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Communiqué du presse – à paraître immédiatement
Göteborg, Suède 24 janv. 2019 

HASSELBLAD MISE À JOUR FIRMWARE 1.22 
POUR LE X1D-50C COMPREND LA PRISE EN 
CHARGE DES NOUVEAUX OBJECTIFS XCD
Avec la sortie des derniers objectifs XCD Hasselblad, les XCD 65, 80 et 135, y compris le convertis-
seur 1,7 X, la nouvelle mise à jour du micrologiciel 1.22 garantit aux photographes de disposer des 
outils les plus récents pour saisir leurs visions créatives. Outre le dernier micrologiciel de l’objectif 
0.5.33, cette mise à jour inclut également une liste d’améliorations mineures qui améliorent la fonc-
tionnalité globale de l’appareil moyen format sans miroir X1D-50c. Comme pour toutes les mises 
à jour du micrologiciel des objectifs X1D-50c et XCD, ces fonctions mises à niveau sont facilement 
téléchargées via la section Mon Hasselblad sur Hasselblad.com.

Prise en charge des objectifs les plus récents
Les modèles XCD 2,8 / 65, XCD 1,9 / 80 et XCD 2,8 / 135 sont ajoutés à la gamme des objectifs 
pris en charge pour le X1D-50c. Notez que ces objectifs doivent également être mis à jour vers le 
firmware 0.5.33.

Nouvelle option de bracketing 
Il est maintenant possible de définir un délai initial afin d’éviter que l’appareil photo ne bouge lors 
de longues poses.

Indication de la plage de couverture de l’autofocus dans le Live View
Avec les objectifs prenant en charge une plage de mise au point divisée proche, lointain ou totale, 
une icône visuelle apparaîtra dans le LiveView indiquant le moment où les paramètres Proche ou 
Lointain sont activés. Actuellement, les objectifs XCD 120 et XCD 135 prennent en charge cette 
fonctionnalité.

Arrangement des icônes personnalisable sur l’écran du menu principal
Faites glisser et déposez les icônes pour réorganiser les raccourcis d’accès rapide aux paramètres 
et options du menu principal du X1D-50c.

Nouvelles options de boutons personnalisés
Trois nouvelles options de bouton personnalisés sont disponibles, à savoir Live View Marche / 
Arrêt, Drive to Near (distance minimale de mise au point) et sélection de la plage AF.
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Nouvelle option de retardateur
Il est maintenant possible d’éteindre la LED clignotante frontale pendant le compte à rebours du 
retardateur.

AF avec objectifs HC / HCD et convertisseurs / bagues allonge
La mise au point automatique pour les objectifs HC / HCD compatibles via l’adaptateur XH inclut 
une prise en charge étendue de certains accessoires du système H, notamment des bagues allonge 
et de certains adaptateurs.

Réinitialisation du collimateur de mise au point dans le Live View
Réglez le collimateur de mise au point directement au centre en mode Live View en appuyant sur 
le bouton Croix (X).

Les mises à jour du micrologiciel sont disponibles dans la section «Mon Hasselblad > 
Téléchargements» en ligne sur Hasselblad.com. Les utilisateurs peuvent mettre à jour leur micro-
logiciel simplement en téléchargeant le fichier «.cim» sur une carte SD et en sélectionnant Mise à 
jour du micrologiciel dans le menu Service de leur appareil photo.

Pour plus d’informations et d’images:
www.hasselblad.com/press
www.hasselblad.com/x1d/firmware/
www.hasselblad.com/support/



CONTACT PRESSE:
Philip Liljenberg - Corporate Communication & PR Manager | philip.liljenberg@hasselblad.com 
www.hasselblad.com

À PROPOS DE HASSELBLAD
Fondé en 1941, Hasselblad est leader dans la fabrication d’appareils photo et d’objectifs moy-
en-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 de créer des produits à la qualité d’image sans compromis conçus pour inspirer.

Le système d’appareil photo H et sa famille d’objectifs professionnels 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 lancer 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. Le capteur X1D de Hasselblad a récemment surpassé le score le plus élevé de l’histoire des 
tests indépendants de DxO Mark.
 
Hasselblad, dont le siège social se trouve à Göteborg, en Suède, est une marque internationale dont 
les bureaux sont situés à New York, Londres, Tokyo, Paris, Copenhague, Hambourg et Shenzhen, 
avec des distributeurs dans le monde entier.
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Ce communiqué de presse ainsi que d’autres images sont disponibles en ligne dans l’espace presse 
Hasselblad ici: www.hasselblad.com/press.


