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Communiqué du presse – à paraître immédiatement
Göteborg, Suède 16 Nov 2017 

HASSELBLAD LANCE ‘LOUEZ UN HASSELBLAD’  
 – une nouvelle manière de découvrir et apprendre les avantages de la 
technologie moyen format Hasselblad

‘Louez un Hasselblad’ permet un accès plus facile aux appareils photo moyen 
format Hasselblad pour les amateurs de photographies et les professionnels. 

Hasselblad, le premier fabriquant d’appareil photo moyen format au monde, lance son programme 
‘Louez un Hasselblad’ service. Ce service a été créé pour permettre aux amateurs et professionnels 
de découvrir les avantages de la technologie moyen format.

“Posséder un boitier Hasselblad est un investissement significatif même pour un photographe à 
gros succès avec de gros revenus » déclare Bronius Rudnickas, Hasselblad Directeur Marketing de 
Hasselblad.

“Par conséquent, de nombreux photographes professionnels et passionnés n’ont pas eu l’occasion 
de voir ce qu’ ils sont capables de créer avec la technologie moyen format de Hasselblad. 
Le programme «Louez un Hasselblad» est conçu pour changer cela et nous sommes impatients de 
voir ce que les photographes peuvent produire en ayant un accès plus facile à nos outils photo-
graphiques. »

«Louez un Hasselblad» est un service en ligne international permettant de réserver des 
appareils photo et des objectifs Hasselblad pendant une période donnée, en fonction du besoin 
d’un photographe. Qu’il s’agisse de louer un système Hasselblad pour un shooting spécifique, de 
réserver un boitier pour l’essayer avant de se décider à acheter, ou de réserver du matériel pour le 
récupérer et l’utiliser lors de leur prochain voyage, le service de location donnera plus de liberté 
aux photographes et un accès plus facile aux systèmes Hasselblad.

Lors de son lancement, les clients peuvent réserver le premier appareil photo moyen format sans 
miroir au monde, le X1D-50c, et choisir parmi une sélection d’objectifs XCD dans une quarantaine 
de points de location à travers le globe. Des projets sont déjà en cours pour développer le service 
«Louez un Hasselblad» en augmentant le nombre de sites de location et en élargissant la sélection 
des modèles d’appareils Hasselblad dans certains endroits.
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En outre, en tant que service en ligne pratique avec couverture mondiale et frais de location rai-
sonnables, « Louez un Hasselblad » offre aux photographes la possibilité de compenser le coût de 
location sur le prix d’achat s’ils décident ensuite d’investir dans le système de caméra Hasselblad. 
Le système de réservation “Louez un Hasselblad » avec des prix et des informations 
supplémentaires peut être trouvé à l’adresse suivante: 
www.hasselblad.com/rental 

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

Basé à Göteborg en Suède, Hasselblad est une marque internationale avec des bureaux à 
New York, Londres, Tokyo, Paris, Copenhague , Hambourg, Shenzhen et des distributeurs à travers 
toute la planète. 
 
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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