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instax mini 9 
APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ 

Nom des pièces 
Avant 

D Fente d'éject ion du fi lm 
D Capteur de lumière 
D Face de la lampe du flash 
D Viseur 
U Déclencheur 
1:11 Objectif/capuchon d'objectif 
U Miroir autoportrait 
1:11 Barillet de l'objectif 
D Crochet de courroie 
il!] Indicateur de luminosité 

Mise en place des piles 

RECOMMANDATION 

Arrière 

CPL10B112-101 

Objectif gros-plan 

(D Molette d'ajustement de la luminosité 
iE Touche d'alimentat ion 
il] Témoin de chargement du flash 
Œ] Verrou du couvercle arrière 
il) Fenêtre de vérification de la cassette film 
rn Couvercle arrière 
ffi Compteur de film 
iE) Œilleton 
[Ill Couvercle du logement des piles 
B!] Languettes (arrière) 

Utilisez uniquement des pi les alcalines neuves de la même marque ou du même type (AA uniquement). 
N'utilisez aucune autre pile que des pi les alcalines. 
Remplacez les deux piles dans les cas suivants: 
- Quand le témoin rouge s'allume sur le viseur. 
- Quand aucun témoin ne s'allume ou clignote même quand l'appareil est sous tension. 
Environ 100 photos (à peu près 10 cassettes film INSTAX mini) peuvent être prise avec des piles neuves. 
Les performances des piles peuvent être réduites quand il fa it froid. Dans ce cas, réchauffez les piles à température de la 
pièce avant d'uti liser l'appareil photo. 
Les piles fournies servent uniquement à vérifier le fonctionnement de l'appareil. 

0 

Poussez sur le verrou du couvercle de 
logement des pi les, puis fa ites le glisser 
vers le bas. 

Insérez deux piles en respectant les 
polarités EB et e . 

Faites glisser le couvercle du 
logement des piles vers le 
haut pour le fermer. 



Mise en place de la cassette film INSTAX mini 

RECOMMANDATION 
Assurez-vous que les p iles soient installées avant de mett re la cassette film. 
Évitez la lumière d irecte du soleil lors de la mise en place de la cassette film. 
N'utilisez aucun fi lm couleur instantané autre que le FUJIFILM "INSTAX mini." 
Quand vous chargez la cassette fi lm, n'appuyez jamais sur les deux t rous rectangulaires à l'arrière de la cassette film. 
N'ouvrez pas le couvercle arrière avant d 'avoir util isé entièrement le fi lm; sinon, le reste du fi lm sera exposé et 
deviendra blanc. Le film ne peut p lus être util isé. 
N'utilisez jamais une cassette fi lm au-delà de sa durée de v ie; sinon, elle pourra it endommager l'appareil photo. 
Pour en savoir plus sur le ret ra it du film, reportez-vous aux instructions et aux avertissement du fi lm FUJIFILM INSTAX 
mini. 
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Faites pression sur le verrou du 
couvercle arrière pour l'ouvrir. 

Appuyez sur la touche 
d 'alimentat ion pour mett re 
l'appareil photo sous tension. 
Le témoin de chargement du 
flash à gauche de l'œilleton 
cl ignote. (Indique que le flash 
se charge.) 

~J&>,,, 

Tenez les deux côtés de la cassette film, 
aligner les marques jaunes sur l'appareil 
photo et la cassette film puis insérez-la bien 
droit. 
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Quand vous appuyez sur le déclencheur, 
le couvercle du film (noir) est éjecté, et 
l'affichage du compteur de film à l'arrière 
passe de « S » à « 1 O ». 

Fermez le couvercle arrière jusqu'à ce 
qu'i l se verrouille. 

Une fois que le couvercle du film a 
été éjecté (l'appareil photo s'arrête en 
faisant un bruit), tenez le film par le 
côté puis retirez-le. 
Votre appareil photo est maintenant 
prêt à prendre une photo. 



[IMPORTANT] Prendre des photos 

0 ~~ 
➔ ol:- 1 ·~ -~ 

0 

~ ~ \ 
Appuyez sur la touche d'alimentat ion pour mett re l'appareil 
photo sous t ension. 
Le témoin de chargement du flash à gauche de l'œilleton 
cl ignote. (Indique que le flash se charge.) 
Vous ne pouvez pas prendre de photo tant que le témoin clignote. 

