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Communiqué du presse – à paraître immédiatement
Göteborg, Suède 16 Aug 2018 

L’ADAPTATEUR D’OBJECTIF HASSELBLAD XV 
ACCROIT LE POTENTIEL DU MOYEN FORMAT 
MIRRORLESS, EN RELIANT LE FUTUR AU PASSÉ
Hasselblad crée un pont entre son héritage et son avenir avec le nouvel adaptateur d’objectif 
XV, assurant la compatibilité entre son appareil photo moyen format sans miroir le X1D-50c et les 
objectifs du système V.

Les appareils photo et les objectifs du système Hasselblad V sont étroitement liés à l’héritage de 
nombreux photographes professionnels. Le nouvel adaptateur XV est compatible avec la gamme 
complète des objectifs C, CB, CF, CFI, CFE, F et FE de Hasselblad, grâce à la fonction d’obturation 
électronique du X1D-50c. Avec plus de soixante objectifs avec des focales allant de 30 à 500 mm 
dans le système V, l’adaptateur XV permet d’augmenter la gamme d’objectif compatible avec le 
premier appareil photo moyen format sans miroir au monde. 

Le nouvel adaptateur épuré rejoint les autres objectifs et accessoires disponibles pour le système 
X. Actuellement, cinq objectifs XCD natifs de 21 mm à 120 mm sont disponibles, ainsi que les 
objectifs HC/HCD et XPan de Hasselblad.

L’adaptateur d’objectif XV est d´ores et déjà disponible à l’achat au prix public de €199 hors taxe.
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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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