
ÉTAPE 2
Réglez la luminosité de l’écran de votre téléphone au 
maximum, désactivez le verrouillage automatique pour 
empêcher que votre téléphone ne se mette en veille 
et activez le verrouillage de la rotation de l’écran pour 
l’empêcher de tourner.

Ce guide vous explique le processus d’impression d’une 
photo et part du principe que vous avez déjà installé votre 

pellicule.
Pour obtenir des instructions sur la manière d’insérer 
les pellicules, veuillez-vous reporter à votre Guide de 

Démarrage Rapide.
Pour consulter le manuel d’utilisation complet, la foire à 
questions, savoir comment diagnostiquer les pannes et 

entretenir l’appareil, visitez le site www.KiiPix.fr 

ÉTAPE 1
Ouvrez complètement les volets de votre KiiPix et faites 
glisser le cadre blanc de la partie centrale. L’objectif 
remonte et est en position. Rabattez les volets à moitié 
jusqu’à ce que vous ressentiez un « frein», ce qui indique 
qu’ils sont en place. Le cadre pourra ainsi être placé sur le 
dessus des volets, comme montré à l’étape 3.

ÉTAPE 4
Utilisez le miroir pour vous assurer que la photo est 
correctement alignée et que l’écran est toujours allumé. 
Appuyez sur le bouton du déclencheur et le relâcher 
complètement d’un seul click.

ÉTAPE 5 
Pour imprimer la photo, tournez la molette d’impression 
rapidement dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce que le papier photo soit sorti. Il n’est pas nécessaire de 
retirer le cadre de KiiPix ni votre téléphone avant de tourner 
la molette.

ÉTAPE 3
Retirer les protections plastiques des bandes adhésives 
antidérapantes du cadre. Placez le cadre sur votre 
téléphone, puis le tout au-dessus de KiiPix, en veillant à 
aligner les crochets simples et doubles du cadre sur les 
volets de KiiPix. 

ASTUCES:
• Mettez votre téléphone en mode « avion » pour éviter les 

interruptions.
• Si votre photo imprimée est trop sombre, essayez 

d’augmenter la luminosité /ou le contraste de la photo 
dans les paramètres photo.

• Assurez-vous que l’environnement ne soit pas trop éclairé 
ou trop sombre (un éclairage de pièce normal est parfait). 
Une forte lumière du soleil en plein air ou une pièce sombre 
aura une incidence sur la qualité de la photo.

• Modifier le verrouillage automatique à 5 minutes.
• Désactiver la fonction “Luminosité automatique” de l’écran.

ASTUCES:
• L’icône représentant une personne figurant sur le cadre 

blanc vous montre le sens dans lequel votre photo sera 
imprimée.

• Le cadre blanc est muni de deux crochets à une 
extrémité et d’un seul crochet plus large de l’autre. 
Ils s’alignent avec les crochets des volets. Lorsque le 
cadre est dans la bonne position, il se verrouille de 
manière à être bien statique.

ASTUCES:
• Maintenir le téléphone sur le cadre pour éviter tout 

mouvement lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez KiiPix 

lorsqu’il est placé sur une surface plane et stable.

CONSEILS CONCERNANT LE PAPIER PHOTO
• N’appuyez pas sur le papier photo car cela 

l’endommagera.
• Ne secouez pas le papier photo
• Vous pouvez éventuellement stocker le papier photo 

dans le réfrigérateur pour préserver sa longévité. 
N’oubliez pas de le sortir 12 heures avant de l’utiliser 
pour qu’il revienne à température ambiante.

IMPRIMEZ VOTRE PHOTO EN 5 ÉTAPES



Mes photos sont trop sombres / trop claires
• Vérifiez que la luminosité soit réglée au maximum.
• Essayez d’augmenter la luminosité ou le contraste de la photo. Personnaliser les photos sombres 

avant de les imprimer vous donnera de meilleurs résultats d’impression.
• Assurez-vous que l’environnement ne soit pas trop éclairé ou trop sombre (un éclairage de pièce 

normal est parfait). Une forte lumière du soleil en plein air ou une pièce sombre aura une incidence 
sur la qualité de la photo.

• Lorsque le premier cliché sort, gardez-le face vers le bas (le côté noir en haut) pendant environ une 
minute. Cela vous aidera à réduire la possibilité d’une surexposition (photographies trop blanches)

Ma photo est floue
• Assurez-vous d’imprimer votre photo en appuyant une seule fois sur le déclencheur et tournez la 

molette rapidement dans le sens des aiguilles d’une montre et sans aucune interruption.
• Placez votre main sur votre téléphone lorsque vous appuyez sur le déclencheur pour empêcher 

tout mouvement.