@) Image verticale 

Positionnez l'appareil-photo vers le sujet, 
puis tournez la molette d'ajustement de la 
lum inosité pour la déplacer sur la position 
( ~ l él: l è~-1*- ) où le t émoin est allumé. 

Image horizontale Tenez l'appareil photo, vérifiez que le cadrage vous convient, puis 
appuyez sur le déclencheur. 

Restez à une distance d'au moins 0,6 m du sujet. Le flash a une 
p lage effective comprise entre 0,6 met 2,7 m. 
Le sujet ne sera pas au point avec un objectif ordinaire si la distance 
est de moins de 0,6 m . Uti lisez l'object if gros plan pour les prises de 
vue rapprochées. En l'ut ilisant, vous pourrez photographier un sujet 
situé entre 35 cm et 50 cm. 
En photographie rapprochée (y compris la photographie en 
ut ilisant l'object if gros plan), le centre du sujet dans le viseur sera en 
haut à d roite de l'impression réelle. 

Précautions sur la prise en main de l'appareil photo 
Pour la photographie ho rizontale, tenez l'appareil p hoto avec la fenêtre du flash vers le haut. 
Ne prenez pas de photos dans un endroit où la photographie au flash est interdite. 
Veillez à ce que vos doigts ou la courroie ne couvrent pas le capteur de lumière, la fenêtre du flash, le flash, l'objectif 
ou la fente d'éjection du film. 
Ne tenez pas le barillet de l'objectif lors de la prise de vue, sinon, la photo imprimée peut ne pas apparaître comme souhaité. 
Regardez dans le v iseur de façon à ce que la marque « 0 » apparaisse au centre. 
Faites attent ion de ne pas toucher la surface de l'objectif quand vous appuyez sur le déclencheur. 

Chaque fois que vous prenez une photo, le 
nombre sur le compteur de film d iminue à 
partir de « 1 0 » en fonction du nombre de 
p hotos restantes et « 0 » est affiché quand la 
cassette film est complètement ut ilisée. 

0 

0~ 
Quand le iilm a été éjecté (l'appareil phot o 
s'arrête en faisant un bruit), tenez le film 
par le côté puis retirez-le. 

Quand vous avez fini de prendre 
une photo, poussez sur le barillet 
d'objectif pour mettre l'appareil 
photo hors tension. 



! Ret ra it de la cassette film INSTAX mini 
Quand « 0 » est affiché sur le compteur de film, retirez la cassette film en suivant la procédure ci-dessous et comme ind iqué 
sur les instructio ns de la cassette fi lm INSTAX m in i. 

0 

Faites pression sur le verrou du couvercle 
arrière pour l'ouvrir. 

Tenez les trous rectangulaires sur la cassette film, puis 
ti rez en ligne droite. 

Utilisation de l'objectif« gros plan » 
Vous pouvez fa ire des prises de vue en gros p lan et même vous prendre vous même en photo en utilisant le m iroir autoportrait. 

AVERTISS EMENT 
• Ne regardez pas le soleil ou un écla irage fort à t ravers l'objectif g ros plan. Cela pourra it entraîner une cécité ou un autre 

problème de vision. 

RECOMMANDATION 
Ne laissez pas l'objectif dans des endroits exposés à une lumière solaire vive. Vous pourriez-vous blesser ou provoquer un 
incend ie si l'object if concent rait accidentellement les rayons solaires sur un objet ou une personne. 
Éteignez l'appareil photo avant d'att acher/détacher l'objectif gros plan. 
Ne tournez jamais l'object if gros plan quand vous l'attachez ou le détachez, sinon, les languettes à l'arri è re 
pourraient êt re cassées 
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Fixez la languette gauche à l'arrière sur la 
gauche de l'objectif (Q)), puis fixez la languette 
droite (® ) de façon qu'il se verrouille. 

35-S0cm 

Tenez l'appareil photo de façon à ce 
que la marque « 0 » dans le viseur soit 
en haut à droite du centre du sujet (voir 
l'illust ration ci-dessus), puis prenez la 
photo. 

