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Félicitations pour votre achat de ce porte-photo numérique à écran LCD de 7 po de
Polaroid. Veuillez lire attentivement et respecter toutes les consignes et tous les avertissements de ce
manuel d’utilisation avant d’utiliser ce produit pour la première fois. Négliger ces avertissements peut
causer des blessures corporelles ou détériorer le matériel. Garder ce manuel de l’utilisateur dans un lieu
convenable pour pouvoir le consulter ultérieurement.
Important : Conserver le carton d’origine ainsi que tout emballage dans l’éventualité d’une réexpédition.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE DU PRODUIT
Manipulation correcte du Cadre photo numérique
Manipuler toujours avec soin ce cadre photo numérique Eviter de toucher l’écran LCD, car les huiles
naturelles de la peau sont difficile à enlever.
Poser toujours le Cadre photo numérique sur une surface plane et fixe. Les surfaces instables peuvent
provoquer la chute du Cadre photo numérique et causer des blessures ou détériorer l’appareil.
Eviter d’exposer le Cadre photo numérique directement au soleil ou à des hautes températures ; cela peut
détériorer l’appareil ou raccourcir sa vie de fonctionnement. Ne pas placer l’unité à proximité de sources de
chaleur, comme les radiateurs, les réchauds ou d’autres dispositifs générateurs de chaleur. Ne pas orienter
la Cadre photo numérique vers la lumière directe du soleil pour réduire l'effet de reflet.
Eviter d’exposer le Cadre photo numérique à la pluie ou d’autres sources d’eau et humidité. Ne pas le
placer dans la salle de bain ou la cuisine, à proximité d’un évier où il pourrait entrer en contact avec l'eau.
Ne jamais placer des objets lourd ou aiguisés au dessus du panneau LCD ou du cordon électrique.
Surcharge des prises de courant
Ne surchargez pas les prises de courant électriques lors de l'utilisation du porte-photo numérique.
Surcharger les prises murales, les circuits ou les cordons prolongateurs peut causer une surchauffe, un
incendie ou un choc électrique. Utiliser uniquement des prises de courant à contact de mise à la terre ou
polarisées.
Protection du cordon d’alimentation
Minimisez l’usure du cordon d’alimentation. Le cordon d’alimentation électrique doit être acheminé en
contournant les voies de passage et en évitant tout contact avec d’autres objets. Ne pas passer le cordon
d’alimentation en dessous des tapis ou des moquettes. Le cordon ne doit jamais être plié sévèrement, pincé
ou tordu. Contrôler périodiquement l’état du cordon et chacun de ses bouts pour signes d'usure ou surface
endommagée. Si c’est le cas, débrancher et remplacer le cordon.

Ventilation
Les encoches et les ouvertures du Cadre photo numérique ont le but de permettre la ventilation. Afin
d’assurer un fonctionnement fiable de l’appareil et d'éviter sa surchauffe, ne jamais obstruer ou recouvrir
ces ouvertures. Garder au moins dix (10) cm entre le Cadre photo numérique et toute paroi pour lui assurer
une ventilation suffisante. Les températures excessives peuvent provoquer des incendies ou la défaillance
du dispositif.
Pour assurer une ventilation correcte, ne jamais bloquer les ouvertures en plaçant le Cadre photo numérique
sur un lit, un sofa, un tapis ou autre surface similaire. Ne jamais le placer dans un meuble incorporé, telle
une bibliothèque ou un portant fermé, sans lui assurer une ventilation convenable.
Autres précautions
Prudence : Ne jamais enlever le boîtier en plastique. Il n’y a pas de pièces réparables par l’utilisateur à
l’intérieur. Le Cadre photo numérique contient des pièces à haute tension. Les toucher peut causer des
blessures graves.
N’essayez pas de le réparer vous-mêmes. La garantie ne couvre pas des réparations effectuées ou tentées
par des personnes non autorisées. Confier toute opération d’entretien ou de réparation à un technicien
qualifié.
Si le Cadre commence à émettre de la fumée, un bruit anormal ou une odeur inhabituelle, éteindre toute de
suite et débrancher le cordon d'alimentation. Contacter le centre de réparation autorisé.
Si le Cadre photo numérique n'est plus utilisé pour une période prolongée, débrancher le cordon
d’alimentation.

Nettoyer le Cadre photo numérique
• VERIFIEZ QUE LE PORTE-PHOTO EST ETEINT
• NE PULVERISEZ JAMAIS ET NE VERSEZ JAMAIS DE LIQUIDE SUR L’ECRAN OU SUR
LE BOITIER EN PLASTIQUE
Pour nettoyer l’écran :
1. Essuyez l’écran à l’aide d’un chiffon propre, doux et dépourvu de peluches. Il est ainsi possible
d’éliminer toute trace de poussière et autres particules.
2. Si ce n’est pas suffisant, utilisez un détergent sans alcool, et contenant peu d’ammoniaque et un
chiffon propre, doux et non pelucheux pour nettoyer l’écran.
Pour nettoyer le boîtier en plastique :
1. Utilisez un chiffon doux et sec.
2. Si ce n’est pas suffisant, utilisez un détergent sans alcool, non abrasif et un chiffon propre, doux et
non pelucheux pour nettoyer la surface.

