Instax Square SQ1 :
Votre monde est plus grand en format
Square !
Notre appareil Instax Square se réinvente !
Doté d’un design minimaliste, épuré et unisexe, il devient
un appareil universel pour séduire une plus large cible et
offre plus de liberté de création.
Disponible en 3 couleurs : Bleu glacier, Orange terracotta
et Blanc craie, des couleurs pop et tendances !
• Un design simple , qui vient renforcer son côté square
et élargir la cible utilisateur
• Une meilleure ergonomie, grâce à la poignée Grip,
pour un plus grand confort d’utilisation du produit
Instax SQ1 Chalk white
Réf

16672166

EAN

4547410441468

Instax SQ1 Terracotta Orange
Réf

16672130

EAN

4547410441420

Instax SQ1 Glacier Blue
Réf

16672142

EAN

4547410441444

• Une surface d’expression plus large avec le format
square « 86 x72 mm », pour une créativité sans limite
• Des photos plus lumineuses grâce au mode
« contrôle automatique de l’exposition », pour des
photos parfaites en toutes circonstances
• Un mode « selfie » plus précis pour réussir, à coup
sûr, tous vos autoportraits. Ce mode est aussi
recommandé pour les photos en gros plans (de 30 à 50
cm de distance)

Caractéristiques
FONCTION

INSTAX SQUARE SQ1

Film

Film instantané FUJIFILM « Instax Square »

Format de la photo

86 x 72 mm

Objectif

2 composants, 2 éléments, f = 65.75 mm, 1:12.6

Viseur

Viseur de Galilée inversé, 0.,4 x, avec repère de cible

Distance de mise au point

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

Déclenchement

Déclenchement électronique programmé de 1,6 s à 1/400 s, synchro lente en cas de faible
lumière

Contrôle de l’exposition

Automatique, LV 5.0 à LV 15.5 (800 ISO)
Correction de l’exposition plus ou moins 2/3 IL

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 7,5 s (avec des piles neuves), portée du flash : 0,3 m - 2,2 m

Alimentation

Deux piles Lithium CR2 autonomie : environ 30 packs de films instax Square ( selon les tests
interne)

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 adhésif grip , manuels et piles

Dimensions

130,7 mm x 118,6 mm x 57,5 mm

Poids

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

Films Square

NEW
FILMS INSTAX
Square Monopack

FILMS INSTAX
Square Rainbow

Pack de 10 films
Réf. : 70100139613
Gencod :4547410348613

Pack de 10 films
Réf. : 16671320
Gencod : 4547410440904

www.fujifilm.fr

NEW
FILMS INSTAX
Square Monochrome
Pack de 10 films
Réf : 16671332
Gencod :4547410440911

