instax Mini Link :
L’imprimante photo sensorielle pour Smartphone !
L'instax Mini Link, l’imprimante photo instantanée format Mini, vous
permet d’imprimer, en toute simplicité, le meilleur des photos de votre
smartphone sur du véritable papier photo instax de haute qualité !
Avec son design épuré et ses 3 coloris tendance, elle est l’outil
indispensable pour partager tous vos souvenirs avec vos proches.
 Cette imprimante fonctionne en bluetooth avec votre smartphone grâce
à l’application dédiée « instax Mini Link », disponible gratuitement sur
IOS et Android
 Ce produit est doté d’un capteur de mouvement qui permet d’exécuter
différentes fonctions en inclinant l’imprimante dans un sens ou dans
l’autre : réimpression, changement de mode, zoom…
 Un éclairage LED qui reflète le mode et le statut de l’imprimante
 Deux modes d’impression pour s’amuser à chaque impression :
Mode impression
INSTAX MINI LINK DUSKY
PINK
Réf.
16640670
EAN
4547410421170
INSTAX MINI LINK ASH
WHITE
Réf.
16640682
EAN
4547410421187
INSTAX MINI LINK DARK
DENIM
Réf.
16640668
EAN
4547410421163

 Impression simple pour imprimer instantanément les plus belles
photos réalisées avec votre smartphone
 Impression vidéo pour capturer l’instant parfait, issu d’une vidéo
enregistrée dans votre smartphone
 Fonction cadre photo mini pour ajouter du style à votre prise de
vue en y insérant un cadre instax mini

Mode fun
 De nombreuses fonctionnalités créatives : cadres, filtres,
impression pêle-mêle …
 Une fonctionnalité « test de compatibilité » pour s’amuser à
tester son taux de « compatibilité » avec ses proches à travers un
questionnaire ludique. Le résultat s’affiche sur le tirage au moment
de l’impression. Fous rires assurés !
 Une fonctionnalité « Party Print » pour créer une photo unique en
connectant plusieurs smartphones. Chaque membre du groupe
contribue à l’image finale en l’enrichissant avec son propre cliché.

Caractéristiques

Méthode d’enregistrement

Exposition à 3 couleurs avec OLED

Film

Film instantané FUJIFILM instax mini (vendu séparément)
Nombre de photos disponibles 10 photos par pack

Taille du film

86 mm x 54 mm

Taille de l'image

62 mm x 46 mm

Taille d’image acceptée

800 x 600 points

Résolution d’impression

12,5points/mm ( 318 dpi, dimension d’un point 80 um)

Niveaux d’impression

256 niveaux par couleur ( RVB)

Conformité au standard d'interface

Bluetooth Ver 4.2

Format accepté

JPEG,PNG, HEIF

Durée d'impression

Environ 12 secondes ( de l’enregistrement à l’éjection de la photo)

Capacité d’impression

Environ 100 photos ( avec la batterie entièrement chargée)
* Variable selon les conditions d’utilisation

Batterie

Batterie Li-ion ( intégrée , inamovible)

Temps de charge

Environ 80 à 120 minutes
* Variable en fonction de la température ambiante

Consommation d’énergie

Environ 3W

Conditions environnement

Température : 5°C à 40°C
Humidité : 20 à 80% ( sans condensation)

Dimensions

90,3mm x 34,6mm x 124,5 mm ( à l’exclusion des parties saillantes)

Poids

Environ 209 g ( sans le pack de films)

Accessoires divers

Câble USB

Film Mini

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

