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HASSELBLAD LANCE UN NOUVEL APPAREIL PHOTO PHARE 
ET TROIS TOUT NOUVEAUX OBJECTIFS

Présentation des X2D 100C, XCD 38V, XCD 55V et XCD 90V

Après le succès révolutionnaire du X1D-50c et de sa deuxième version, le X1D II 50C, Hasselblad 
dévoile le puissant X2D 100C, ainsi que trois nouveaux objectifs de la famille XCD, le XCD 2,5/38V, le 
XCD 2,5/55V, et le XCD 2,5/90V, offrant une expérience ultime aux créateurs de contenu. 

Hasselblad X2D 100C : l’inspiration dans tous les détails

L’appareil photo numérique sans miroir moyen format de nouvelle génération développé par Hasselblad, 
le X2D 100C, a été conçu pour apporter des améliorations technologiques substantielles à la qualité 
d’image, à la prise en main de l’appareil photo et à la réactivité du système. Conçu dans un nouveau 
corps gris foncé en aluminium usiné, le X2D 100C abrite un capteur CMOS rétroéclairé (BSI - Back-side 
illuminated) de 100 mégapixels (43,8 x 32,9 mm), offrant jusqu’à 15 stops de plage dynamique avec 
une profondeur de couleur de 16 bits. Le X2D 100C offre une expérience créative inimaginable jusqu’à 
aujourd’hui. Il permet aux créateurs de contenu de capturer les subtilités des hautes lumières et des 
ombres d’une image, en utilisant la solution de couleur naturelle Hasselblad (HNCS - Hasselblad Natural 
Colour Solution). Associée au nouveau système de stabilisation d’image intégré (IBIS - In-body image 
stabilisation system) à 7 stops et 5 axes, la capture d’image à main levée est possible dans un plus large 
éventail de conditions. Hasselblad a développé indépendamment son propre IBIS pour le X2D 100C, 
dans le but de répondre aux exigences strictes de stabilisation pour un capteur de 100 MP.  En gardant 
à l’esprit la taille et le poids pour préserver une portabilité facile, le X2D 100C est la solution IBIS de 
moyen format la plus compacte du marché.1 

Avec 294 zones d’autofocus de détection de phase (PDAF - Phase Detection Autofocus), le système 
garantit que le sujet soit rapidement localisé et mis au point. Le X2D 100C capture des fichiers au format 
3FR RAW et JPEG grand format et le stockage SSD 1 To intégré de pointe ainsi que la prise en charge de 
la carte CFexpress Type B offrent un taux de capture élevé pour les sujets en mouvement rapide. 

Le X2D 100C est équipé d’un viseur électronique OLED (EVF - Electronic Viewfinder) de 0,5 pouce 
avec 5,76 millions de points, un grossissement élevé de 1,00x avec un taux de rafraîchissement de 60 
ips, qui prend en charge la correction des erreurs de réfraction électrique pour garantir un affichage 
net et lumineux d’un coin à l’autre.2 Un écran couleur de 1,08 pouce et un écran arrière inclinable de 
2,36 MP, 3,6 pouces tactile permettent d’accéder à toutes ces nouvelles technologies d’imagerie tout 
en conservant l’interface utilisateur (HUI - Hasselblad User Interface) intuitive Hasselblad et le style 
scandinave du système X. La batterie a une capacité CIPA de 420 prises de vue et une charge rapide PD 
3.0 de la batterie.3 De plus, le X2D 100C est compatible avec Phocus, le logiciel de traitement d’image 
gratuit de Hasselblad.

« Lors du développement du X2D 100C, notre but était le même que celui de Victor Hasselblad lui-
même, il y a plusieurs décennies : construire un meilleur appareil photo », a déclaré Bronius Rudnickas, 
directeur marketing d’Hasselblad. « Cet engagement nous pousse à explorer la possibilité d’améliorer 
ses performances sous tous les aspects. » 
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Des objectifs plus rapides et plus compacts améliorent la gamme des objectifs X System

La gamme d’objectifs XCD s’étend désormais à 13 objectifs au total avec le lancement des modèles 
XCD 2,5/38V, XCD 2,5/55V et XCD 2,5/90V. Chaque nouvel objectif a été conçu pour être compact 
et léger, tout en conservant les performances optiques de premier ordre d´Hasselblad. Le module de 
mise au point entièrement mis à niveau, avec son moteur pas à pas, permet un autofocus plus rapide et 
plus précis et l'obturateur central optimisé est plus compact, permettant une synchronisation du flash 
à toutes les vitesses.

Chacun de ces nouveaux objectifs XCD possède un corps entièrement métallique avec une échelle 
de distance gravée et un logo H gravé à la fois sur la bague de mise au point et celle du contrôle de 
l’objectif, arborant ainsi une esthétique unique. Les photographes peuvent désormais passer facilement 
au mode MF à plein temps à l’aide de l’objectif en tirant et en appuyant simplement sur la bague de 
mise au point pour passer de l’AF au MF et vérifier les mesures de mise au point et de profondeur de 
champ (DOF - Depth of Field) en mode MF. De plus, la nouvelle bague de réglage de l’objectif prend 
en charge la personnalisation des fonctions et les photographes peuvent désormais modifier ce qu’ils 
peuvent contrôler avec la bague en fonction de leurs préférences, afin de rendre la prise de vue encore 
plus intuitive et efficace. Bien que les objectifs XCD 38V, XCD 55V et XCD 90V soient compatibles avec 
n’importe quel appareil photo du système X, ils fonctionnent à leur plein potentiel lorsqu’ils sont utilisés 
avec le X2D 100C.

