
 Un format Wide* idéal pour les photos de groupe et de 

paysage 
 

 A Utiliser pour toutes les grandes occasions (fêtes, grands 

événements ..) 
 

 Une qualité d’image sans compromis 

 
 

 Un flash électronique intégré qui  ajuste automatiquement 

l’intensité de l’éclair en fonction de la distance du sujet  
 

 Un mode « fill-in » pour autoriser des prises de vue dans 

des endroits sombres  
 

 Une commande « éclaircissement-assombrissement » 

pour donner une touche de créativité aux images via les 

effets « high-key » et « low-key » 
 

 Une bonnette d’approche est fournie pour une mise au 

point jusqu’à 40-50 cm du sujet.  
 

       * Wide = Large 

 

Instax Wide 300, 

Vos instants précieux grand format ! 

L’Instax 300 est le nec plus ultra des appareils instantanés photo 
grand format. 
Son ergonomie a été totalement revue avec un viseur optique 
confortable à image réelle et une poignée « grip » pour une 
meilleur prise en main. De plus, pour un plus grand confort 
d’utilisation, la bague de l’objectif propose un réglage sur deux 
plages de mise au point et le boîtier est équipé d’un système de 
fixation pour trépied. 
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Caractéristiques 

Instax 300 

Films Wide 

FONCTION   INSTAX 300 

 Film  Film instantané Fujifilm « instax WIDE » (vendu séparément) 

Taille du film 86 mm × 108 mm 

 Taille d’image  62 mm × 99 mm 

Objectif Zoom rétractable, 2 éléments, 2 lentilles, f = 95 mm, 1:14 

Viseur  Viseur optique à image réelle, 0,37 ×, avec repère de cible 

Mise au point  
 Commutation motorisée sur 2 plages (0,9 m - 3 m/3 m - ∞) (mode normal : 0,9 m - 3 m, mode 

paysage : 3 m - ∞) 

 Obturateur Déclencheur électronique programmé, vitesse d’obturation : 1/64 s - 1/200 sec. 

 Contrôle de l’exposition    Automatique, plage de couplage (800 ISO) : LV 10.5 – LV 15 

Correction de l'exposition (commande d’éclaircissement-assombrissement) : 2,3IL 

 Flash  

Intégré, flash électronique automatique, temps de recyclage : 0,2 s - 6 s (avec de nouvelles                 

piles), indicateur de disponibilité du flash (une LED s’allume en rouge), mode Fill-in, portée  

efficace du flash : 0,9 m - 3 m 

 Affichage à cristaux 

liquides (LCD) 

Compteur de vues (nombre de vues restantes), commande éclaircissement-assombrissement,    

mode de flash Fill-in  

Alimentation  
Quatre piles alcalines AA 1,5 V (LR6), autonomie : 10 packs de films  

(selon nos conditions de test) 

 Divers 
Fenêtre de confirmation de pack de films, bonnette d’approche et système de fixation sur 

trépied (trepied non fourni avec l’appareil) 

 Dimensions & poids 
L : 188mm × D : 96 mm × H : 121mm / 612g (sans piles, courroie, pack de films ni bonnette       

d’approche) 

   Objectif Fujinon de haute qualité 

   Dimensions 188(L) x 121(H) x 96 (P) mm 

   Poids=612g 

   Film instantané couleur Fujifilm Instax Wide 

FILMS WIDE 210 

Pack de 10 films 
Réf. : 16385983 
Gencod : 4 547410 173765 

FILMS WIDE 210 Bipack 

2 Packs de 10 films 
Réf. : 16385995 
Gencod : 4 547410 173772 

  
 


