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L'appareil photo Polaroid Now+ est toujours prêt à se connecter à 
l'application mobile. Vérifiez l'état de la connexion à l'aide du Bouton+. 

Bouton+

L’appareil photo cherche l'application mobile. 

L’appareil photo est connecté à l'application mobile.

L’appareil photo n'est pas connecté à l'application mobile.

Affichage du compteur de films

Passant pour la sangle 

Port de charge USB et indica- 
teur de niveau de la batterie

Bouton+ Indicateur de mode 

Bouton+ 

Photomètre

Support de trépied
Les voyants situés au-dessus du Bouton+ indiquent le mode de 
création dans lequel vous vous trouvez.

Retardateur. Appuyez une fois sur le Bouton+ pour l'activer.

Double Exposition. Appuyez deux fois sur le Bouton+ pour l'activer.

Raccourci personnalisé. Appuyez longuement sur le Bouton+ pour 
l'activer. 

Fonctionne avec l'application mobile gratuite Polaroid
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USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

UE/Reste du monde 
service@polaroid.com
00800 5770 1500

Vous avez un problème ou 
une question à résoudre ?

Contactez notre équipe 
d'assistance à la clientèle

ou visitez polaroid.com/help

Cet appareil photo fonctionne avec 



Guide de démarrage
rapide
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Allumez l'appareil photo Polaroid Now+ en appuyant sur le bouton 
Marche | Arrêt.

Téléchargez l'application Polaroid sur votre smartphone depuis 
l'App Store d'Apple ou la boutique Google Play. Activez la 
technologie sans fil Bluetooth®. Ouvrez l'application et appuyez 
sur « Now+ » dans le menu. Un message d'autorisation va 
s’afficher. Appuyez sur « OK » pour confirmer. Le Bouton+ de 
l'appareil photo devient bleu pour indiquer qu'il est maintenant 
connecté à votre smartphone*. 

Pour insérer la cartouche de film, ouvrez le compartiment film. 
 
Insérez le film avec le carton de protection du film vers le haut, et 
la languette dans votre direction.

Fermez le couvercle du compartiment film. Le carton de 
protection du film couvert par le protecteur de film sera éjecté.

Ne tirez pas sur le protecteur de film. Laissez-le s’enrouler dans 
l’appareil photo pour pouvoir retirer le carton de protection du 
film. Vous êtes maintenant prêt à prendre votre première photo. 

L'appareil photo Polaroid Now+ est livré avec un kit de filtres pour 
objectif. Pour ajouter un filtre coloré, pressez-le sur l'objectif. 
Pour les filtres starburst et vignette rouge, tournez jusqu'à ce que 
la petite encoche soit alignée avec le photomètre situé en bas de 
l'objectif. Le filtre se met alors en place. 

L'application Polaroid propose des outils de création 
supplémentaires. Sélectionnez-en un pour l'utiliser maintenant, 
ou passez directement à l'étape 9. 

Dirigez l'appareil photo vers votre sujet et appuyez sur le bouton 
du déclencheur. Le flash se déclenchera automatiquement. 

*La connexion se fait par le biais de l'application, il n'est donc pas nécessaire de connecter 
l’appareil photo à votre téléphone. Cela signifie que l'appareil photo Polaroid Now+ 
n'apparaîtra pas dans la liste des périphériques Bluetooth® de votre téléphone.

Téléchargez le manuel complet 
d’utilisation de Polaroid Now+ :

→ polaroid.com/nowplus-manual  

Pour prendre des photos sans le flash, appuyez sur le bouton du 
flash avant chaque prise de vue.  

La photo couverte par le protecteur de film est éjectée.

Ne secouez pas la photo ! Placez votre photo dans un endroit 
sombre ou face vers le bas sur une surface plane. Suivez le temps 
de développement indiqué sur l'emballage. 