! Prise de vue d 'autoportra it 

Soulevez le côté droit de l'objectif 
gros plan en soutenant le côt é 
gauche (Q)), p uis détachez-le (@). 

35-SOcm 

► 
Tenez l'appareil photo solidement 
en maintenant ume distance de 
35 cm à 50 cm entre le bord de 
!'-Object if et vous. 

Vérifiez le cadrage en uti lisant le 
miroir autoportrait puis prenez une 
photo. 

https://www.canon.fr/printers/pixma-ts3350-series/
https://www.canon.fr/support/consumer_products/contact_support/
https://myid.canon/canonid/#/login
https://www.canon.fr/support/consumer_products/repair/


[IMPORTANT] Prise d'une photo plus lumineuse (Hi-Key) 
Cet appareil photo détecte automatiquement une luminosité appropriée pour la p rise de vue et vous informe en allumant le 
témoin correspondant. 
Pour prendre une photo plus lumineuse (Hi-Key), réglez la posit ion de la molette d 'aj ustement de la luminosité sur la posit ion 
d'un mode plus sombre que le mode pour lequel le témoin sur la molette est allumé. 

,,, ' ', é}, lm Posit ion sur le témoin allumé 'O' -o-- -, ' 'I ' , ' ' ................................................................... ..., ..., ..., ..., 
Position pour régler la molette pour une \ ' ' , é}, lm Hl--o-image plus lumineuse (Hi-Key) , 1 ' lœy 

RECOMMANDATION 
N'ut ilisez pas la fonction /i'Jy (Hi-key) à l'extérieur; sinon, l'image peut apparaître 
plus lumineuse (plus blanche) que vous le souhaitez. 

SPECIFICATIONS 
Film Film couleur FUJIFILM instantané'INSTAX mini' 

Taille de l'image 62mmx46mm 

Objectif 2 composants, 2 éléments, f=60mm, 1 :12,7 

Viseur Capteur d'image réel 0,37x avec cible 

Plage de prise de vue 0,6m - et bien au delà 

Vitesse de l'obturateur 1 /60 sec. 

Contrôle d'exposition Système de commutation manuelle (témoin LED dans le posemètre) 

Avancement du film Automat ique 

Temps de développement du film Environ 90 secondes (varie en for ct ion de la température ambiante) 
Flash à déclenchement constant (réglage automat ique de la luminosité) Temps de 

Flash recyclage: 0,2 sec. à 6 sec. (lors de l'utilisation de piles neuves) 
Plage effective du flash: 0,6 m - 2,7 m 

Alimentation Deux piles alcalines AA 1,5 V Capacité : 100 photos (environ 10 cassettes fi lm INSTAX 
électrique minil 0 avec des piles AA neuves) 
Temps d1nterruption 
automatique de l'alimentation 5 min. 

Autres Compteur d'exposition (nombre de films non exposés), fenêtre de confirmation de cassette film 

Dimensions 116 mm x 11 8,3 mm x 68,2 mm 

Poids 307 g (sans les piles, la courroie et la cassette fi lm) 

* Les spécifications peuvent changer sans préavis. 



PROBLÈMES, ORIGINES DU PROBLÈME ET SOLUTIONS 
Problèmes pendant l'utilisat ion de l'appareil 

Problème Origine du problème Solutions 

t:obturateur ne se G) Les piles sont presque épuisées. G) Remplacez les piles usagées par de nouvelles piles. 
déclenche pas. ® Les piles ne sont pas chargées ® Chargez les piles correctement. 

correctement. @ Appuyez sur la touche d'alimentation pour mett re 
@ t:alimentation n'est pas activée. l'appareil sous tension. 
© t:appareil photo est resté en © Appuyez sur la touche d'alimentation après avoir rét racté 

fonction ne ment sous tension l'objectif ou appuyez sur le déclencheur pour remett re 
pendant environ 5 minutes. l'appareil sous tension. 

Le témoin du viseur • Le flash se charge. e Attendez que le témoin sur la molette d'aj ustement de la 
cl ignote et le déclencheur lum inosité s'a llume sans cl ignoter. 
ne fonctionne pas. 