Il y a des lignes blanches / marques / taches claires sur ma photo imprimée
• Assurez-vous d’imprimer votre photo en appuyant une seule fois sur le déclencheur et tournez la 

molette rapidement dans le sens horaire, sans aucune interruption pour réduire ces marques.
• Si des lignes blanches apparaissent, elles disparaissent au bout de 20 minutes car la photo 

continue à se développer après impression. Cela peut aller jusqu’à 2 heures. 

Il est parfois difficile de tourner la molette / mes photos se coincent
• Toujours tourner la molette vers la droite.
• Initialement, la molette tournera facilement, puis elle sera légèrement plus difficile à tourner lorsque 

le papier sort de la cartouche, après quoi elle tournera de nouveau plus facilement. Continuez 
à tourner jusqu’à ce que vous sentiez un « frein ». Tournez encore un peu jusqu’à ce que le film 
tombe de Kiipix.

• Essayez de tourner la molette tout en maintenant KiiPix directement entre vos deux mains au lieu 
de le laisser sur une table. Cela donnera plus d’espace à votre main pour faire tourner la molette.

KiiPix fonctionne-t-il si mon écran est cassé ou fissuré ?
• Tout ce qui est visible sur l’écran sera reproduit sur la photo - cela comprend les fissures, les 

marques ou les objets étrangers tels que les cheveux ou traces de saleté.

KiiPix fonctionne-t-il avec mon téléphone dans son étui ?
• Votre KiiPix fonctionne avec les étuis de téléphone les plus fins mais avec les étuis plus épais, 

le téléphone est trop loin de  l’objectif, ce qui se traduit par une mauvaise qualité de photo. Pour 
obtenir de meilleurs résultats, nous recommandons de retirer le téléphone de son étui de protection.

Les photos ne sortent plus
• Si le cadran continue à tourner sans qu’aucun cliché ne sorte, vous n’avez probablement plus de 

pellicule. Il y a une petite fenêtre au bas de KiiPix. Elle affiche le nombre d’impressions qu’il vous 
reste. Lorsque vous retirez le protecteur de papier, le numéro 10 s’affiche. Il diminuera de 1 à 
chaque fois que vous imprimez une photo.  Si le cadran affiche ‘S’, vous n’avez plus de pellicule et 
devez remplacer votre cartouche. (Voir le Guide de démarrage rapide pour les instructions).

• Si le nombre d’impression affiche un chiffre de 10 à 1, vérifiez que vous faites bien tourner la 
molette d’impression dans le sens des aiguilles d’une montre.

Comment puis-je savoir si l’impression se fait dans le bon sens ?
• Assurez-vous que l’icône représentant une personne figurant sur le cadre blanc soit dans le bon 

sens lorsque vous cadrez votre photo avant de la placer sur les volets de KiiPix pour l’imprimer.
• Le petit miroir de KiiPix peut également vous montrer dans quel sens votre photo sera imprimée.  

Les caméras miniatures inversent l’image. Ainsi, lorsque KiiPix est positionné avec le déclencheur 
sur la droite de l’imprimante, votre photo doit apparaître à l’envers dans le miroir.

Ma photo tourne lorsque j’ai mis le cadre sur les volets
• Activez le verrouillage de l’écran pour empêcher la rotation.

Mon écran devient noir avant que je ne puisse imprimer ma photo
• Désactivez le verrouillage automatique via les paramètres de votre téléphone

Que faire si je reçois un appel ou une notification en cours d’impression ?

• Pour empêcher les interruptions lorsque vous imprimez votre photo, activez le mode « avion » ou 
« Ne pas déranger » sur votre téléphone.

KiiPix fonctionne-t-il avec un téléphone muni d’un protège-écran en verre haut de 
gamme ?

• Oui ! Votre KiiPix fonctionne avec les téléphones munis d’un protège-écran en verre haut de 
gamme mais les meilleurs résultats sont obtenus sans protecteur. Les protège-écran de moins 
bonne qualité, moins chers, peuvent quant à eux considérablement affecter la qualité de vos 
impressions.

Le KiiPix fonctionne-t-il avec tous types de téléphone ?
• KiiPix fonctionne avec n’importe quel téléphone. Les téléphones dont l’écran est plus petit que la 

zone d’impression du cadre de KiiPix pourront avoir des marges noires sur les côtés.

CONSEILS ET ASTUCES POUR 
OBTENIR DES IMPRESSIONS PARFAITES

Il y a des ombres sur les bords de ma photo 
• Si vous imprimez votre photo dans un environnement très lumineux, il se peut que la lumière 

affecte l’impression de la photo. Pour éviter cela, installez-vous dans un lieu moins lumineux ou 
couvrez les côtés ouverts de KiiPix lorsque vous appuyez sur le déclencheur pour éviter que l’excès 
de lumière n’affecte votre photo.

Le papier est coincé dans mon KiiPix 
• En cas de bourrage de papier, retirez le boîtier du film et une photo, puis insérez-le à nouveau. 

Cette opération doit être effectuée dans une pièce sombre pour réduire les risques de dommages 
aux films non utilisés dans la pellicule.


