
i-Type Camera  
Noir

Le nouvel appareil photo instantané analogique « Point-and-shoot » de Polaroid contient 
tout ce qu’il vous faut pour capturer chaque moment de vie dans une photographie 
Polaroid originale. Désormais, grâce l'autofocus, capturez les moments tels que vous 
les vivez, et immortalisez leurs couleurs vives et nettes. Encadrez deux moments en un 
avec une double exposition, ou mettez-vous en scène à l’aide d’un retardateur et d’un 
flash précis pour que tout le monde soit bien présent. Disponible en 7 couleurs.

Liste de prix définitive 

Date de lancement 

Numéro DST  

Code-barres EAN  

GTIN 

Code SH Numéro DST 
Pays d'origine 

Contenu de l'emballage 

Boîte 

Poids de la boîte 

Unité d’expédition 

Poids de l’unité 

Appareils par unité 

Dimensions de l'appareil 

Poids de l'appareil  
(hors pack de film)

129.99 EUR 
119.99 GBP 
99.99 USD 

2019-03-26 

009028 

9120096770135 

19120096770132 

90064000 
CN 

Appareil photo Polaroid Now  
Câble de chargement USB  
Tour de cou  
Guide de démarrage rapide  

156.5 mm x 124 mm x 99 mm 
6.1” x 4.9” x 3.9” 
Volume: 0.00192 m3 

573.7 grams 
1.26 lb 

173 mm x 368.5 mm x 207 mm 
6.8” x 15.2” x 8.1” 

+/- 3875 grams 

6 

94 mm x 112.2 mm x 150.2 mm 
3.7” x 4.4” x 5.9” 

434 grams 
0.95 lb

Un problème ou une question ?  
Contactez notre équipe de service client  

États-Unis/Canada   UE/Reste du Monde  
usa@polaroid.com service@polaroid.com 
+1-212-219-3254 00800 5770 1500 

ou consultez le site polaroid.com/help 

Compatible avec les films i-Type et 600 :

Autofocus

Double exposition

Flash précis

Autonomie de batterie de 15 packs

Retardateur

Température de 
fonctionnement 

Batterie 

Rapport de batterie 

Coque extérieure 

Objectifs 

Système 
d’obturation 

Objectif 

Longueur de focale 

Champ de vision 

Système de flash 

4-42°C / 41-100°F, 5-90% 
humidité relative 

Batterie lithium-ion haute 
performance, 750mAh, tension 
nominale de 3,7V, 2,7Wh 

Disponible 

Polycarbonate + plastiques ABS + 
peinture 

Objectifs en polycarbonate et 
acrylique de qualité optique, enduits 

Conception personnalisée, utilisant 
un moteur de précision pas à pas 

Système autofocus via 2 zones de 
mise au point fixes 0,55m-1,3m, 
0,6m-infini 

Gros plan (objectif 1) 94,96 mm, 
distance (objectif 2) 102,35 mm 

41 degrés vertical,  
40 degrés horizontal 

Flash à tube à décharge à vide

Manufactured in China. This product is distributed and sold by Impossible B.V., 

P.O. Box 242, 7500 AE Enschede, The Netherlands and its wholly owned 

subsidiaries. Polaroid, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo and 

Polaroid Now are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. PLR IP 

Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer’s 

Warranty or support. 
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