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Communiqué du presse – à paraître immédiatement 
Göteborg, Suède 19 Juin 2019

HASSELBLAD ÉTEND LA GAMME DES APPAREILS PHOTO 
MOYEN FORMAT POUR UNE POLYVALENCE ENCORE 

PLUS CRÉATIVE
Apprenez-en plus sur le X1D II 50C, l’objectif zoom XCD 35-75, Phocus Mobile 2,

ainsi que sur le dos numérique CFV II 50C et le boîtier 907X à venir 

Après le lancement révolutionnaire du X1D 50C, le premier appareil photo numérique moyen format 
sans miroir au Monde, Hasselblad étoffe sa gamme de produits avec de nouveaux appareils afin 
d’augmenter le plaisir lié à la prise de vue moyen format et de parfaire sa créativité. Il s’agit notam-
ment de l’appareil photo X1D II 50C, une version nettement améliorée du modèle précédent, du très 
attendu objectif zoom XCD 3,5-4,5/35-75 et de Phocus Mobile 2. De plus, Hasselblad dévoile les 
détails de conception du futur dos numérique CFV II 50C et du boîtier 907X.  Les nouvelles offres 
Hasselblad élargissent une fois de plus le potentiel de la photographie moyen format grâce à la mod-
ularité et à la flexibilité, tout en offrant la qualité d’image exceptionnelle emblématique de la marque.   

X1D II 50C : UNE EXPÉRIENCE PHOTOGRAPHIQUE MOYEN FORMAT DE POINTE
Hasselblad a le plaisir d’annoncer le nouveau produit du système X, l’appareil photo numérique moyen format 
sans miroir X1D II 50C, qui s’inscrit dans la continuité de son engagement à faire sortir les appareils moyen 
format du studio. Dévoué à l’optimisation du système X pour un public de créateurs plus large, Hasselblad a 
écouté les remarques et suggestions des utilisateurs et a amélioré la génération précédente en retravaillant 
son système électronique pour une expérience moyen format plus rapide et plus intuitive. 
 
Dans la lignée de l’appareil photo numérique moyen format le plus portable et le plus léger, le X1D II 50C 
vous permet de profiter de la puissance du moyen format dans un boîtier plus compact et plus élégant que 
celui de la plupart des reflex numériques plein format. Son puissant capteur CMOS de 50 mégapixels (43,8 
x 32,9 mm) est 1,7 fois plus grand que les capteurs plein format (équivalent 24x36), avec d’énormes pixels 
(5,3 x 5,3μm) pour photographier avec plus de précision et une définition élevée. Grâce à une profondeur 
de couleur exceptionnelle et à une impressionnante plage dynamique de 14 diaphragmes qui permettent 
de capter une immense gamme de détails dans les zones sombres et claires, le photographe dispose d’une 
grande marge de manœuvre lors du post-traitement. Avec la technologie Solution couleurs naturelles de 
Hasselblad intégrée à l’appareil photo, des tonalités superbes et réalistes sont reproduites, correspondant à 
ce que l’œil humain voit. Fabriqué sur la base de la première génération qui a été maintes fois récompensée 
pour ses performances et son design, le X1D II 50C allie élégance et performances avec un design minimaliste 
et scandinave, sans toutefois sacrifier l’ergonomie. De plus, le nouvel appareil photo possède une poignée 
pour une manipulation plus aisée ainsi qu’une batterie intégrée. Le nouveau X1D II 50C continue d’offrir 
aux créateurs une qualité d’image Hasselblad, avec des images RAW 16 bits et désormais des JPEG pleine 
définition, le tout dans un design compact et léger. 
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Le nouveau système électronique du X1D II 50C intègre un écran tactile haute résolution de 3,6 pouces/2,36 
millions de points, un viseur électronique OLED optimisé de 3,69 millions de points et un grossissement 
élevé de 0,87x, vous permettant de voir jusqu’aux moindres détails de l’image. La vue en direct du X1D II 
50C offre un taux de rafraîchissement d’images plus rapide, une réduction du délai de déclenchement et de 
la durée d’indisponibilité du viseur, une fréquence de prise de vue continu améliorée ainsi qu’un temps de 
démarrage réduit de presque moitié par rapport à la première génération. De nombreuses améliorations 
ont été apportées à l’interface utilisateur très intuitive du modèle précédent et elles permettent au X1D II 
50C d’optimiser l’expérience d’utilisation, avec notamment la possibilité d’accéder aux menus lorsque l’on 
regarde dans le viseur. Il en résulte un appareil beaucoup plus agréable à utiliser, même en plein soleil.

