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Mode

Rien de plus amusant que le mode 
Selfie et son miroir autoportrait !
Aucun risque d’erreur !!

Miroir

Avec le mode Selfie, la luminosité 
et la distance de prise de vue 
sont adaptées aux autoportraits.

Grâce au miroir 
situé à côté de 
l’objectif, vous 
pouvez vérifier le cadrage.

Avec l’Instax mini 70, 
l’arrière-plan est, tout comme 
le sujet, bien éclairé même 
dans les scènes sombres. Automatique

de l’exposition

Contrôle

Le flash ultra-performant évalue 
automatiquement la lumière 
ambiante et règle la vitesse 
d’obturation en fonction. 
Nul besoin de réglages 
compliqués !!

Appareil instantané

CARACTÉRISTIQUES

Jaune canari

Bleu des îles

Blanc lunaire

Mode « Hi-key » Autres caractéristiques utiles

Avec le mode « Hi-key », vous reproduisez 
toute la richesse des tons chair.

• Mode macro
 0.3m - 0.6m
• Mode paysage
 3m - ∞

• Mode retardateur
 (1 vue/ 2 vues à la suite)
• Vis de fixation 
 pour trépied
• Mode flash forcéMode normal Mode « Hi-key »

Film : film FUJIFILM INSTAX mini Taille d'image : 62 mm x 46 mm Objectif : objectif rétractable, 2 éléments, 2 lentilles, 
f=60 mm, 1 : 12,7  Viseur : viseur à image réelle, 0,37 x avec repère de cible Mise au point : 3 plages de mise au point 
motorisée (0,3 – 0,6 m / 0,6 m – 3 m / 3 m – infini), mode macro (0,3 – 0,6 m), mode normal (0,6 m – 3,0m), mode 
paysage (3,0 m - ∞) Déclenchement : déclenchement électronique programmé 1/2 s – 1/400 s Contrôle de l’exposition : 
automatique, plage entrelacée (800 ISO) : LV 5 – LV 15,5 , correction de l’exposition (Hi-Key) : ±2/3 IL Chargement de 
film : automatique Temps de développement du film : environ 90 secondes (varie selon la température ambiante) Flash : 
flash électronique intégré automatique, temps de recyclage : 0,2 – 7 s (avec des piles neuves), indicateur de flash 
rechargé, mode flash forcé, plage de portée du flash : 0,3m – 2,7 m Retardateur : contrôlé électroniquement, 
temporisation environ 10 secondes, mode continu annulable à tout moment Écran à cristaux liquides (LCD) : compteur de 
vues (nombre de photos restantes), mode de prise de vue (selfie, macro, paysage, flash forcé, Hi-key, auto), mode 
retardateur (1 vue/2 vues en continu)  Alimentation : deux piles lithium CR2/DL CR2 Autonomie : environ 40 packs de films 
Instax mini de 10 films avec des piles lithium CR2/DL CR2  Divers : avec fenêtre témoin de présence de film, fixation sur 
trépied (trépied vendu séparément) Dimensions & poids : 99,2 mm x 113,7 mm x 53,2 mm (L x H x P) (hors saillies) / 281 g 
(hors piles, courroie et pack de films) * Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

FILM COULEUR INSTANTANÉ

Film couleur instantané Fujifilm « instax mini »
Ecrivez votre message directement en 
dessous de l’image de la photo.

• Les photos imprimées dans cette brochure ont été prises avec un instax mini. • Les caractéristiques 
et l’apparence des produits sont sujettes à modification sans préavis.• Les couleurs réelles de l’appareil 
photo peuvent différer de celles utilisées dans cette brochure en raison des contraintes d’impression. • 
FUJIFILM et Instax sont des marques commerciales de FUJIFILM Corporation et de ses filiales. ©2015 
FUJIFILM Corporation et ses filiales. Tous droits réservés.
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