La cassette film n'entre G) La cassette film n'est pas prévu G) Utilisez seulement les films FUJIFILM instantané "INSTAX 
pas dans l'appareil, pour cet appareil. mini''. (Les autres films ne peuvent pas êt re utilisés.) 
ou ne peut pas entrer ® Le film n'a pas été chargé ® Faites correspondre la ligne j aune de la cassette film avec le 
correctement dans correctement. repère de positionnement jaune sur vot re appareil p hoto. 
l'appareil. Suivez les inst ruct ions de la cassette film INSTAX m ini. 

Tous les témoins sur la G) t:énergie de la batterie est e Remplacez les p iles usagées par des piles neuves pendant 
molette de réglage de fo iblc et le füish se ch.irgc que l'.ipp.i rcil est sous tension (qu.ind l'objectif est sorti). 
lum inosité cl ignotent en lentement. IMPORTANT: 
même temps. ® Un problème plus important Remplacez les piles uniquement quand l'appareil est sous 

s'est produit avec votre 
tension. Si vous remplacez les piles pendant que l'appareil 

appareil photo. est hors tension (quand l'objectif est rétracté), les t émoins 
sur la molette de réglage de luminosité cl ignotent après 
avoir mis l'appareil sous tension avec les nouvelles piles. 

* Quand le problème est causé par la raison G), les témoins 
sur la molette de rég lage de luminosité s'éteignent après le 
remplacement des piles. 
Si le problème est causé par la ra ison ® , les témoins sur la 
molette d'ajustement de la luminosité cl ignotent même 
après avoir remp lacé les piles. Dans ce cas, mettez l'appareil 
photo hors tension et retirez im médiatement les piles, puis 
contactez un cent re de réparation FUJIFILM autorisé. 

Le témoin rouge du viseur • t:énergie de la batterie est e Remplacez les piles usagées par de nouvelles piles. 
s'allume. fa ible. 

wadie
Tampon 



Les photos sont trop G) La méthode de mesure de la G) Dirigez l'objectif vers le cent re du sujet et mesu rer la 
foncées. luminosité du sujet n'est pas lum inosité du sujet. 

appropriée. ® Tout en dirig eant l'objectif vers le sujet, t ournez la molette 
® Le cadran de rég lage de d 'aj ustement de la luminosité pour régler la lum inosité sur 

luminosité n'est pas réglé la position où le témoin de la molette d'aj ustem ent de la 
correctement. lum inosité e:st allumé. 

® La température ambiante est @ Avant de prendre des photos, placez l'appareil dans un 
t rop élevée (au-dessus de endroit fra is. D'aut re part, ne laissez pas les photos qui 
+40°C/+ 104°F). sortent de l'appareil sur un objet chaud ou près d'un objet 

© L'i mage a été pri se en cont re-jour. chaud. 
® La face de la lampe du flash a © Prenez la photo avec la lumière derrière vous, ou tournez 

été bloquée. la molette de réglage de la lum inosité d 'un cran dans la 
® L'arrière-plan est t rop lumineux d irection ffil'. 

comparé au suj et. ® Lorsque vou:s t enez l'appareil, veillez à ne pas b loquer la 
(j) La lumière du flash n'a pas face de la lampe du flash avec un doigt ou la courroie. 

atteint le sujet. ® Tournez la molette de réglage de lum inosité d 'un cran vers 
® La lumière du flash est réfléchie dans la d irection m'f. 

un miroir ou la vit re d'une fenêtre. (j) Prendre des p hotos avec entre 0,6 et 2,7 m du sujet. 
® Tenir le barillet de l'objectif ne ® Ajustez vot re posit ion en prenant la photo loin d'un miroir 

permet pas à l'obturateur de ou d 'une vitre. 
fonctionner correctement. ® Ne tenez pas le barillet de l'objectif quand vous prenez des 

photos. 

L'image n'est pas nette. G) La plague de d istance de prise G) Eloigner le sujet à 0,6 m ou plus pour prendre des photos. 
de vues est t rop courte. ® Nettoyer l'objectif. 

® L'objectif n'est pas propre. @ Maintenir l'appareil fermement et appuyer dél icatement 
@ L'appareil a bougé en prenant sur le déclencheur. 

des photos. 

