FUJIFILM LANCE DEUX NOUVELLES COULEURS TRES « FUN »,
« FRAMBOISE » ET « RAISIN », POUR L’INSTAX MINI 8…
AINSI QU’UN SUPERBE « BRUN »
POUR L’INSTAX MINI 90 NEO CLASSIC
Nos Instax mini 8 et Instax mini 90 Neo Classic
se déclinent désormais sous de nouvelles couleurs

PHOTOKINA 2014, le 16 Septembre à Cologne, Allemagne—FUJIFILM présente
trois nouvelles couleurs pour les Instax mini 8 et mini 90 Neo Classic, les célèbres
appareils instantanés mettant à l’honneur de superbes photos au format carte de crédit.
Les Instax mini 8 « Framboise », mini 8 « Raisin » et l’Instax mini 90 Neo Classic
« Brun » sont les derniers nés de la gamme Instax.
La gamme d’appareils photo instantanés Instax mini offre à chacun l’opportunité
d’inscrire un message au bas des photos imprimées au format carte de crédit. Les
passionnés de photographie peuvent ainsi prendre à tout moment des photos sur support
papier et les partager immédiatement avec leur famille et leurs amis.
La nouvelle édition aux couleurs framboise et raisin de l’Instax mini 8 profite de
couleurs élégantes bien souvent demandées par les utilisateurs européens.
Pour la première fois, le nouvel Instax mini 90 Neo Classic sera disponible en brun.
Après l’incroyable succès du premier mini 90 noir, le mini 90 brun a été choisi pour
séduire les consommateurs à la recherche du côté ludique d’un appareil photo instantané
Instax et de l’élégance d’un modèle brun plus sophistiqué.
Par la mise en œuvre de technologies innovantes, Fujifilm s’engage à offrir de nouveaux
produits et services répondant aux besoins des consommateurs.
Via le programme de développement « Photo Renaissance » Fujifilm développe de
nouvelles offres pour rendre toujours plus attractive la photo en s’appuyant sur l’esprit
même de l’acte photographique à savoir : “enregistrer, conserver, mettre en valeur et
offrir”. Ainsi Fujifilm propose à chacun de reprendre le slogan suivant : « Vivez plus
fort la Photographie ».
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Disponibilité:
Les Instax mini 8 Framboise et Raisin et l’Instax mini 90 Neo Classic Brun seront
disponibles dans le courant du 4ème trimestre 2014.
Caractéristiques des Instax mini 8 framboise et raisin
 Film
Film instantané Fujifilm « Instax mini » (vendu séparément)
 Format du film 86 mm × 54 mm
 Taille d’image 62 mm × 46 mm
 Objectif
Rétractable, 2 éléments, 2 lentilles, f=60mm, F=12,7
 Viseur
Viseur à image réelle, 0,37 ×, avec repère de cible
 Mise au point
0,6 m - ∞
 Obturateur
Vitesse d’obturation : 1/60 s
 Contrôle de l’exposition : Système de commutation manuel (Indicateur LED en
mesure de l’exposition)
 Flash
Déclenchement constant du flash (réglage automatique de
l’intensité) Portée effective du flash : 0,6 m – 2,7 m
 Alimentation
Deux piles alcalines AA LR6 1,5V
Autonomie: 10 packs de films (selon nos conditions de test)
 Dimensions/Poids L 116 mm × H 118,3 mm × P 68,2 mm / 307 g (sans piles,
courroie, ni pack de films)
Caractéristiques de l’Instax mini 90 Néo Classique brun
 Film
Film instantané Fujifilm « Instax mini » (vendu séparément)
 Format du film 86 mm × 54 mm
 Taille d’image 62 mm × 46 mm
 Objectif
Rétractable, 2 éléments, 2 lentilles, f=60mm, F=12,7
 Viseur
Viseur optique à image réelle, 0,37×, avec repère de cible et réglage
de parallaxe en mode macro
 Mise au point
Commutation motorisée sur 3 plages, 0,3 m - ∞
(macro mode : 0,3 - 0,6 m, mode normal : 0,6 m - 3 m, mode
paysage : 3,0 m - ∞)
 Déclenchement Déclencheur électronique programmé, vitesse d’obturation : 1,8 1/400 s
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(mode macro: ouverture automatiquement réglée sur F22, pose B :
temps d’ouverture maximal de l’obturateur 10 s)
 Contrôle de l’exposition Automatique, plage de couplage (ISO800) : LV5,0 – 15,5,
correction de l’exposition (commande d’éclaircissementassombrissement) : ±2/3 IL, +1 IL
 Flash
Flash électronique automatique intégré (avec fonction
d’éclaircissement-assombrissement) / mode de flash Fill-in (avec
réglage de la luminosité) / mode flash désactivé / mode atténuation
des yeux rouges
 LCD
Compteur de vues (nombre de vues restantes), mode macro,
contrôle de luminosité, retardateur, flash activé/désactivé,
commande de mode
(Fête / Enfants / Paysage / Double exposition / Pose B)
 Alimentation
Autonomie de la batterie lithium-ion NP-45A 10 packs de films
(selon nos conditions de test)
 Dimensions/Poids
L: 91,9 mm × H: 113,4 mm × P: 57,2 mm / 296 g (sans piles,
courroie et pack de films)

instax mini 8 & instax mini 90 3/3