Pour nettoyer le cadre :
Utilisez un chiffon doux et sec.
Dégagement de responsabilité
Le revendeur ne recommande pas l’utilisation de nettoyants à base d’ammoniaque ou d’alcool sur l’écran
LCD ou le boîtier en plastique. Certains nettoyants chimiques sont connus pour endommager l’écran et/ou
le boîtier d’affichage. Votre revendeur ne sera pas tenu responsable pour des détériorations survenues suite
à l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniaque ou d'alcool.
Contenu du paquet
• Porte-photo numérique (écran LCD 7”)
• Télécommande
• Adaptateur d’alimentation c.a.-c.c.
• Manuel de l’utilisateur

Démarrage rapide
1. Branchez l’adaptateur c.c. au Cadre photo numérique, puis à une prise murale de courant.
2. Introduisez une carte-mémoire dans une des trois fentes ou introduisez le périphérique USB dans le port
USB:
Encoche 1 - Secure Digital™, MultiMedia Card™,
Encoche 2 - Compact Flash™
Encoche 3 - Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO™
Duo™
3. Activez l’interrupteur à l'arrière de l’appareil.
4. Une fois le porte-photo allumé, l’appareil affiche automatiquement la page de sélection de la carte.
5. Appuyez sur les touches X ou W pour sélectionner un type de carte mémoire, puis appuyez sur la
touche Play (►/II) pour afficher la page de sélection de la carte.
6. Appuyez sur les touches X ou W pour sélectionner un mode, puis appuyez sur la touche Play (►/II)
pour valider.
7. Ou appuyez sur la touche EXIT pour revenir à la page de sélection de la carte.
8. Suivez l’étape 6, appuyez sur la touche X ou W pour sélectionner une photo et appuyez sur la touche
Play (►/II) pour l’afficher à plein écran. Appuyez ensuite sur X pour passer à la photo suivante ou sur
W pour revenir à la précédente. Appuyer sur la touche EXIT pour quitter.
9. Lorsqu’un photo est affichée, appuyez à nouveau sur Play (►/II) pour agrandir l’image actuelle. En
mode de zoom d’approche, appuyez sur X pour voir la partie droite de la photo et sur W pour vous
déplacer vers la gauche. Appuyez sur EXIT pour vous éloigner et rétablir la taille originale de la photo.
10. Appuyez sur EXIT pendant une seconde pour accéder à l’affichage à l’écran (OSD). Appuyez sur la
touche X ou W pour sélectionner un élément, puis appuyez sur la touche Play (►/II) pour valider.
Appuyez sur la touche X ou W pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche Play (►/II)
pour valider votre choix. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter l’OSD.

Cadre photo numérique

Compact Flash™

Secure Digital™, Multi Media Card™
Memory Stick™,
Memory Stick PRO™,
Memory Stick Duo™,
Memory Stick PRO™ Duo™
Port d'USB pour des commandes d'instantané
d'USB
Port Mini USB de communcation avec
l’ordinateur
Entrée d'alimentation c.a.

Contrôl de la luminosité
Touches de commande
Commutateur de mise sous tension
Base ajustable

Fonctions de la télécommande/
Mode d’emploi
Favoris
Quitter

Type d’affichage

Configuration

Tourner

Card Select

Flèche Haut
Flèche Gauche
Flèche Droite
Play / Pause / Enter

Diaporama
Mode Photo

(lecture/pause/entrer)
Mode Fichier
Flèche Bas

Fonctions du menu OSD
Tous les réglages des fonctions du Cadre photo numérique peuvent être commandés par les boutons situés
en haut du cadre. Vous pouvez accéder au menu OSD à tout moment, sauf lorsque le mode diaporama est
sélectionné, en appuyant pendant au moins une seconde sur EXIT ou en appuyant sur la touche de réglage
(Setup) de la télécommande.
Menus OSD
Mosaïque

Sous-menus
Sous tension

Taille de l’image

Hors tension
Original
Optimum

Effet Diaporama

Vitesse Diaporama

Diaporama aléatoire
Démarrer diaporama
Favoris
Réglages d’origine
Langue

Démarrage diaporama

Mode filtre

Hors tension
Fondu
Obturateur
Peigne croisé
Masque
Brique
Dissolution
Barre
Aléatoire
Rapide
Normal
Slow (ralenti)
Sous tension
Hors tension
Êtes-vous sûr ?
Oui
Non
Anglais
Italien
Allemand
Français
Espagnol
Portugais
Néerlandais
Hors tension
30 secondes
60 secondes
5 minutes
15 minutes
Normal
Noir et blanc

Description et fonction de l’opération
Chaque image est affichée tour à tour en mode diaporama. Quatre
images maximum sont affichées simultanément.
Pour afficher les images selon leurs proportions originales
Pour optimiser la photo pour remplir les espaces creux
Pour sélectionner le style de transition

Pour sélectionner la vitesse du diaporama

L’ordre d’affichage des images en mode diaporama est aléatoire
L’appareil passe en mode diaporama
Pour afficher le diaporama à partir des favoris
Pour rétablir les réglages par défaut
Langues multiples

Le diaporama démarre automatiquement après le temps sélectionné.

