
 

  Une superbe photo de haute qualité 
 

 Un format ludique « Carte de crédit » pratique à 

glisser dans son portefeuille 

 

  Un allumage manuel en tirant sur l’objectif 

 

  Un miroir Selfie pour des autoportrait amusants 

 

  Une lentille plan rapprochée incluse pour des 

prises de vue jusqu’à 35 cm du sujet 
 

  Un Mode de prise de vue « Hey Key » pour 

reproduire les tons chairs 
 

 

L’appareil fun, compact et aux couleurs 
acidulées ! 
 
  Un nouvel Instax au look branché et stylé permettant  
d’immortaliser tous les instants de vie : soirée entre amis, fête 
estivale sur la plage , repas de famille ou encore voyage 
insolite… L’instax mini 9 permet à chacun de prendre des 
photos sur l’instant et de les partager facilement . Un seul mot 
d’ordre « Visez, déclenchez » la photos sort instantanément ! 
 

 Disponible en 5 couleurs résolument actuelles  : 
Blanc Cendré (Smoky White) , Rose Corail (Flamingo Pink), 
Bleu Givré ( Ice Blue), Vert Citron (Lemon green) et  Bleu 
Cobalt. (Cobalt Blue) 
 
 

INSTAX MINI 9 Blanc Cendré 

Réf.  16550679 

EAN   4547410349450 

INSTAX MINI 9 Rose Corail 

Réf.  16550538  

EAN   4547410349467  

INSTAX MINI 9 Bleu Givré 

Réf.  16550693 

EAN   4547410349474 

INSTAX MINI 9 Vert Citron 

Réf.  16550708 

EAN   4547410349481 

INSTAX MINI 9 Bleu Cobalt 

Réf.  16550564 

EAN   4547410349498 



 

Value from innovation : l’innovation source de valeur 
www.fujifilm.fr 

Caractéristiques 

Films Mini 

FONCTION   INSTAX 9 

Format de la photo 62x46mm(carte de crédit) 

Objectif 2 composants, 2 éléments, f=60mm, 1:12.7 

Viseur Viseur à image réelle, 0.37 x, avec repère de visée 

Distance de mise au point 0,6 m - ∞ 

Vitesse d’obturation 1/60 s 

Mode d’exposition Système de commutation manuel (Indicateur LED en mesure de l'exposition) 

Flash Déclenchement constant du flash (réglage automatique de l'intensité) 

Temps de recyclage : 0,2 à 6 s (avec des piles neuves), portée du flash : 0,6 m - 2,7 m  

 

Alimentation Deux piles alcalines AA LR6 1,5V 

Autonomie Autonomie: 10 packs de films (selon les études Fujifilm) 

Accessoires Lentille plan rapproché, miroir selfie, dragonne poignet, stickers instax 

Dimensions 116 mm x 118,3 mm x 68,2 mm  

Poids 307 g (sans les piles, la courroie pack de films) 

FILMS INSTAX MINI FILMS INSTAX MINI Bipack 

Pack de 10 films 
(format carte de crédit)  
Réf. : 16386004 
Gencod : 4 547410 173796 

2 Pack de 10 films 
(format carte de crédit)  
Réf. : 16386016 
Gencod : 4 547410 173833 