L'image est voilée. G) Une pression a été appliquée à G) Ne pas p ress.er ou plier l'image. 
l'image imméd iatement après ® Ne pas b loqu er la sort ie du fi lm avec son doigt . 
qu'elle soit sortie de l'appareil. 

® L'image ne sort pas aisément. 
La cible dans le viseur est e La distance de prise de vues e Eloigner le sujet à 0,6 m ou plus pour prendre des photos. 
décalée sur l'image fi nale. est t rop courte. 

AVERTISSEMENT ET RECOMMANDATIONS 
Ce produit a été conçu en resp ectant les normes de sécurité, afi n de fournir un servi ce sû r lorsqu'il est manipu lé correcte
m ent et conformém ent au m ode d 'emploi et aux inst ructions. li est important que le produit et le film INSTAX soient 
m anipulés correctement et util isés seulement pou r prendre des photos comme ind iqué dans le mode d 'emploi et dans 
les inst ruct ions des films INSTAX m ini. Pour des raisons de facil ité et de sécurité, veui llez suivre ce qu i est écrit dans ce 
M ode d 'emploi. li est recommandé de conserver ce Mode d'emploi dans un endroit sû r, faci le à t rouver où vous p ouvez 
vous y référer si nécessai re. 

& AVERTISSEMENT 
Ce signe indique une situation pouvant ent raîner la mort ou de sérieuses blessures si ces instructions sont ignorées ou si le 
oroduit est utilisé de facon incorrecte. 

& AVERTISSEMENT 
® Ne jamais démonter l'appareil. Risque d'électrocut ion . 
l'.t. Ne jamais toucher l'appareil quand il est tombé ou aut re et que son intérieur devient accessible. Risque d'électrocut ion. 
~ Ret irer les piles immédiatement si l'appareil (piles) chauffe, émet de la fumée, a une odeur de brù lé ou affiche d'autres anomalies. 

Faute de quoi il peut se produire un début d'incendie ou des brûlures. (Faire attention aux brûlures lors de la remise en place des 
piles.) 

0 Uti liser un flash d'une manière trop rapprochée des yeux d'une personne peut affecter temporairement sa vue. Faire 
particulièrement attention en photographiant les bébés et les jeunes enfants. 

~ Retirer les piles immédiatement si l'appareil a été plongé dans l'eau ou si de la moisissure, du métal ou un aut re objet est 
ent ré dans l'appareil. Faute de quoi, l'appareil peut clhauffer ou il peut y avoi r un début d'incend ie. 

8 N'utili sez pas cet appareil photo dans un endroit où il y a du gaz inflammable ou à proximité d'essence, de benzène, de 
diluant ou d'autres substances instables qui peuvent dégager des vapeurs dangereuses. Cela pourrait ent raîner une 
explosion ou un incend ie. 



& Ra
0

ngez l'appareil dans un endroit sûr hors de la portée des bébés et des j eunes enfants. Faute de quoi, ils risquent de se 
retrouver avec la bride entourée autour de leur cou et ainsi de s'étrangler. 

Â Ne démontez jamais les piles. Ne les soumettez pas à la chaleur, ne les jetez pas dans un feu, ni n'essayez de les court· 
circuiter. les piles pourraient exploser ou fuir et causer des brûlures ou un incendie. 

~ Ut ilisez uniquement les piles spécifiées avec ce produit. Utiliser un type de piles incorrect pourrai entraîner une explosion. 
Mettez les piles au rebut en respectant les instructions de m ise au rebut données. 

& Rangez les piles dans un endroit sûr hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Faute de quoi, ils risquent de les avaler. 
(Si un enfant a avalé une pile, consultez immédiatement un médecin.) 

& Ne regardez pas le soleil ou un éclai rage fort à travers l'objectif gros plan. Cela pourra it entraîner une cécité ou un autre 
problème de vision. 

