’habitude.

• Si vous n'avez pas de papier photo, 
mais vous avez déjà installé une carte 
microSD™, toutes les photos que vous 
essayerez de prendre seront stockées sur 
la carte microSD™ et seront accessibles à 
partir de votre ordinateur. 

Cependant, ces photos ne s'imprimeront 
pas une fois que vous aurez placé plus de 
papier à imprimer dans l'appareil photo.

• Si vous n'avez pas installé une carte 
microSD™, votre appareil photo Polaroid 
Mint vous indiquera quand il est à court 
de papier en faisant clignoter rapidement 
une lumière rouge dans le viseur chaque 
fois que vous essayez de prendre une 
photo. Veuillez noter que les photos 
prises quand l’appareil est à court de 
papier ne peuvent être stockées s’il n’y a 
pas une carte microSD™.
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• La sangle de transport vous permet de 
garder votre appareil photo à portée 
de main quand vous vous promenez. 
Nous vous conseillons vivement de ne 
pas balancer l’appareil en le tenant par 
la sangle ou de faire des mouvements 
brusques, car la sangle peut glisser de 
votre main ou se rompre et endommager 
votre appareil ou gravement blesser un 
passant.

• Les photos ne s'imprimeront pas 
exactement telles qu'elles apparaissent 
dans le viseur. Le cadrage à lui seul ne 
suffit pas, il faut utiliser le cercle intérieur 

pour bien centrer l'image que vous voulez 
capturer, car les bords extérieurs peuvent 
être coupés, en particulier si l'option 
Cadre est activée.

• Important ! Ne posez pas votre doigt 
sur le bouton déclencheur que si vous 
êtes prêt à prendre une photo ou si 
l’appareil est éteint. Cet appareil photo 
imprime automatiquement les images 
qu'il capture. Si vous appuyez par erreur 
sur le bouton, vous pourriez imprimer une 
photo que vous ne vouliez pas prendre.

CARACTÉRISTIQUES

• Dimensions : hauteur 4,6 pouces  
(117 mm) ; largeur 3,1 pouces (78,5 mm) ; 
épaisseur 0,8 pouce (19,75 mm)

• Poids : 6.1 oz (173 g)
• Appareil photo : 8MP (16 MP par 

interpolation)
• Couleurs disponibles : noir, blanc, rouge, 

bleu, jaune
• Stockage pris en charge : cartes 

MicroSD™ jusqu'à 256 Go
• Capacité de la batterie : 700 mAh

• Type de batterie : Lithium-ion
• Impressions par charge : ~ 40
• Papier photo pris en charge :  

Polaroid ZINK® Papier photo autocollant  
2 pouces x 3 pouces (51 mm x 76 mm) 

Des questions ? Des soucis ? Contactez-
nous !
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534
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Polaroid, Polaroid & Pixel, le logo classique à bordure Polaroid, 
le spectre de couleurs Polaroid et Polaroid Mint sont des 
marques de commerce de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous 
licence. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce produit et ne 
fournit pas de garantie ou d’assistance pour le fabricant.

Les marques ZINK® technologie et ZINK® sont la propriété 
de ZINK Imaging, Inc.

Utilisées sous licence.

© 2018 Tous droits réservés

Conformité  
Déclaration d’exposition aux radiations : Le produit est 
conforme aux limites d’exposition pour les appareils 

portables RF pour les États-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.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme 
ICES-003 du Canada.

Les utilisateurs doivent connecter l'appareil à des interfaces 
USB de version USB 2.0 ou supérieure.

Attention :

Risque d'explosion si les batteries sont remplacées par des 
batteries de type incorrect.

Éliminez les piles usagées selon les instructions.

Par la présente, C&A Marketing Inc. déclare que cet appareil 
Polaroid Mint est conforme aux exigences de base et à toute 
autre disposition importante de la Directive 1999/5/EC.




