Instax Mini 11 :
Vous allez flasher!
Notre appareil Instax Mini iconique se réinvente !
Encore plus stylé et élégant, il vous permet d’immortaliser,
vos plus beaux souvenirs, de jour comme de nuit.
Disponible en 5 couleurs: bleu ciel, rose poudré, blanc givré,
lavande et gris anthracite pour un look frais très tendance

Instax MINI 11 Sky Blue
Réf
EAN

16654956
4547410430974

Instax MINI 11 Ice White
Réf

16654982

EAN

4547410431001

Instax MINI 11 Lilac Purple
Réf

16654994

EAN

4547410431018

Instax MINI 11 Blush Pink
Réf
EAN

16654968
4547410430981

Instax MINI 11 Charcoal Gray
Réf

16654970

EAN

4547410430998

• Un design repensé pour une meilleure ergonomie, il
est aussi plus petit et plus léger (293 g)
• Des photos de haute qualité au format Instax mini
86 x 54 mm
• Une fonction « exposition automatique » qui permet
d’adapter la puissance du flash à la luminosité ambiante
pour des prises de vues parfaites en toutes circonstances
• Un mode « selfie » pour réussir, à coup sûr, tous vos
selfies et gros plans de 30 à 50 cm de distance
• Une personnalisation de son Instax grâce à une
dragonne assortie à la couleur de son appareil et aux
deux boutons déclencheurs interchangeables
(« diamant » et phosphorescent)

Caractéristiques
FONCTION

INSTAX 11

Film

Film instantané FUJIFILM « Instax Mini »

Format de la photo

62 x 46mm (carte de crédit)

Objectif

2 composants, 2 éléments, f = 60mm, 1:12.7

Viseur

Viseur à image réelle, 0.37 x, avec repère de visée

Distance de mise au point

0,3 m et plus - mode selfie de 0,3m à 0,5m

Vitesse d’obturation

Obturateur électronique de 1/2 à 1/250s, Synchronisation plus lente en cas de faible
luminosité

Mode d’exposition

Automatique

Ejection du film

Automatique

Temps de développement
du film

Environ 90 secondes (variable en fonction de la température ambiante)

Flash

Déclenchement constant du flash (réglage automatique de l'intensité)
Temps de recyclage : moins de 6,5 s (avec des piles neuves), portée du flash : 0,3 m - 2,7 m

Alimentation

Deux piles alcalines AA LR6

Autonomie

10 packs de 10 photos

Mise en veille

Après 5 minutes

Autres

Doté d’un compteur de vues et d’une fenêtre de confirmation de présence de film

Accessoires

1 dragonne, 1 bouton déclencheur « diamant » + 1 bouton déclencheur phosphorescent

Dimensions

107,6 mm x 121,2 mm x 67,3 mm

Poids

293 g (sans les piles, la dragonne et le pack de films)

Films Mini
FILMS INSTAX MINI
Monopack

FILMS INSTAX MINI
Bipack

FILMS INSTAX MINI
Blue Marble

Pack de 10 films
Réf. : 16567816
Gencod : 4547410364859

2 Pack de 10 films
Réf. : 16567828
Gencod : 4547410364866

Pack de 10 films
Réf : 16656461
Gencod : 4547410432015

www.fujifilm.fr

