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Merci d'avoir acheté l'imprimante de poche Polaroid Mint. Ce guide utilisateur est 
destiné à vous apporter des consignes d'utilisation pour garantir que l'utilisation de 
ce produit est sûre et sans risque pour l'utilisateur. Toute utilisation qui ne respecte 
pas les consignes décrites dans ce guide utilisateur peut annuler la garantie limitée.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit et 
conserver ce guide pour vous y référer ultérieurement. Ce produit est uniquement 
destiné à une utilisation à l'intérieur. 

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. Cette garantie est soumise à 
des limites et des restrictions. Référez-vous à la garantie pour plus de détails.
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UTILISEZ POLAROID MINT EN TOUTE SÉCURITÉ

• Ne laissez jamais l'imprimante ou 
le papier ZINK® dans un endroit qui 
pourrait devenir extrêmement chaud 
ou exposé à la lumière directe du 
soleil pendant une longue période. 
Cela peut provoquer une surchauffe de 
l'imprimante ou d'autres problèmes.

• Pas d'humidité ! Si vous devez 
nettoyer votre imprimante, utilisez 
un tissu doux légèrement humidifié 

avec de l'eau ou de l'alcool dénaturé 
et essuyez délicatement les endroits 
sales. Ne plongez jamais l'imprimante 
entièrement dans l'eau.

• Prenez soin de votre imprimante. 
Essayez de ne pas la laisser tomber 
ni de la secouer violemment. 
L'imprimante contient de nombreux 
petits éléments qui peuvent se 
détériorer s'ils sont malmenés.

• Utilisez toujours le câble de 
chargement fourni pour recharger votre 
imprimante et faites attention à ce 
qu'elle ne devienne pas trop chaude 
lors du chargement. Si vous constatez 
une surchauffe durant le chargement, 
déconnectez-la immédiatement de 
la source d'alimentation et laissez-la 
refroidir avant de l'allumer à nouveau.

• L'imprimante de poche Polaroid 

Mint ne fonctionnera pas avant que 
vous ayez téléchargé l'application 
Android™ ou iOS. Si vous n'avez pas 
de téléphone Android™ ni d'iPhone®, 
cette imprimante ne fonctionnera 
malheureusement pas.
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QUE TROUVE-T-ON DANS LA BOÎTE ? APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE IMPRIMANTE

1.  Bouton de mise en route
2.  Port de chargement micro USB
3.  Voyant indiquant le chargement
4.  Fente d'impression des photos

Pack de démarrage de 
Papier Polaroid ZINK®

Guide utilisateur 
et garantie

Câble de chargement
micro USB

Imprimante de poche 
Polaroid Mint
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DÉMARRAGE

1. Commencez par charger l'imprimante :  
avant d'utiliser votre nouvelle 
imprimante Polaroid Mint, branchez-
la à votre ordinateur ou à un bloc de 
chargement USB avec une intensité 
de sortie d'au moins 1 A. Le voyant 
de chargement restera rouge durant 
le chargement. Une fois vert, elle sera 
totalement chargée et prête à être 
utilisée. La durée de rechargement 
complet est d'environ deux (2) heures.

2. Insérez le papier ZINK® dans 

l'imprimante : suivez les étapes 
ci-dessous pour insérer rapidement et 
facilement le papier collant ZINK® dans 
votre imprimante pour pouvoir 
commencer à imprimer des photos ! 
a. Ouvrez le bac à papier à l'arrière en 
 appuyant sur le loquet et tirez-le vers  
 vous. 
b. Insérez la feuille bleue de calibrage 
 avec le code-barres vers le bas et le  
 logo ZINK® dans le coin inférieur droit.  
 Placez les autres feuilles vierges au- 

 dessus avec le côté brillant face à  
 vous. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Évitez de toucher le côté brillant pour  
 ne pas laisser vos empreintes 

dessus. (Vous pouvez charger tout le 
paquet, mais il est parfois plus facile de 
charger la feuille de calibrage en premier 
pour s'assurer qu'elle est bien en place 
dans le bac). 
c. Si l'imprimante est éteinte, la feuille  
 de calibrage sera lentement éjectée  
 de la fente d'impression quelques  
 secondes après la mise en route de  
 l'imprimante Si elle est en marche, la  
 feuille de calibrage sera éjectée de la  
 fente lors de l'impression de la  
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 première photo. 
  
 
 
 
 

 
 REMARQUE : assurez-vous de ne pas  
 pousser le papier trop loin. Cela  
 pourrait provoquer un bourrage papier  
 ou des problèmes d'impression.

3.  Téléchargez l'application Polaroid Mint 

sur Google Play™ ou Apple® App Store®. 
Vous devrez l'installer sur votre téléphone 
pour que l'imprimante fonctionne. 
 
 
 
 
 
 

COMMENCEZ À UTILISER VOTRE POLAROID MINT !

1. Mettez l'imprimante en route en 
appuyant sur le bouton sur le côté 
pendant deux (2) secondes.

2.  Associez l'imprimante avec vote 
téléphone en Bluetooth® : 
 
 

 

a.  Accédez aux paramètres Bluetooth®  
 de votre téléphone, habituellement  
 situés dans les paramètres généraux. 
b.  Assurez-vous que l'imprimante est en 
 marche puis laissez votre téléphone  
 détecter de nouveaux appareils. 
c.  Vous verrez apparaître  
 « Polaroid Mint » dans la liste des  
 appareils Bluetooth®. Appuyez dessus  
 pour l'associer. d. Après quelques  
 secondes, votre téléphone devrait  
 indiquer qu'il est associé à  
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 l'imprimante 

3. Ouvrez l'application Polaroid Mint sur 
votre téléphone et commencez à utiliser 
votre nouvelle imprimante de poche 
Polaroid Mint !

CARACTÉRISTIQUES

• Dimensions : 116 mm L. x 77 mm l. x 18 
mm H. (4,5 " x 3 " x 0,7 ")

• Poids : 162 g (5,7 oz)
• Couleurs disponibles : noir, blanc, rouge 

bleu, jaune
• Capacité de la batterie : 900 mAh
• Type de batterie : lithium-polymère
• Impressions par recharge : env. 50
• Papier photo supporté : Polaroid ZINK® 

Papier photo collant de 2 x 3 " (5 x 7,6 cm)
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Des questions ? Des remarques ? 
Contactez-nous !
cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid Mint Mobile Printer POLMP02




