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HASSELBLAD ANNONCE LA SORTIE DU KIT DE TERRAIN LÉGER X2D 

100C, LEQUEL OFFRE UNE EXPÉRIENCE DE PHOTOGRAPHIE DE 
CLASSE MONDIALE POUR LES PRISES DE VUE EXIGEANTES EN 

DÉPLACEMENT 
 

Le kit de terrain X2D 100C, qui fait suite à la sortie du plus récent appareil phare de Hasselblad, 
est équipé de deux objectifs distincts – les XCD 4/21 et XCD 4/45P – offrant à tout photographe 
un ensemble complet d’outils professionnels pour les prises de vue et les reportages sur le terrain. 
 
Un kit pour toute aventure 
Le kit de terrain léger X2D 100C intègre la dernière génération de caméras moyen format sans miroir 
de Hasselblad, le fleuron X2D 100C, ainsi que les objectifs XCD 4/21 et XCD 4/45P. Pesant à peine 
1 810 g, ce kit se transporte et se range en toute simplicité pour les longs tournages ou les randonnées 
dans des endroits difficiles d’accès.1 

 

Les objectifs XCD 4/21 et XCD 4/45P sont dotés d’une optique de classe mondiale permettant une 
exploitation optimale de la capacité de 100 mégapixels de la caméra X2D 100C et une prise en charge 
fiable de la solution couleurs naturelles Hasselblad (HNCS) pour des couleurs plus vraies que nature. 
Cette paire d’objectifs ultra grand-angle avec des équivalents de 17 et 36 mm couvre la plupart des 
scénarios de voyage – de la photographie de paysage à l’architecture à la photographie documentaire 
et de rue – autant d’éléments qui en font un choix polyvalent pour les amateurs de voyages et de 
paysages. 
 
Caméra Hasselblad X2D 100C 
L’alliance inégalée de la forme et de la fonctionnalité - La X2D 100C est la nouvelle caméra sans miroir 
moyen format phare de Hasselblad. Elle est dotée d’un capteur CMOS BSI de 100 mégapixels, d’un 
système de stabilisation d’image intégré (IBIS) à 5 axes et 7 stops, d’un système PDAF et d’un disque 
dur SSD de 1 To, le tout conçu à partir d’un seul bloc d’aluminium solide et manufacturé dans un style 
scandinave. Le modèle X2D 100C allie ingénierie révolutionnaire et touche artisanale pour insuffler de 
l’inspiration dans chaque détail.2 
 
Objectif Hasselblad XCD 4/21 
La légèreté et la compacité de ce modèle, qui fait partie de la gamme d’objectifs du système X, en font 
un élément idéal pour le boîtier de l’appareil photo compact de ce système. Tout comme les autres 
objectifs XCD, le XCD 4/21 intègre un obturateur central offrant une large gamme de vitesses 
d’obturation et une synchronisation optimale du flash jusqu’à 1/2000e de seconde. Pesant à peine 
600 g, cet objectif de précision intègre deux éléments asphériques et comporte treize éléments en neuf 
groupes pour offrir des images exceptionnelles du centre à la périphérie. En raison de son diamètre de 
filtre de 77 mm largement utilisé, l’objectif XCD 4/21 peut être connecté sans effort aux filtres 
UV/CPL/ND. 
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Objectif Hasselblad XCD 4/45P 
Le modèle XCD 4/45P est le plus léger et le plus compact de la gamme d’objectifs XCD. Avec un 
diamètre de 47 mm et un poids de 320 g, son optique de classe mondiale et son équivalent 36 mm en 
font l’objectif idéal pour la photographie de voyage, d’exploration et documentaire.3 L’objectif est 
composé de neuf éléments en sept groupes, dont deux éléments asphériques, pour des performances 
optiques de pointe. En outre, il est doté d’un système d’obturateur à lames de précision, à la fois 
silencieux et rapide, permettant une synchronisation optimale du flash jusqu’à 1/2000e de seconde pour 
la photographie de studio et documentaire. L’objectif XCD 4/45P offre une distance minimale de mise 
au point de 35 cm et une échelle d’image maximale de 1:5,2, ce qui en fait un outil idéal pour la 
photographie culinaire et de nature morte. 
 
Le kit de terrain léger Hasselblad X2D 100C est commercialisé à un PDSF de 13,199 € EUR / 
88,799 ¥ CNY / 1,627,340 ¥ JPY, TVA comprise, et de 12,759 $ USD, HT. Disponible sur commande dès 
maintenant. Pour obtenir des informations détaillées sur le nouveau produit, cliquez ici : 
www.hasselblad.com. 
 
1. Le poids du boîtier de la caméra X2D 100C est de 890 g (avec batterie et sans cache de protection), celui de 

l’objectif XCD 4/21 de 600 g (sans pare-soleil et bouchon) et celui de l’objectif XCD 4/45P de 320 g (sans pare-
soleil et bouchon). 

2. Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter la page produit de la caméra X2D 100C sur le site officiel 
de Hasselblad. 

3. Distance entre l’objectif et la bride de montage. 


