
 

 

Deux nouvelles couleurs 

 

 

PHOTOKINA 2018, COLOGNE, 

Corporation (Présidée par M.

RED et AQUA BLUE – disponible

instantanée Instax SQUARE SQ6 (SQ6).

Nouvel accessoire de la gamme I

Instax (12 feuilles) » - disponibles début novembre 

facilement les photos Instax sur 

 

Le SQ6 bénéficie d’un réglage 

déclenchement. Il analyse 

d'obturation et d'intensité du flash 

miroir à « selfie » placé à coté de 

autoportrait. 

Pour répondre présent en toutes circonstances

"Mode Double Exposition" 

"Mode Macro" pour prendre des photos 

"Mode Paysage" pour les sujets lointains

 

Simple et élégant, chacun a

SQ6 qui conviendra le mieux à son

des trois premières couleurs 

WHITE - les deux nouvelles couleurs 

nouveaux plaisirs photo instantanés avec 

"RUBY RED", très tendance, 

les ambiances. 

 

Les autocollants double-

consommateurs souhaitant 

intérieur ou des albums, avec des photos I

ANNONCE FUJIFILM 

eux nouvelles couleurs pour l’Instax SQUARE SQ6 en et des Adhésifs 

double-face Instax 

PHOTOKINA 2018, COLOGNE, ALLEMAGNE, 25 septembre 2018

ée par M. Kenji Sukeno) annonce deux nouvelles couleurs, 

disponibles début novembre 2018- pour son appareil photo 

instantanée Instax SQUARE SQ6 (SQ6). 

gamme Instax, Fujifilm va proposer les « Adhésifs 

disponibles début novembre – permettant de 

nstax sur diverses surfaces ou emplacements. 

bénéficie d’un réglage automatique de l'exposition activé 

analyse la luminosité ambiante puis ajuste les réglages de 

'intensité du flash pour optimiser l’image. Il est également doté d’un 

» placé à coté de l'objectif afin de contrôler le cadrage en mode 

répondre présent en toutes circonstances, l’appareil dispose de trois modes

"Mode Double Exposition" pour superposer deux images prises successivement

prendre des photos en gros-plan jusqu'à un minimum de 30 cm et le 

sujets lointains. 

chacun a le choix entre plusieurs nuances de couleurs pour trouver le 

conviendra le mieux à son style et son sens de la mode. Après le 

couleurs proposées – OR BLUSH, GRAPHITE GRAY et PEARL 

les deux nouvelles couleurs séduiront un public plus large à la recherche d

nouveaux plaisirs photo instantanés avec un appareil Instax au format SQUARE.

, très tendance, et "L’AQUA BLUE" au look sportif, s’adaptent à toutes 

-face Instax répondent à une demande 

nt décorer rapidement et facilement leurs lieux de vie, 

ou des albums, avec des photos Instax. Cet adhésif spécial est repositionnable 

des Adhésifs 

2018 — Fujifilm 

couleurs, RUBY 

pour son appareil photo 

Adhésifs double-face 

permettant de positionner  

automatique de l'exposition activé au moment du 

les réglages de vitesse 

est également doté d’un 

le cadrage en mode 

spose de trois modes. Le 

images prises successivement ; le 

jusqu'à un minimum de 30 cm et le 

le choix entre plusieurs nuances de couleurs pour trouver le 

Après le grand succès 

H, GRAPHITE GRAY et PEARL 

un public plus large à la recherche de 

au format SQUARE. Le 

s’adaptent à toutes 

demande pressante des 

leurs lieux de vie, leur 

est repositionnable 



 
 

 

et permet plusieurs utilisations des images. 

 

Depuis 1998, la gamme Instax est appréciée dans le monde entier. 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 :   

(1) Appareil photo instantanée « Instax SQUARE SQ6 » RUBY RED / AQUA BLUE 

(2) Adhésif double-face Instax 

 

2. Disponibilité :  

(1) (2) La distribution de ces produits est prévue pour novembre, 2018 

3. Prix 

(1) (2) Prix libre 