Pour ce qui est des solutions de postproduction de Hasselblad pour rendre le flux de travail moyen format 
toujours plus portable, elles incluent désormais Phocus Mobile 2. En se connectant via USB-C ou Wi-Fi, les 
photographes peuvent transférer des fichiers RAW et JPEG pleine définition directement du X1D II 50C et 
éditer des images RAW sur leur iPad Pro ou certains modèles d’iPad Air sur le terrain.   

LE NOUVEAU XCD 3,5-4,5/35-75
L’OBJECTIF ZOOM COMPACT QUI OFFRE LES PERFORMANCES D’UN OBJECTIF À FOCALE FIXE   
Le neuvième produit de la gamme d’objectifs du système X est le très attendu objectif zoom XCD 3,5-4,5/35-
75. Offrant une excellente qualité d’image identique à celle des objectifs XCD à focale fixe, cet objectif zoom 
transtandard compact et extrêmement performant couvre des distances focales allant du moyen grand-angle 
au téléobjectif court. Son système de mise au point interne maintient les dimensions de l’objectif constantes, 
assure un autofocus rapide et réduit le poids total. Idéal pour varier les prises de vue, des photos grand-angle 
de paysages aux portraits, cet objectif est parfait pour les photographes qui cherchent à réduire la quantité 
d’équipement qu’ils transportent en voyage, sans toutefois compromettre la qualité de l’image. Comme le 
reste de la gamme d’objectifs XCD, le XCD 35-75 est équipé d’un obturateur central intégré, offrant des temps 
d’obturation de 68 minutes à 1/2000ème de secondes avec une synchronisation du flash sur toutes les vitesses. 

PHOCUS MOBILE 2
PORTE LE PROCESSUS D’ÉDITION D’IMAGE À UN NOUVEAU NIVEAU DE PORTABILITÉ
En élargissant les possibilités du flux de travail Hasselblad, Phocus Mobile 2 mène le processus d’édition d’im-
age à un nouveau niveau de portabilité. Compatible avec le X1D II 50C via USB-C ou Wi-Fi, cette application 
est actuellement prise en charge sur l’iPad Pro et les iPad Air à partir de 2019, ce qui permet au photographe 
en déplacement d’avoir un flux de travail plus rapide et plus mobile. Avec Phocus Mobile 2, les utilisateurs 
peuvent importer, modifier et évaluer des images RAW, ainsi qu’importer et évaluer des images JPEG pleine 
définition directement sur leur appareil portable. De plus, Phocus Mobile 2 prend en charge l’exportation 
d’images en pleine définition, la prise de vue en mode connecté et le contrôle direct de l’appareil photo. 

LE CFV II 50C ET LE 907X : LA SYNTHÈSE DE L’HISTOIRE DE HASSELBLAD DANS UN SEUL SYSTÈME  
Hasselblad est fier d’annoncer le développement du CFV II 50C, le dos numérique modernisé et amélioré, et 
du tout nouveau boîtier 907X, qui synthétiseront l’histoire de Hasselblad dans un seul système.

