ANNONCE FUJIFILM
Appareil Photo Instanée Hybride « instax SQUARE SQ20 »
Nouvel appareil photo instantanée hybride en format carré !
Imprimez vos meilleur
meilleurs « arrêts sur image » de vos vidéos et profitez d’images
dynamiques grâce aux nouvelles fonctions.

PHOTOKINA 2018, COLOGNE, ALLEMAGNE, 25 septembre 2018 －FUJIFILM
Corporation (Présidée
ée par M. Kenji Sukeno) annonce le lancement de « l’instax
SQUARE SQ20 » (SQ20)
(SQ20). Ce nouveau venu de la gamme Instax d’appareils photo
instantanée utilise des films au format carré et bénéficie d'une grande variété de
fonctions telles que le « M
Mode Mouvement » pour imprimer des arrêts sur images
extraits de vidéos ainsi que d’
d’autres nouveaux modes dotant les images d’une
d’
réelle
dynamique. Beau, élégant,, facile à utiliser, ce nouveau compagnon du quotidien ne
ratera jamais les moments inoubliable
inoubliables.
Le SQ20 dispose de nombreuses fonctions de prises de vue et d’impressions.
d’impression
Complétant la saisie des images fixes, le « Mode Mouvement » permet de choisir - sur
l’écran LCD à l’arrière
arrière de l'appareil - le meilleur instant d’une séquence vidéo (de 15
secondes max.) et de l'imprimer
'imprimer. D’un seul déclenchement, le mode « Collage d’Instants
Successifs » prend 4 images décal
décalées dans le temps pour les monter sur une seule
impression : une
ne nouvelle expérience visuelle ! Le filtre spécial « Séquence » produit
des photos à la fois dynamiques et oniriques en leur appliquant un effet de succession
d’images. Pour la première fois ddans
ans la gamme Instax, le SQ20 bénéficie d’un zoom
avant déclenchement tandis qu’un miroir à « Selfie », sur le côté de l'objectif,
l'objectif permet de
contrôler le cadrage. Appareil
areil photo instantanée hybride, il bénéficie d'un capteur et
d’un traitement numériquess de l’image. Ainsi, il est possible de choisir ses images et,
et si
nécessaire, les éditer à l’aide des différents filtres avant d’en lancer l’impression.
l’impression Un
appareil photo instantané
instantanée hybride autorise une grande variété d'expressions
d'expression
photographiques à partir d’une
’une même image d’origine.
Elégant et maniable, le SQ20 existe en deux coloris : Noir Mat - adapté à tous les
usages -, et Beige pour une nuance de style plus singulière
singulière. La couronne de l'objectif
apporte un élément de design ondoyant à l’ensemble. En plus de contribuer à la
maniabilité de l’appareil, elle donne au style très contemporain au
u design de l’ensemble.

Utilisée dans le monde entier depuis 1998, la gamme Instax est particulièrement
appréciée des plus jeunes. A ce jour, plus de 30 millions d'appareils ont été vendus dans
le monde. Fujifilm s’engage à développer son système de photo instantanée "Instax"
pour permettre à tous et partout dans le monde de « prendre plaisir à imprimer des
photos en les prenant".
1. Nom du produit

Appareil photo instantanée « Instax SQUARE SQ20 » Beige / Noir Mat (disponible en
2 couleurs)
2. Disponibilité
Prévue à partir du 20 octobre 2018
3. Prix
Prix libre
4. Caractéristiques principales
a) Visée via l'écran LCD, sélection des meilleures images avant d'impression
Toutes les actions, telles que la prise de vue, l'édition ou le traitement et l'impression
sont affichés sur l'écran LCD. L'appareil photo permet la sélection des images avant
leur impression.
b) Saisie facile de sujets en mouvement et impression d’images dynamiques
 Saisie du mouvement
A partir d’une vidéo, d’un sujet en mouvement (de 15 secondes maximum)
l’utilisateur pourra choisir à l’écran le meilleur moment et l'imprimer.


Collage d’Instants Successifs
D’un seul déclenchement, cette fonction prend 4 photos à la suite pour proposer une
nouvelle expérience visuelle à travers une succession de 4 images. L’intervalle de
temps entre les images peut être ajusté jusqu'à 2,0 secondes par étapes de 0,2
seconde.



Le filtre spécial "Séquence"

Ce filtre produit des photos à la fois dynamiques et oniriques en leur appliquant un
effet de succession d’images.
c) Edition de vidéos et des images fixes grâce à des filtres
Il existe une grande variété de fonctions d'édition telles que le filtre couleur partielle,
le contrôle du vignettage et le réglage de la luminosité. Grâce à cela, différentes
images et d'impressions sont réalisables aussi bien en vidéo qu’en photo.
d) Une grande variété d'expressions photographiques via la double exposition et les
longues expositions (mode « bulb »)
L'appareil dispose de modes de prise de vue spéciaux tels que la double exposition
pour associer deux images sur une même vue, ou l’exposition longue (mode « bulb »)
adaptée aux scènes de nuit et à l’enregistrement de filets de lumières sur les sujets en
mouvement.
e) Autres caractéristiques
・Zoom numérique 4.0x
Pour la première fois dans la gamme Instax, l'appareil photo bénéficie d’une fonction
de zoom avant le déclenchement.
・Miroir à Selfie
Un miroir à Selfie à côté de l'objectif permet de contrôler le cadrage avant
déclenchement.
f) Un look élégant et sophistiqué
L'appareil bénéficie d’un design très graphique aux formes arrondies, fines et
symétriques pour une meilleure prise en main. Il dispose d'un double système de
déclenchement - à droite et à gauche. La conception ondulante de la couronne de
l'objectif contribue à l’originalité de ce design.

