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Communiqué du presse – à paraître immédiatement
Göteborg, Suède 20 Dec 2017 

HASSELBLAD LANCE UN ADAPTATEUR 
OBJECTIF XPAN POUR LE SYSTEME X  
 – Hasselblad étend sa gamme d’accessoire pour le système XC avec le nouvel 
adaptateur pour les optiques Xpan. 

La série d’objectif  Hasselblad XPan a été lancée en 1998 et le nouvel adaptateur permet de d’allier 
l’optique emblématique avec les dernières capacités de capture du système X1D, tout récemment 
désigné comme le score le plus élevé par DxO Mark. 

Le nouvel adaptateur est élégant léger et compact . “Les objectifs XPan originaux nous ont inspiré 
quand nous avons présenté les optiques X1D actuelles,” a déclaré Ove Bengtsson - Chef de produit. 
«Le nouvel adaptateur d’objectif XPan traite de deux aspects majeurs de Hasselblad, de notre volonté 
d’ innover et de pousser les technologies de format moyen telles que le X1D et de notre respect pour 
les équipements traditionnels dont de nombreux photographes se servent encore aujourd’hui. Cet 
adaptateur est la fusion de ces idées et c’est ce qui rend cette annonce si excitante. “

Les clients utilisant le nouvel adaptateur d’objectif XPan doivent d’abord mettre à jour leur X1D 
vers Firmware 1.20, lancé le 19 décembre 2017. Cette mise à jour inclut également un nouveau 
mode sélectionnable présente les proportions classiques du système XPan. 
Hasselblad continuera à soutenir son héritage et ses nouveaux produits avec des plans pour créer 
un adaptateur système V to X et un double chargeur de batterie pour le X1D.

L’adaptateur XPan sera disponible à la mi-janvier et sera disponible au prix de 179 € / 179 € / 159 € 
/ RMB ¥ 1,589 / JPY ¥ 21,999 TVA incluse.
https://store.hasselblad.com/products/xpan-lens-adapter
https://www.hasselblad.com/x-system-accessories/xpan-lens-adapter/

Pour plus d’informations et d’images : 
http://www.hasselblad.com/press 
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Objectifs XPan concernés :
30mm f5,6
45mm f4
90mm f4

Adaptateur objectif Xpan :
Diamètre - 73mm 
Longueur - 21,4mm 
Poids - 112g

*Les objectifs Xpan ne sont plus produits ni commercialisés par Hasselblad.
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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 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. Le capteur X1D de Hasselblad a récemment évalué 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.
 
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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