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Fujifilm lance l’Instax Mini 8, un instantané décliné  
en blanc, noir, rose, bleu ou jaune 

 
S’amuser à partager simplement la photo, voilà le nouveau style de vie proposé 

par les appareils Instax Mini ! 
 

 
COLOGNE, PHOTOKINA, le 18 septembre 2012. FUJIFILM présente le nouvel 
appareil instantané «Instax Mini 8» et ajoute une palette de couleurs nouvelles à la 
gamme actuelle. En blanc, noir, rose, bleu et jaune, c’est la première sortie en dix ans 
d’un nouveau modèle «Instax».  
 
Depuis son lancement en 1998, l’Instax Mini a toujours rencontré le succès grâce à sa 
simplicité d’utilisation, son style «libre» et la qualité de ses images. Si, aujourd’hui, 
nombre de personnes utilisent des appareils numériques ou des Smartphones, l’Instax 
Mini a gardé la préférence d’une catégorie de consommateurs et tout particulièrement 
du jeune public. Ses caractéristiques différentes de celles du matériel digital lui 
permettent de produire aisément, quels que soient le lieu et le moment, des images de la 
taille d’une carte de crédit.  
 
La nouvelle version de l’Instax Mini 8 est légèrement moins encombrante que l’Instax 
Mini 7, tout en conservant sa facilité d’utilisation. Le viseur a été amélioré pour un 
meilleur cadrage du sujet. Il est doté d’un nouveau mode de prise de vue «HEY KEY» 
pour réaliser des images dans une ambiance plus lumineuse.  
 
En élargissant la gamme Instax, Fujifilm s’efforce d’offrir à chacun les outils de 
communication en accord avec son style de vie et permettre à tous de photographier et 
d’obtenir des images instantanées.  
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 Disponibilité : 
L’Instax Mini 8 sera disponible durant le dernier trimestre 2012. 
 
 

 Caractéristiques de l’Instax Mini 8 : 
 
• Film : Fujifilm Couleur instantanée «Instax Mini» 
• Taille de l’image : 86 mm × 54 mm 
• Objectif : 2 composants, 2 éléments, f=60mm, 1:12.7 
• Viseur : visualisation de l’image réelle 0,37× avec repère de visée  
• Mise au point : de 60 cm à l’infini 
• Contrôle de l’exposition : système de commutation manuel (LED dans l’indicateur 

d’exposition) 
• Flash :  

- actif en continu (ajustement automatique de la lumière)  
- temps de charge: de 0,2 à 6 sec. (avec des piles neuves)  
- couverture : de 60 cm à 2,7 m 

• Alimentation : 2 piles alcalines LR6 - AA de 1,5 V   
Capacité : 10 packs de 10 vues (estimation selon notre centre de recherches) 

• Dimensions & Poids : 116 mm × 118,3 mm × 68,2 mm / 307 g (sans pile, ni 
courroie, ni pack de films). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


