Instax Mini LiPlay :
Nouvelle ère, Nouvel instax !
L'instax Mini LiPlay, appareil photo instantanée hybride format
Mini, est le boîtier tout-en-un - aussi bien appareil qu’imprimantequi permet de vivre chaque instant de vie en s’amusant !
Avec son design soigné, ses lignes épurées et ses couleurs ultra
tendance, il est le plus petit Instax du Monde !
 Un poids de seulement 255 gr, pour être transporté partout sans
contrainte
 Un écran LCD 2,7 pouces, pour un cadrage parfait et une sélection
optimisée
 Un design soigné et sophistiqué, avec trois coloris disponibles :
noir élégant, blanc pierre, rose doré
 Une superbe qualité d’image au format mini 86x54 mm
 Ce produit fonctionne en Bluetooth avec l’app dédiée « Instax Mini
LiPlay », disponible gratuitement sur IOS et Android
INSTAX MINI LIPLAY NOIR
Réf.
16631801
EAN
4547410413229
INSTAX MINI LIPLAY ROSE
Réf.
EAN

166631849
4547410413267

INSTAX MINI LIPLAY BLANC
(Exclu)
Réf.
16631758
EAN
4547410413182

 Un contrôle de l’appareil est possible depuis l’app grâce à la fonction
« contrôle à distance », idéal pour réussir vos photos de groupe
 Ce produit est aussi une imprimante et permet d'imprimer les photos
de son Smartphone depuis l’app, avec le mode « impression directe »
 De nombreux cadres et filtres pour plus de fun
 Une fonction son inédite pour donner vie à vos photos
 Une sauvegarde des fichiers sur la mémoire interne ou via une carte
micro SD (vendue séparément) pour être sûr de conserver vos
meilleurs souvenirs

Caractéristiques
Caractéristiques de l’appareil photo
Capteur d’image

CMOS de 1/5 pouce avec filtre de couleurs primaires

Pixels effectifs
Support de stockage

2560 x 1920
Mémoire interne, carte mémoire micro SD / micro SDHC
(vendue séparément)
Mémoire interne : environ 45 fichiers ; carte mémoire micro SD / micro SDHC : environ 850 fichiers par
gigaoctet (sans le son)
Compatible avec le système de fichier pour appareil photo numérique (DCF), Exif Ver.2.3
28 mm (équivalent en format 24x36)
F2.0
AF ponctuel (équipé d’un témoin d’aide AF)

Capacité d’enregistrement
Système de fichiers
Focale
Ouverture
Système de mise au point
automatique
Plage de mise au point
Vitesse d'obturation
Sensibilité
Contrôle de l'exposition
Correction de l’exposition
Mesure
Balance des blancs
Flash
Retardateur
Effets d'image
Enregistrement audio

10 cm à ∞
1/4 seconde à 1/8000 seconde (Auto)
100 à 1600 ISO (Auto)
AE Programmée
-2 à +2 IL (par incréments de 1/3 IL)
Mesure à travers l’objectif (TTL) sur 256 segments, mesure multi-zone
Auto
Auto / Flash forcé / Flash désactivé
Portée : environ 50 cm à 1,5 m
Environ 10 s / environ 2 s
Cadres et filtres
Possibilité d’enregistrer et de réenregistrer le son pendant la prise de vue et la lecture, image par image

Caractéristiques de l’imprimante
Film
Taille du film
Taille de l'image
Taille d’image acceptée
Résolution d’impression
Niveaux d’impression
Format accepté
Durée d'impression
Fonction d'impression
Réimpression

Film instantané FUJIFILM instax mini (vendu séparément)
Nombre de photos disponibles 10 photos par pack
86 mm x 54 mm
62 mm x 46 mm
800 x 600 points
12,5 points / mm (318 dpi, dimension d’un point 80 μm)
256 niveaux par couleur (RVB)
JPEG capturées avec l’appareil photo
Environ 12 secondes
Images dans la mémoire interne de l’appareil photo ou sur la carte micro SD
Réimpression possible des 50 dernières photos (jusqu’à 50 images dans l’historique d’impression)

Autres Caractéristiques
Fonctions avec l’app
smartphone
Moniteur LCD

Lecture de la bande son de la photo, impression des photos du smartphone, prise de vue à distance,
ajout d’un cadre
Écran LCD couleur TFT 2,7 pouces ; Pixels: environ 230 000 points

Interface externe
Batterie

Micro USB Micro-B (pour le chargement de la batterie uniquement)
Batterie Li-ion (intégrée, inamovible)
Mode de chargement Interne
Environ 100 photos (avec la batterie entièrement chargée)
* Variable selon les conditions d’utilisation
Environ 2 à 3 heures (en utilisant le port USB 0.5 A)
* Variable en fonction de la température ambiante.
82,5 mm x 122,9 mm x 36,7 mm (à l’exclusion des saillies)
Environ 255 g (sans le pack de films et la carte mémoire)
Température : 5 °C à 40 °C
Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)

Capacité d’impression
Temps de charge
Dimensions
Poids
Conditions d’environnement

Film Mini
FILMS INSTAX MINI
MONOPACK
Pack de 10 films
(format du film : 86 x 54 mm)
(format de l’image : 62x 46 mm)
Référence : 16567816
EAN : 4547410364859

FILMS INSTAX MINI
BIPACK
Pack de 2x10 films
(format du film : 86 x 54 mm)
(format de l’image : 62x 46 mm)
Référence : 16567828
EAN : 4547410364866

www.fujifilm.fr

FILMS INSTAX MINI
CONFETTI –NEWPack de 10 films
(format du film : 86 x 54 mm)
(format de l’image : 62x 46 mm)
Référence : 16620917
EAN : 4547410400830

