Nouveau

Un adorable appareil compact
Des instantanés pour un instant fun !
Photo : Yasumasa Yonehara

instax mini 8 – de la joie et de la couleur
dans la vie de tous les jours
ble
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Des instantanés en toute simplicité

Blanc

Appuyez sur le bouton à côté
de l’objectif pour l’allumer.

Tournez la bague sur le
voyant éclairé.

Déclenchez et récupérez
immédiatement vos photos.
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Réglage de la luminosité

Rose

L’instax mini 8 détermine automatiquement la luminosité la mieux adaptée et
l’indique en allumant le voyant correspondant. Il ne reste plus qu’à tourner la
bague de réglage de la luminosité face au voyant allumé.
Description des symboles des voyants

Vitesse d’obturation
1/60 sec. (Fixe)

Intérieur, Nuit F12.7
Nuageux, Ombres F16
Ensoleillé, légèrement ensoleillé F22
Très ensoleillé F32

Le flash se

Flash déclenche à
chaque fois.

Bleu
Photo High-key
Tournez la bague de réglage de

la luminosité sur le mode High-key
pour réaliser des clichés plus clairs.

Jaune

AMUSEZ-VOUS à varier
les styles avec différents
modèles de film

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

AMUSEZ-VOUS à écrire des
messages et à échanger
les photos

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

AMUSEZ-VOUS à vous prendre
en photo avec vos amis

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

AMUSEZ-VOUS avec toutes les fonctions de l’instax mini 8
AMUSEZ-VOUS à marier
la couleur de votre boîtier
à votre tenue et à la sangle
optionnelle

AMUSEZ-VOUS à encadrer
vos photos, type carte
de crédit, et à créer
des albums

Caractéristiques de l’instax mini 8
Film

Film couleur instantané Fujifilm « Instax mini »

Format

62mm x 46mm

Objectif

2 éléments, 2 lentilles, f=60mm, 1 :12,7

Viseur

Viseur à image réelle 0,37x avec repère de cible

Mise au point

0,6 m – infini

Obturateur

Vitesse d’ obturation : 1/60 s

Contrôle de l’exposition

Système de réglage manuel (voyant de mesure de l’exposition)

Chargement de film

Automatique

Flash

Déclenchement constant (réglage automatique de l’ éclair)

Film couleur instantané Fujifilm « instax mini »
Écrivez un petit message directement
sous la photo.

Temps de recyclage : 0,2 s à 6 s (avec des piles neuves), portée : 0,6m – 2,7 m
Alimentation

Deux piles alcalines AA LR6 1,5V
Autonomie : 10 packs de film (d’ après les études Fujifilm)

Extinction automatique

5 min.

Autres

Compteur de vues (nombre de films non exposés), fenêtre de confirmation de présence de film

Dimensions & poids

116mm x 118,3mm x 68,2mm (hors piles, sangle et films)
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Noir

Vous pouvez facilement créer des photos High-key

