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Communiqué du presse – à paraître immédiatement
Göteborg, Suède 7 Mai 2018 

L´OBJECTIF LE PLUS GRAND ANGLE JAMAIS 
DÉVELOPPÉ PAR HASSEBLAD, LE XCD 21 MM 
F/4, EST MAINTENANT DISPONIBLE POUR LE  
X1D
Poursuivant le développement de la gamme d´objectifs XCD, l’objectif XCD 21mm précédemment 
annoncé est maintenant disponible à la commande. Objectif le plus grand angle à ce jour de 
Hasselblad, il ouvre les portes à encore plus de créativité pour les utilisateurs du X1D.
 
L’objectif haute performance 21 mm f/4 associe le format compact de la gamme XCD, à la qualité 
optique maximale sur toute la trame avec un large champ de vision. Avec sa focale extrêmement 
courte, le XCD 21 mm correspond à un objectif, équivalent plein format, de 17 mm. L’objectif dis-
pose d´une distance de mise au point au minimum de 32 cm (échelle d’image 1:10) et d’une plage 
d’ouverture comprise entre f/4 et f/32. Offrant une nouvelle polyvalence aux utilisateurs du X1D, 
l’objectif est particulièrement adapté à la photographie de paysage et d’architecture intérieur et 
extérieur.
 
Comme les autres objectifs XCD, l’objectif XCD 21mm est doté d’un obturateur central intégré 
offrant une large gamme de vitesses d’obturation et une synchronisation complète du flash jusqu’à 
1/2000ème de seconde. « L’outil Automatic Lens Correction, dans Phocus, génèrera des images 
du XCD 21 mm f/4 qui seront complément sans distorsion, rendant toutes les lignes parfaitement 
droites ! » explique Ove Bengtsson – Chef de produit. 

Ĺobjectif XCD 21mm sera livré à partir de mi-mai 2018 avec comme PDSF € 2999.

Pour toutes les spécifications et pour plus d’informations, Merci de visiter:
https://www.hasselblad.com/press/
https://www.hasselblad.com/fr-fr/x-system-lenses/xcd-4-21mm/
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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.
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HASSELBLAD XCD LENS ROADMAP

4/21
(17*)

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