Pour régler la couleur des images du diaporama.

Remarque : Si une carte mémoire est insérée dans le Cadre photo numérique, la commande « Démarrer
Diaporama » fera lire un diaporama avec les images contenues sur la carte.
Si vous sélectionnez quelques images à l’aide de l’option « favoris », le diaporama affichera vos images
favorites.

Fonction des commandes
Affichage des menus d’écran (OSD)
Remarque : Pour ouvrir le menu OSD, maintenez le bouton EXIT enfoncé pendant une seconde.
Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche EXIT.

Bouton

Commande

S

Haut

► / II

Select (sélectionner)

T

Bas

EXIT

Quitter le menu OSD

Affichage individuel des images

Bouton

Commande

W

Image précédente

► / II

S’approcher de l’image sélectionnée

X

Image suivante

EXIT

Appuyez une fois pour revenir à la taille d’origine de l’image ou
maintenez-la enfoncée pendant plus d’une seconde pour ouvrir le menu
OSD

Sélectionner la page de mode / Sélectionner la page des cartes

Bouton

Commande

W

Gauche

► / II

Select (sélectionner)

X

Droit

EXIT

Revenir à la page « Sélectionner la carte »

Diaporama de démonstration
Quelques images ont déjà été chargées dans votre porte-photo numérique. Ces photos peuvent être
visualisées sans avoir à insérer une carte mémoire. Allumez le porte-photo numérique et attendez un
instant ; le diaporama démarre automatiquement.

Fonctionnement avancé:
connexion USB d’un appareil photo numérique
Grâce à un câble USB (non livré) et le port USB de votre porte-photo, vous pouvez reproduire les images enregistrées sur
la carte-mémoire ou la mémoire flash de votre appareil photo. Ceci est particulièrement utile lorsque vous utilisez un
appareil qui n’a que la mémoire flash.
1. Branchez le transformateur Vca au porte-photo numérique et faites glisser l’interrupteur pour allumer l’appareil.
2. Dès que le porte-photo a reconnu votre appareil photo numérique, vous pourrez voir toutes les images de la cartemémoire de votre appareil photo. Si l’appareil photo n’a pas de carte mémoire d’installée ou n’utilise pas de carte
mémoire, vous verrez la mémoire flash interne de l’appareil.

Changement de cadre
Les cadres supplémentaires ne sont pas toujours inclus. Pour changer le cadre:
1. Repérez le loquet sur le côté du
cache arrière. Appuyez légèrement
pour séparer le cache arrière du
cadre.

2. Soulevez le cache arrière et tirez
légèrement à l’aide des deux fentes
situées de l’autre côté.

3. Pour mettre en place un nouveau
cadre,

maintenez

simplement

le

cache incliné, puis introduisez les
deux coins de l’autre côté du cache
dans les fentes correspondantes.
Abaissez lentement le cache tout en
faisant pression sur le loquet jusqu’à
ce qu’il s’emboîte dans le cadre.

Foire aux questions
Q : Quels autres formats sont acceptés par le cadre photo numérique ? Pourquoi l’appareil ne peut pas lire
tous les fichiers images ou vidéo ?
A : Le Cadre photo numérique accepte des formats JPEG pris avec un appareil photo numérique. Il est
possible que le Cadre photo numérique ne puisse pas lire tous les fichiers images.
Q : J’ai bien une carte mémoire dans le Cadre photo numérique, mais il ne la lit pas. Que dois-je faire ?
A : Vérifiez tout d’abord que vous utilisez une carte mémoire acceptée par le Cadre photo numérique.
Deuxièmement, vérifiez que la carte soit insérée jusqu’au bout dans la bonne encoche. Enfin, appuyez
sur la touche EXIT jusqu’à ce que la page de sélection de la carte s’affiche. Si la carte mémoire est
insérée correctement dans l’encoche, l’icône correspondante sera mise en surbrillance.
Remarque : Certains appareils photo numériques enregistrent les images dans des formats non
standards. Veuillez consulter le mode d’emploi de votre appareil photo pour d’autres informations
spécifiques.
Q : Pourquoi certaines images se chargent plus rapidement que d'autres ?
A : Les images à haute résolution se chargent plus lentement. En utilisant une résolution plus basse lors de
la prise de vues, raccourcira le temps de chargement.

Notice technique
Produit :
Porte-photo numérique à écran LCD ”
Résolution :
480 X 234 pixels
Formats d’entrée : Secure Digital™, Multi Media Card™, Compact Flash™,
Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™
Memory Stick PRO Duo™

« Polaroid » et « Polaroid and Pixel » sont des marques appartenant à Polaroid Corporation,
Waltham, MA, USA.
Pour plus d’informations sur l’entretien, l’assistance et la garantie, visitez le site
www.polaroid.com.