& Ne jamais mouiller l'appareil, ni le toucher avec des mains mouillées. Risque d'électrocut ion. 
& Ne pas prendre au flash des photos de personne conduisant une b icyclette, une voiture, un train ou un autre véhicule, car 

cela peut entraîner un accident. 
& Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant les polarités EB et 8 . Une batterie endommagée ou 

une fuite d'électrolyte peut entraîner un incendie, une blessure ou contam iner l'environnement. 
& Ne pas toucher les pièces mobiles à l'intérieur de l'appareil. Ceci risque de vous blesser. 
& Lors de l'utilisation de l'appareil photo, assurez-vous que le couvercle des p iles est fixé; sinon, vous pourriez vous blesser. 
~ Ne laissez pas l'objectif dans des endroit s exposés à une lumière solaire vive. Vous pourriez-vous blesser ou provoquer un 

incendie si l'objectif concentrait accidentellement les rayons solaires sur un objet ou une personne. 
& Ne balancez oas l'aooareil-ohoto. Vous courriez vous blesser. 

SOIN DE L'APPAREIL ET PRECAUTIONS 
SOIN DE L'APPAREIL 
G)Cet appareil est un instrument de précision, exigeant un maniement attent if. Veillez à ne pas le mouiller, à ne pas le laisser 

tomber ou à lui fa ire subir des chocs. Ne le laissez pas dans un endroit exposé à du sable. 
® N'utilisez pas une courroie fa ite pour les téléphones portables ou d'aut res produits élect roniques sim ilaires. Ces courroies sont 

habituellement t rop fa ibles pour soutenir vot re appareil photo en toute sécurité. Pour votre sécurité, utilisez uniquement des 
courroies conçues pour votre appareil photo, et ut ilisez-les conformément aux instructions. 

@ Lorsque vous prévoyez de ne pas util iser l'appareil pendant une période prolongée, déchargez les piles et rangez l'appareil 
dans un endroit bien ventilé, à l'abri de fortes températures, de la poussière et de l'humidité. 

© Enlevez les souillures et la poussière de l'objectif, de la fenêtre du viseur, avec une poire soufflante et frottez délicatement avec 
un chiffon. 

® Ne pas uti liser de solvants tels que diluants pour peinture et alcool pour enlever les souillures. 
@ Gardez la chambre du film et l'intérieur de l'appareil photo propres pour éviter d'endommager les films. 
(Z)Par t emps chaud, ne laissez pas votre appareil photo dans une voiture fermée ou sur la plage, et ne le laissez pas dans des 

endroits humides. 
@ Les gaz des produits antimites tel que le naphtalène affectent négativement vot re appareil photo et les fi lms. Évitez de garder 

vot re appareil photo ou vos films dans un coffre avec des boules de naphtaline. 
@ Puisque cet appareil est assisté par des modes préprogrammés, il fonctionnera normalement toujours bien. Si un mauvais 

fonctionnement se produit, enlever puis replacer les piles. 

@)l'appareil doit être utili sé dans une température comprise ent re +S°C/+41°F et +40°C/+ 104°F. 

FILM INSTAX mini ET PRÉCAUTION D'IMPRESSION 
Reportez-vous au fi lm FUJIFILM INSTAX m ini pour les inst ructions d'ut ilisation du fi lm. Suivez toutes les instructions de sécurité et 
d'ut ilisation. 
G)Gardez le film dans un endroit frais et sec. Ne laissez pas le film dans un endroit où la température est extrêmement chaude (par 

exemple dans une voiture fermée). 
@ lorsque l'on charge une cassette film, uti liser le film aussitôt que possible. 
@ Si le fi lm a été conservé dans un endroit où la température est très haute ou très basse, amenez-le à température de la pièce 

avant de commencer à prendre des photos. 
© Assurez-vous d'uti liser le film avant l'expirat ion de la date « Uti liser avant ». 
@ Éviter de soumettre sa valise à une inspection de bagages à l'aéroport , ainsi que toute aut re illumination intense par rayon X. 

Un effet de voile, etc. r isque d'apparaît re sur le fi lm inut ilisé. Nous recommandons de transporter l'appareil et/ou le fi lm dans 
l'av ion comme bagage cabine. (Contrôlez avec chaque aéroport pour avoir plus d'information). 

@ En évitant la lumière fort e, garder les impressions développées dans un endroit fra is et sec. 
(Z)Ne percez pas, ne déchirez pas ni ne coupez le film INSTAX mini. Si le film est endommagé, ne l'utilisez pas. 

Précautions sur la manipulation du film et des impressions 
Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions et aux avertissement du fi lm FUJIFILM INSTAX mini. 
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