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Hasselblad étend sa gamme d’optique XCD pour un total de 9 objectifs 
en 2018 

Hasselblad met à jour sa feuille de route pour son produit phare le X1D, avec l’arrivée de deux nouvelles 

optiques  le XCD 135mm et le XCD 80mm, ce qui porte au nombre de neuf les optiques dédiées au système 

X. Avant la fin de 2018, les utilisateurs X1D auront accès à un large éventail d’optiques afin de laisser place 

à leur créativité.

L’objectif XCD 135mm f/2.8 est muni d’un convertisseur 1,7x dédié qui lui permet d’augmenter sa longueur focale à 
230mm f/4.8, alors que le XCD 80mm est créé pour devenir l’optique avec la plus grande ouverture qu’Hasselblad 
n’ait jamais produit. 

En plus de ces deux objectifs, le XCD 22mm ultra grand angle précédemment annoncée se voit finalement doté d’une 
longueur focale de 21mm pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs Hasselblad qui recherchent à avoir encore 
plus d’angle.  

Tout comme les autres optiques XCD, tous les nouveaux objectifs XCD sont dotés de l’obturateur central et permettent 
une synchro Flash au 1/2000ème de seconde.

Hasselblad dévoile également les détails concernant l’ouverture des objectifs XCD précédemment annoncés.: le XCD 
21 ultra grand angle ouvrira à f/4.0, le zoom XCD 35-75mm zoom sera doté d’une ouverture variable  f/3.5-4.5, et le  
XCD 65mm sera à f/2.8.  

Toutes les nouvelles optiques en dehors du XCD 80mm seront disponibles pour la première moitié de 2018, alors que 
le XCD 80mm à grande ouverture est prévu pour le second semestre 2018.

La demande pour l’objectif XCD 120macro et l’adaptateur XH ayant été beaucoup plus forte que les attentes de Has-
selblad, il a fallu adapter la production et les commandes seront bientôt livrées à travers toute la planète. 

En plus des 9 objectifs XCD dédiés, l’adaptateur XH permet aux utilisateurs de X1D d’utiliser les 12 optiques HC/HCD 

Les tarifs et autres informations techniques seront annoncés à l’approche de la disponibilité de chaque objectif.
 
Pour visualiser les autres communiqués de presse :
www.hasselblad.com/press
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HASSELBLAD XCD LENS ROADMAP

4/21
(16*)

3,5/30
(24*)

2,8/65
(51*)

80
(63*)

3,5-4,5/35–75
(28–60*)

2,8/135
(107*)

2,8/135
+ 1,7x

4,8/230
(180*)

3,5/45
(35*)

3,2/90
(71*)

3,5/120 Macro
(95*)

* Full Frame equivalent
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À propos de Hasselblad

Fondé en 1941, Hasselblad est leader dans la fabrication d’appareils photo et d’objectifs moyen-format. Les appareils photo 

Hasselblad sont reconnus pour leur design iconique, leur prise en main, la qualité sans compromis des images , la conception 

artisanale suédoise et les hautes performances qu’ils délivrent. Depuis plus de la moitié d’un siècle, les appareils photo 

Hasselblad ont capturé beaucoup des images les plus iconiques au monde – incluant le premier atterrissage sur la lune – et 

ont contribué à façonner la façon dont nous regardons le monde à travers un œil photographique.  Reconnu par la NASA 

et les plus grands photographes du monde, Hasselblad continue à créer des produits à la qualité d’image sans compromis 

conçus pour inspirer.

Le système d’appareil photo H et sa famille d’objectif professionnel est largement reconnu comme le système moyen format 

numérique le plus complet au monde disponible à l’heure actuel. Hasselblad a été le premier à lancé un système tout intégré 

moyen format numérique à capteur CMOS. En 2016, Hasselblad a lancé le H6D, un exploit technologique avec une toute 

nouvelle plateforme, toujours fabriqué artisanalement  pour des images de haute qualité. Dans la même année, Hasselblad a 

introduit le premier compact mirrorless moyen format numérique au monde – le X1D.

Basé à Göteborg en Suède, Hasselblad est une marque internationale avec des bureaux à New York, Londres, Tokyo, Paris, 

Copenhague , Hambourg et des distributeurs à travers toute la planète. 

 

Pour plus d’informations, visitez le site Hasselblad: www.hasselblad.com/fr 
Suivez Hasselblad sur Instagram: www.instagram.com/hasselblad_official  
Suivez Hasselblad sur Facebook: www.facebook.com/hasselblad
Suivez Hasselblad sur Twitter: www.twitter.com/hasselblad
Suivez Hasselblad sur LinkedIn: www.linkedin.com/company/hasselblad
Suivez Hasselblad sur YouTube: www.youtube.com/hasselbladofficial
Suivez Hasselblad sur Weibo www.weibo.com/hasselbladofficial
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