
Appareil photo instantané i-Type 
Connected - Noir

Notre appareil photo le plus créatif à ce jour. Polaroid Now+ est un 
appareil photo analogique instantané revisité avec encore plus 
d'outils créatifs. Obtenez 5 nouveaux filtres d'objectif et 
déverrouillez deux outils supplémentaires (priorité à l'ouverture et 
mode trépied ) dans l'application mobile Polaroid. Essayez le light 
painting, la double exposition, le mode manuel et plus encore. Plus 
un support de trépied pour stabiliser vos idées à l'intérieur du 
cadre original Polaroid de format carré. 
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Contenu de l'emballage 

Boîte Polaroid Now+ 

Polaroid Now+ 
Poids de la boîte 

Dimensions de l’expé-
diteur Polaroid Now+ 

Appareil photo par 
expéditeur 

Dimensions de l'appareil 
photo 
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Température de 
fonctionnement 

Batterie 

Rapport sur la batterie

2021-09-19 

009061 

9120096772566 

19120096772563 

Généralités: 9006400000  
États-Unis: 9006409000  

CN 

Appareil photo Polaroid Now+ 
Kit de filtre d’objectif 
Câble de charge USB 
Courroie de cou 
Guide de démarrage rapide 

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

820 grammes 

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

6 

150,16 mm (L) x 11,22 mm (l) x 
95,48 mm (h) 

457 grammes 

40-108°F / 4-38°C, 5-90% 
d'humidité relative 

batterie lithium-ion (UN3481) 

Disponible

Vous avez une question, ou un problème pour lequel vous souhaitez une réponse ? 
Contactez notre équipe d'assistance à la clientèle 

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

ou visitez polaroid.com/help

Compatible avec films i-Type et 600:

Méthode de charge 

Coque extérieure 

Objectifs 

Système 
d'obturation 

Objectif 

Longueur focale 

Champ de vision 

Système de flash 

Smartphones 
compatibles 

L'application

Chargement Micro USB avec chargeur 
du smartphone 

Polycarbonate + plastiques ABS 

Résine de polycarbonate  

1/200-~- 1sec. (préréglé)  
1/200 ~ 30 sec. et mode Bulb (Mode 
App)  

2 zones (Gros plan et Standard) 
système optique hyperfocal à 
commutation automatique 
(0,4m-1,3m@Zone 1 Gros plan, 
1,0m-∞ @Zone 2 Standard)   

Objectif standard : 102,35 mm 
(équivalent 40mm/35)  
Objectif de gros plan : 94,96 mm 
(équivalent 35mm/35)  

Horizontal 40°, vertical 41°  

Sortie auto-ajustée Système strobo-
scopique à tube à décharge à vide  

iPhones iOS 13 et supérieur 
La plupart des smartphones Android™ 

Disponible pour iOS et Android 
Versions iOS compatibles :  
iOS 13 et supérieur 
Versions Android compatibles : 
Android 7 et supérieur

Fabriqué en Chine pour et distribué par Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), 

Enschede, Pays-Bas. 

Polaroid, Polaroid Color Spectrum sont des marques déposées de PLR IP Holdings 

LLC, qui fait partie du groupe de sociétés Polaroid. 
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Connectez-vous pour créer 
avec l'application mobile 

Mode manuel

Double Exposition

Light Painting

Retardateur

Kit de filtre d'objectif inclus

Autofocus

Flash précis

Montage sur trépied

Autonomie de batterie 
de 15 packs*
*Basé sur une utilisation classique.
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