Le Polaroid Lab transforme les images numérique en véritables
photos Polaroid. Faites sortir vos images de leur écran et
obtenez une photo réelle, un moment à partager entre amis, une
expérience à toucher du bout des doigts.

Format Polaroid original
Système de lentille à 3 éléments
Fonctions de réalité augmentée
Créez votre propre mosaïque

PRD #

PRD 009019
EAN 9120066089601
GTIN 19120066089608

Liste ﬁnale des tarifs

EUR €
GBP £
USD $

Boîte du Polaroid
Lab

5,8 × 7,4 × 7,3 po
(146,5 (L) × 188 (l) × 185,5 (h) mm)

Emballage
d’expédition du
Polaroid Lab

23 (L) × 12,2 (l) × 8,5 (h) po
(583 (L) × 312 (l) × 215 (h) mm)

Colisage, PCB

Dimensions
du Polaroid Lab

5,9 (L) × 4,6 (l) × 5,9 (h) in (fermé)
(150 (L) × 115,6 (l) × 149,7 (h) mm fermé)
Couvercle du support 1.6mm(H)

129,99
119,99
119,99

5,9 (L) × 4,6 (l) × 7 (h) in (ouvert)
(150 (L) × 115,6 (l) × 177,16 (h) mm ouvert)
Poids

655 grammes
(sans cartouche de ﬁlm)

Température de
fonctionnement

40–108°F / 4–42°C,
5 à 90% d’humidité relative

6 unités

Batterie

Code SH

SH 90064000 / Code CN du pays
d’origine

Batterie lithium-ion hautes performance
1100 mAh, 3,7 V de tension nominale, 4,07 Wh

Matériaux

Contenu de
l’emballage

Polaroid Lab
Câble de chargement USB
Guide de démarrage rapide
Manuel d’utilisation

Polycarbonate, TPU, EPDM
(Éthylène Propylène Diène Monomère)

Objectifs

Objectif de qualité optique en polycarbonate,
avec revêtement antireﬂet

Échantillons
d’appareils

juin

Système de
déclenchement

Déclencheur à vitesse variable, ouverture ﬁxe
(solénoïde)

Date de lancement

10 septembre 2019

Application

Films compatibles

Films Polaroid Originals i-Type et type 600
(couleur, noir et blanc et éditions spéciales)

Disponible pour iOS et Android
Versions compatibles d’iOS : iOS 11+;
Versions compatibles d’Android : Android 5+

Smartphones
compatibles

iPhone 6, 6s, 7, 8, X, Xs et plus récents;
La plupart des Smartphones Android™

Fonctionne avec les
ﬁlms i-Type et les
ﬁlms type 600.

Une question?
Contactez notre Service Clientèle
États-Unis/Canada
usa@polaroidoriginals.com
+1-212-219-3254

UE/Reste du monde
service@polaroidoriginals.com
00800 5770 1500

ou visitez polaroidoriginals.com/help
Polaroid, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Originals & Design et Phone
to Polaroid sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées
sous licence. Apple et le logo Apple sont des marques déposées d’Apple Inc.
aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service
d’Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées
de Google LLC.