Le dos numérique CFV II 50C, qui sera doté d’un capteur moyen format exceptionnel de 50 mégapixels, 
pourra être utilisé avec la plupart des appareils photo du système V fabriqués à partir de 1957, en plus des 
chambres techniques ou photographiques tierces. 
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Le CFV II 50C sera doté d’un écran tactile lumineux et ainsi que de la célèbre interface utilisateur Hasselblad 
pour les réglages d’exposition, la visualisation des images et la navigation dans les menus, le tout pour 
optimiser l’expérience utilisateur par rapport aux générations précédentes. Les utilisateurs des anciens dos 
numériques CFV apprécieront une nouvelle batterie entièrement intégrée, la même utilisée sur les modèles 
X1D. L’intégration de cette batterie réduira la taille globale de l’appareil et permettra une recharge via le port 
USB-C. Combinant son esthétique emblématique à la technologie moderne, le CFV II 50C est un clin d’œil à 
l’histoire de Hasselblad ainsi qu’à la qualité d’image mondialement reconnue de la marque suédoise.

En associant le CFV II 50C au plus petit boîtier moyen format de Hasselblad, le 907X, on obtient un boîtier 
très compact. Cette combinaison offrira une expérience photographique vraiment exceptionnelle, y compris 
le style de prise de vue classique au niveau de la taille du système V, rendu possible par l’écran inclinable du 
CFV II 50C. Avec le 907X, le photographe aura accès à tous les objectifs de haute qualité du système X en 
plus d’une vaste gamme d’objectifs Hasselblad, y compris les objectifs des systèmes H, V et XPan, en utilisant 
des adaptateurs. De plus, le 907X sera compatible avec une large gamme d’adaptateurs et objectifs tiers. Les 
accessoires prévus pour compléter magnifiquement la combinaison comprennent la poignée de commande 
pour 907X et le viseur optique externe pour 907X.

HASSELBLAD POURSUIT SA CÉLÉBRATION DE L’ART MOYEN FORMAT EN JUILLET 2019  
Juillet 2019 marque le 50e anniversaire du premier atterrissage de l’homme sur la Lune ; un événement 
historique non seulement pour la NASA, mais aussi pour Hasselblad et l’histoire de la photographie. En tant 
que marque de l’appareil photo sélectionné et conçu pour immortaliser ce voyage légendaire, Hasselblad 
célébrera ce moment remarquable qui a permis au groupe suédois de franchir un nouveau cap. De plus 
amples renseignements sur cette commémoration fascinante seront bientôt disponibles.
   
Le X1D II 50c est commercialisé au tarif public conseillé hors taxe de 5000€ HT. Il est disponible à la commande 
dès maintenant avec des livraisons en Juillet 2019.
 
L’objectif zoom XCD 3,5-4,5/35-75 est commercialisé au tarif public conseillé hors taxe de 4500€ HT. Il sera 
disponible à la commande très prochainement avec des livraisons en Octobre 2019.  
 
Phocus Mobile 2 pourra être téléchargé gratuitement par les utilisateurs Hasselblad à partir de Juillet 2019.
 
Les informations détaillées sur les produits CFV II 50C et 907X, y compris les prix et la disponibilité, seront 
annoncées plus tard dans l’année.
 
Voir les détails de tous les nouveaux produits ici : www.hasselblad.com/fr-fr/

https://www.hasselblad.com/fr-fr/
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À PROPOS DE HASSELBLAD
Fondé en 1941, Hasselblad est l’un des principaux fabricants d’appareils et d’objectifs numériques moyen 
format au monde. Fidèles à leur héritage scandinave, les appareils Hasselblad sont réputés pour leur design 
ergonomique emblématique, la qualité sans compromis de leurs images et leurs excellentes performances. 
Depuis plus d’un demi-siècle, les appareils Hasselblad ont produit certaines des images les plus légendaires 
de l’histoire de l’humanité, immortalisant notamment les premiers pas de l’homme sur la Lune. Ils ont ainsi 
contribué à façonner notre regard sur le monde à travers un véritable art photographique. Hasselblad jouit 
aujourd’hui de la confiance de la NASA et est utilisé par les plus grands photographes du monde. Hasselblad 
poursuit son aventure et continue d’honorer son engagement de fournir aux créateurs les meilleurs outils 
pour donner vie à leurs visions artistiques. 
 
