
 

  Une superbe qualité d’image et un format carré 

inédit  62 x 62 mm (format du film : 86 x 72 mm) 

 

  Une sauvegarde des fichiers sur la mémoire interne 

(ou via une carte micro SD, vendue séparément) 

 

  Un contrôle de la luminosité optimal 

 

 Un écran LCD couleur TFT 3 pouces pour une 

meilleure visualisation 

 

  De nombreuses fonctionnalités créatives 

disponibles (vignetage, double exposition, macro, 

impression mosaïque) 

 

 Une dizaine de filtres disponibles, dont les nouveaux 

filtres « couleur partielle » (sur le SQ10 blanc et par 

mise à jour firmware 2.00 sur le SQ10 noir) 

 

 Un design moderne et sophistiqué, avec deux 

coloris disponibles : noir ou blanc 
 

Exprimez votre créativité avec le nouvel 
instax hybride SQ10 ! 
 
 
L’instax SQ10 permet de capturer vos instants les plus 
précieux puis de les imprimer instantanément et à l’infini au 
format carré. 
Profitez du contrôle et de la composition d’un appareil 
photo numérique mais aussi de la joie de tenir 
immédiatement entre les mains vos plus belles photos.  
 

INSTAX SQ10 NOIR 

Réf.  16552550 

EAN   4547410351132 

INSTAX SQ10 BLANC 

Réf.  16556867 

EAN   4547410355673 
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Caractéristiques 

Film Square 

APPAREIL PHOTO 

Capteur  CMOS de ¼ pouce avec filtre de couleurs 

Pixels effectifs 1920x1920 

Supports de stockage Mémoire interne ; carte mémoire Micro SD/micro SDHC 

Capacité de stockage Mémoire interne : environ 50 fichiers carte mémoire : environ 1000 fichiers par Go 

Système de fichiers Compatible DCF – Exit Ver.2.3 , compatible JPG et PIM 

Focale Fixe à 28.5 mm ( équivalent 24x36) 

Ouverture F2.4 

Mise au point AF ponctuel ; plage de mise au point 10cm à infini 

Vitesse d’obturation 1/29500 s à 1/2s (auto) , 10 s maximum en mode Pose B 

Sensibilité 100 à 16020 ISO (auto) 

Contrôle de l’exposition AE Programmée 

Mesure Mesure TTL ( à travers l’objectif) sur 256 zones , mesure Multi 

Balance des blancs Auto 

Flash Auto/ Flash Forcé/Flash désactivé, /Synchro lente/ réduction yeux rouges; portée : environ 50 cm à 8 m 

Mode de prise de vue Standard, Double expo, pose B 

Retardateur Environ 10 sec/ environ 2 sec 

Effet d’image 10 filtres, réglage de la luminosité , contrôle du vignetage 

Ajout des filtres « Couleur partielle » avec le firmware 2.00 sur le SQ10 noir (disponible sur le SQ10 blanc) 

Divers Dimensions : 119mm x 47mm x 127mm (LxP xH) , Poids : 450 g , batterie : NP50 , autonomie : 160 photos 

environ , prise d’entrée : Micro USB ( uniquement pour le chargement), écran LCD couleur  TFT 3 pouces (7.6cm) 

FILMS INSTAX SQUARE 
Pack de 10 films 
(format  du film : 86 x 72 mm)  
(format de l’image : 62 x 62 mm) 
Référence 16549278 
EAN : 4547410348613 
 

IMPRIMANTE 

Film Film instantané Fujifilm « Instax Square » vendu séparément 

Taille du film 86x72 mm 

Taille de l’image 62 x62 mm 

Taille de l’image prise en 

charge 

800 x 800 points 

Résolution d’impression 12.5 points/mm ( 318 dpi, pas de masque de 80um) 

Niveaux d’impression 256 niveaux par couleur (RVB) 

Format d’image pris en charge JPG 

Temps d’impression 12 sec environ 

Fonction d’impression Images de la mémoire interne/ carte micro SD 

Réimpression Possibilité d’imprimer les 50 dernières photos 

Zoom numérique  Jusqu’à 2.4x en impression (pixel de sortie : 800 x 800) 


