
MONTAGE BORNE SELFIE PARTY
(Prévoir 2 personnes environ 15min)

1- Dépliez les pieds 
Puis le poser au sol.
La hauteur du pied est déjà réglée

2- Insérez la tête dans le pied
Puis Vissez la molette à l’arrière pour fixer la 
tête sur le pied. Ne rien câbler pour le moment.
(Pour sortir la tête du Flycase il suffit de
tourner les papillons)
Pour le RANGEMENT :
Écran face au sol

3- Adaptez l’imprimante sur le Pied
le socle sous imprimante est à placer contre le pieds
A glisser le long de la plaque blanche à 4 vis
Inutile de serrer les vis grises
(L’imprimante se trouve dans ce flycase 
il y a déjà un rouleau Neuf dans celle-ci)

4- Adaptez le réceptacle à photos

 



6- Branchez les câbles sur la tête
Les câbles se trouvent dans ce sac
Rouge sur rouge (Alimentation)
Bleu sur bleu (Alim. imprimante)
Jaune sur jaune (imprimante)
-Puis idem à l’arrière de l’imprimante
Allumez également l’imprimante (A l’arrière)
-Passez les câbles dans les passes câbles

7-Allumez les Leds avec le bouton noir
Puis allumez le PC de la borne avec le bouton argenté

Le logiciel Selfie Touch va se lancer automatiquement
NE PAS TOUCHER L’ECRAN lors des chargements!!!
Il est possible que la borne fasse une recherche de réseaux, le
temps du lancement de l’application peut prendre jusqu’à 5min

Une fois Selfie Touch chargé vous pouvez profiter de 
votre Borne Selfie, faites un test avec une pose.

A NOTER: 
Positionnez vous maximum à 1m / 1m50 de la borne (position parfaite: hauteur de bras)
Si vous avez un fond il doit être positionner maximum à 2m / 2m50 de la borne.

IMPRIMANTE
Si un des voyants en dessous POWER est allumé :
Il est possible que :
-Décalibrage du papier lors du transport
-Ou il y a un bourrage papier (Cf Annexe remplacement papier ou vidéo www.damaxx.fr/mi)

-Ou alors le bac transparent rigide sous le réceptacle à photos est mal clipsé
Vous disposez d’environ 400 ou 200 tirages sans devoir à changer les rouleaux (Papier et encre)
En cas de problème : Pour remplacer les rouleaux de papier et/ou d’encore 

(Rouleaux neufs à disposition dans ce sac)

Nous vous invitons à regarder cette vidéo sur votre téléphone portable 

=> www.damaxx.fr/mi
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