Les systèmes d’appareils photo H et X de Hasselblad et leur incroyable gamme d’objectifs moyen format 
allient une technologie innovante à une mécanique de précision, offrant des expériences de photographie 
exceptionnelles à tous types d’utilisateurs. Le système H qui est hautement professionnel offre, notamment 
avec sa toute nouvelle gamme constituée du H6D-50C, le H6D-100 et le H6D-400C Multi-Shot, une qualité 
d’image et une définition optimales avec des solutions de 50, 100 et 400 mégapixels. Le système X, plus 
portable, permet d’amener facilement la photographie moyen format hors du studio. Ce système inclut entre 
autres le premier appareil photo numérique moyen format compact et sans miroir au monde : le X1D-50C ; 
suivi du X1D II 50C qui en est la deuxième génération. L’intégration du dos numérique CFV II 50C au boîtier 
de l’appareil photo 907X représente une belle synthèse de l’histoire photographique de Hasselblad ; le même 
boîtier élégant et portable réunit ainsi les systèmes X, H et V. 
 
Hasselblad, dont le siège social se trouve à Göteborg en Suède, est une marque internationale avec des 
bureaux à New York, Londres, Tokyo, Paris, Copenhague, Hambourg et Shenzhen. Le réseau des distributeurs 
de Hasselblad s’étend dans le monde entier.  

Pour plus d’informations, visitez notre site web Hasselblad: www.hasselblad.com/fr-fr/.

https://www.hasselblad.com/fr-fr/
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Ce communiqué de presse ainsi que d áutres images sont à votre disposition sur la page en ligne Hasselblad 
presse: www.hasselblad.com/press.

https://www.hasselblad.com/press/
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Camera Type Medium Format Mirrorless Digital camera with Autofocus, Auto exposure, interchangeable 
lenses.

Construction Machined aluminium. Tripod socket 1/4”.

Sensor Type CMOS, 50 megapixels (8272 × 6200 pixels, 5.3 × 5.3 µm).

Sensor Dimensions 43.8 × 32.9 mm

Image Size
Stills: 3FR RAW capture 106 MB on average. JPEG 5 to 25 MB depending on setting, TIFF 8 bit: 
154 MB.
Video: To be enabled at a later date.

File Format Hasselblad 3FR RAW, Full size JPEG.

Shooting Mode Single shot, Continuous, Self Timer, Interval Timer and Exposure Bracketing.

Colour Definition 16-bit; Dynamic range up to 14 stops.

ISO Speed Range ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Storage Options Dual UHS-II SD cards or tethered to Mac or PC. SD Cards can be used in Overflow or Backup 
mode. Max 1 TB. High Speed UHS-II cards are recommended.

Colour Management Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS)

Storage Capacity 64 GB card holds approximately 600 RAW or 2000 JPEG High Quality images on average.

Capture Rate 2.7 frames per second (RAW)

User Interface
Touch interface including swipe, scroll and pinch/spread to zoom. Camera grip with buttons and 
Scroll Wheels. Many camera functions and settings can be controlled from a tethered computer 
or iPad Pro/iPad Air (2019) over Wi-Fi or tethered.

Display 3.6-inch TFT type, 24-bit colour, 2.36-million-dot; Touch functionality: Full support

Live View On camera and host computer with high frame rate.

Viewfinder OLED, 3.69-million-dot Electronic Viewfinder (EVF). Viewing Area : 100%. Magnification: 0.87x

Histogram Feedback Yes, in Browse Mode on rear display and in EVF.

IR Filter Mounted in front of sensor.

Acoustic Feedback Yes

Software
Phocus for Mac and Windows. Compatible with Adobe Photoshop Lightroom® and Adobe 
Camera Raw®
Phocus Mobile 2 including support for tethered connection via USB-C

Platform Support Macintosh: OS X version 10.12.2 or later. PC: XP/Vista/Windows 7 (32 and 64 bit)/ 8 / 10.

iOS device Support iPad Pro or iPad Air (2019 or later)

Host Connection Type USB 3.0 (5 Gbit/s) Type-C connector.

Additional Connec-
tions Audio In/Out.

