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HASSELBLAD ÉLARGIT SA GAMME 
D’OBJECTIFS X1D AVEC TROIS NOUVEAUX 
OBJECTIFS XCD ; AVEC NOTAMMENT LE
XCD 1,9/80, LA PLUS GRANDE OUVERTURE DE 
TOUS LES OBJECTIFS HASSELBLAD
Pour augmenter les capacités de l’appareil photo moyen format sans miroir, le X1D-50c, Hasselblad 
ajoute trois nouveaux objectifs à sa famille d’objectifs XCD. Le XCD 1,9/80, l’objectif ayant la plus 
grande ouverture possible pour un objectif Hasselblad, le XCD 2,8/65 et le téléobjectif XCD 2,8/135 
avec Convertisseur X 1,7. Les trois nouveaux objectifs et un télé-convertisseur dédié étendent la 
famille XCD à neuf longueurs focales différentes.

Le XCD 1,9/80 représente une étape majeure pour Hasselblad avec une impressionnante ouverture 
de f/1,9, la plus grande ouverture possible pour un objectif de Hasselblad, offrant une profondeur 
de champ extrêmement faible et un maximum de luminosité. Grâce à l’expertise d’Hasselblad en 
matière de conception optique et à ses normes de calibrations rigoureuses, le XCD 80 mm offre 
une précision de surface optique supérieure, évitant ainsi des résultats de bokeh médiocres ou des 
problèmes de mise au point souvent observés sur des objectifs asphériques. Le double moteur de 
l’objectif permet une mise au point automatique rapide tout en offrant la possibilité d´une mise 
au point manuelle précise. Cet objectif maximise le potentiel artistique des créateurs d’image 
possesseur du X1D en offrant une expérience de prise de vue impressionante avec un champ de 
vision similaire à 63 mm sur un système plein format. Il convient particulièrement à la photographie 
de portraits, de nature et de produits, grâce à sa capacité à produire un bokeh agréable au travers 
d’un excellent isolement du sujet, avec une faible profondeur de champ.

Le 2,8/65 XCD est l’objectif standard idéal de tout kit du X system. Avec une équivalence plein 
format de 50 mm, il est conçu pour représenter la focale « normale » et imiter le champ de vision 
humain. Grâce à son ouverture maximale de f/2,8 et à sa distance de mise au point minimale de 0,5 
mètre, le 65 mm XCD est l’option polyvalente pour la photographie de rue, de voyage et l’image 
en général.
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En augmentant la portée du téléobjectif, le XCD 2,8/135 et le Convertisseur X 1,7 étendent les 
possibilités du X1D-50c de Hasselblad. Disponible en kit apparié ou en objectif autonome, le XCD 
135 mm et le télé-convertisseur dédié ont été conçus comme une unité cohérente pour garan-
tir aucune perte en termes de qualité d’image lorsque le télé-convertisseur est utilisé. Sans le 
télé-convertisseur, le XCD 135 mm a une plage d’ouverture comprise entre 2,8 et 32 et un champ 
de vision similaire à celui des objectifs de 105 mm sur les appareils photo plein format et offre une 
distance de mise au point minimale de 1 mètre. Associé au Convertisseur X 1,7 dédié, la distance 
focale de l’objectif augmente à 230 mm (équivalent à 178 mm en plein format) avec une ouverture 
maximale de f/4,8 et une distance minimale de mise au point de 1,05 mètre. La longueur focale du 
téléobjectif est idéale pour les photographes de portrait, d’extérieur et de paysage qui cherchent 
à documenter des détails et des sujets avec une qualité d’image époustouflante.

Comme les autres objectifs XCD, les XCD 80 mm, XCD 65 mm et XCD 135 mm disposent d’un obtu-
rateur central intégré offrant des temps d’exposition de 60 minutes à 1/2000s avec synchronisation 
complète du flash.

Les objectifs XCD 80 mm, XCD 65 mm et XCD 135 mm sont désormais disponibles en précom-
mande et seront expédiés en décembre 2018.

L’objectif XCD 80mm a un prix de vente conseillé de 3 990 € (HT).

L’objectif XCD 65mm a un prix de vente conseillé de 2 290 € (HT).

L’objectif XCD 135mm a un prix de vente conseillé de 3 390 € (HT).

L’objectif XCD 135mm avec Convertisseur X 1,7 a un prix de vente conseillé de 3 990 € (HT).

Pour les spécifications complètes et plus d’informations, veuillez visiter :
www.hasselblad.com/fr-fr-/x-system-lenses/xcd-19-80mm/
www.hasselblad.com/fr-fr/x-system-lenses/xcd-28-65mm/
www.hasselblad.com/fr-fr/x-system-lenses/xcd-28-135mm/
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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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