Operating Tempera-
ture -10 to 45 ˚C. 14 to 113 ˚F.

Wi-Fi & GPS 802.11 b, g, n, a, ac (a and ac depending on region). GPS built-in.

DATASHEETX1D I I 50C



Lenses

Hasselblad XCD lenses with built in electronically controlled shutter and aperture. Automatic or 
manual focusing with instant manual focus override. Lens shades can be mounted in reverse for 
transport. 
Compatible with all H System lenses and some H System accessories using an XH Lens Adapter. 
Also compatible with V System and XPan Lenses using a XV or XPan Lens Adapter. Many other 
lenses via 3rd party lens adapters (E-shutter only).

Shutter Electronically controlled lens shutter with speeds up to 1/2000 s. Flash sync at all speeds. Option-
al electronic shutter

Shutter Speed Range 68 minutes to 1/2000 s with XCD Lenses. 1/800 s or 1/2000 s  with HC/HCD Lenses. Electronic 
shutter 68 min to 1/10000 s.

Flash Sync Speed Flash can be used at all shutter speeds. Mechanical shutter only.

Flash Control
TTL centre weighted system. Compatible with NikonTM System flashes. ISO range 100 to 6400. 
Flash output can be adjusted (-3 to +3 EV) for fill-in purposes independent of ambient light. Sync 
at all shutter speeds. Mechanical shutter only.

Flash Compatibility
In TTL-mode, the following Nikon Flash products can be used: SB-300, SB-500, SB-5000, SB-700, 
SB-900, SB-910. 
The following Profoto products can be used in TTL-mode: A1, B1 and B2 with Nikon interface.

Focusing
Automatic and manual focusing. Instant manual focus override. Automatic focusing using contrast 
detection. 100% zoom or Focus Peaking available in manual focus. Up to 117 selectable autofocus 
points.

Exposure Metering Spot, centre weighted and centre spot.

Power Supply Rechargeable Li-ion battery (7.27 VDC/3400 mAh). Can be charged in camera via USB or external 
charger. Charging time approximately 2 hours with the supplied USB charger.

Dimensions Complete camera w/ XCD 45 mm lens: 148 x 97 x 125 mm [W x H x D]. 
Camera Body only: 148 x 97 x 70 mm

Weight 1230 g (Complete camera with XCD 45mm lens, Li-ion battery and card). 
650 g (Camera Body). 766 g (Camera Body with battery and SD Card).

DATASHEETX1D I I 50C



X1D II 50C IMPROVEMENTS
Compared to the first generation X1D

New Rear Display
• 43% larger display area (3.6” vs 3.0”)
• Higher resolution: 156% more pixels (2.36 million dots vs 920,000 dots)
• Brighter, more vivid colour reproduction

New Electronic 
Viewfinder

• Higher resolution:  55% more pixels (3.69 million dots vs 2.36 million dots)
• Higher magnification (0.87x) delivering a larger image

Performance

• Start-up time reduced by 46%
• Reduced shutter lag and blackout time
• Higher frame rate Live View with a 62% faster refresh (60 fps vs 37 fps)
• Continuous shooting rate has been increased by 35% (2.7 fps vs 2.0 fps)
• Overall system response speed when browsing images and menus has been improved
• Autofocus accuracy improved

User Interface

• Self-Timer/ Interval / Bracketing options are now available in the Drive Modes on Control 
Screen for quick access

• Menu system can be accessed when using the EVF
• Balance Scale indicates exposure adjustment on the Control Screen
• The menu structure has been reorganized for more logical control and easier access
• Improved visual language of icons and text
• New touch-to-select focus point selection on the rear screen
• Minor improvements throughout for a better user experience

Battery & Charging • The battery can be charged in the camera via USB from a computer, charger or power bank

GPS • The GPS module is now located internally (the first generation X1D had an external GPS unit 
that occupied the flash hot-shoe)

JPEG Output
• Full resolution JPEGs (50MP) available
• JPEG-only capture option available
• Improved image quality for JPEG