Le XCD 38V est idéal pour la photographie documentaire, de rue et de paysage et le XCD 55V est 
adapté aux portraits en pied ou plan moyen, ainsi qu’à la photographie documentaire, de nature morte 
et de tous les jours, offrant aux créateurs d’images plus d’options pour leur genre de photographie 
préféré. Le XCD 90V est un télé-objectif modéré, idéal pour les portraits en gros plan et les images de 
nature morte. Il est 11 % plus léger que le XCD 90.

Per Nordlund, Concepteur optique en chef d’Hasselblad, a déclaré : « Les objectifs de développement 
ambitieux que nous avons fixés pour ces objectifs se sont révélés être un véritable défi. Nous avons 
cherché à obtenir une mise au point plus rapide, de meilleures caractéristiques opérationnelles et les 
meilleures performances optiques possibles, tout cela dans une forme plus compacte. Le résultat final 
en vaut la peine : tout est en place, rendant ainsi l’expérience utilisateur simple et naturelle. »

Le X2D 100C a un prix de vente conseillé de 8 699 EUR TTC.

L’objectif XCD 2,5/38V a un prix de vente conseillé de 4 199 EUR TTC.

L’objectif XCD 2,5/55V a un prix de vente conseillé de 4 199 EUR TTC.

L’objectif XCD 2,5/90V a un prix de vente conseillé de 4 799 EUR TTC.

Les modèles Hasselblad X2D 100C, XCD 2,5/38V, XCD 2,5/55V et XCD 2,5/90V peuvent être commandés 
immédiatement. Voir les détails de chaque nouveau produit ici : www.hasselblad.com.  

1 Parmi les appareils photo numériques sans miroir à objectif interchangeable avec capteur CMOS de 55 mm 
de diamètre (selon une étude de marché Hasselblad du 1er mars 2022).
2 Agrandissement : environ 1,00x avec le XCD 65 à l’infini, -1 m-1.
3 Pour une charge rapide PD, la banque d’alimentation et la source d’alimentation doivent être PD-compatible. 

http://www.hasselblad.com
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À PROPOS DE HASSELBLAD 

Basée en Suède, réputée dans le monde entier. Depuis 1941, les appareils photo Hasselblad ont 
inspiré les photographes à créer des chefs-d’œuvre classiques et à capturer de nombreuses images 
emblématiques, notamment en documentant le moment historique des premiers humains sur la Lune. 
Depuis 80 ans, Hasselblad repousse les limites de la narration photographique grâce son excellente 
qualité d’image, son design scandinave exquis et son savoir-faire méticuleux, offrant aux clients la 
capacité et l’inspiration nécessaires pour créer d’excellentes images. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Hasselblad en ligne : www.hasselblad.com et suivez-nous sur : 

Instagram: www.instagram.com/hasselblad
Facebook: www.facebook.com/hasselblad
Twitter: www.twitter.com/Hasselblad
LinkedIn: www.linkedin.com/company/hasselblad
YouTube: https://www.youtube.com/user/HasselbladAS
Weibo: www.weibo.com/hasselbladofficial

Visitez la salle de presse Hasselblad à l’adresse www.hasselblad.com/press pour trouver ce communiqué 
de presse ainsi que d’autres images.
 

http://www.instagram.com/hasselblad
http://www.facebook.com/hasselblad
http://www.twitter.com/Hasselblad
http://www.linkedin.com/company/hasselblad
https://www.youtube.com/user/HasselbladAS
http://www.weibo.com/hasselbladofficial
http://www.hasselblad.com/press
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XCD 2,5/38V

XCD 2,5/55V
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XCD 2,5/90V
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FICHE TECHNIQUE

Type d’appareil photo Appareil photo numérique moyen format sans miroir avec mise au point automatique, exposition 
automatique, objectifs interchangeables

Construction Aluminium usiné. Filetage 1/4” pour trépied

Type de capteur CMOS rétro-éclairé (BSI), 100 mégapixels (11 656 x 8 742 pixels, taille de pixel 3,76 μm)

Dimensions du capteur 43,8 x 32,9 mm

Dimensions de l’image Photographie : Capture RAW 3FR, 206 Mo en moyenne

Format de fichier Hasselblad 3FR RAW, JPEG taille réelle

Mode Entraînement Commande simple et continue, Retardateur, Minuteur d’intervalle et Bracketing d’exposition

Définition des couleurs 16 bits ; plage dynamique jusqu’à 15 diaphragmes

Stabilisation de l’image Stabilisation de l’image dans le boîtier à 5 axes et 7 niveaux (IBIS)

Plage de sensibilité ISO ISO Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200, 6 400, 12 800, 25 600

Options de stockage SSD intégré de 1 To. Carte CFexpress supplémentaire de type B avec une capacité de stockage 
maximale de 512 Go prise en charge.

Cartes SD recommandées Cartes SD Sony CEB-G série CFexpress Type B (128 Go)
Cartes SD SanDisk Extreme Pro CFexpress Type B (128 Go, 256 Go, 512 Go)

Gestion des couleurs Solution couleurs naturelles Hasselblad (HNCS)

Vitesse de prise de vue 3,3 ips avec une profondeur de couleur de 14 bits

Interface utilisateur
Interface tactile contrôlée par gestes, par exemple, balayage, défilement et contrôle du zoom 
par pincement/écartement des doigts. Poignée d’appareil photo avec boutons et molettes de 
défilement.

Écran tactile Type TFT de 3,6 pouces, couleur 24 bits, 2,36 millions de points. Fonctionnalité tactile : support 
total. Angle d’inclinaison : 40°, 70°

Écran supérieur Type TFT de 1,08 pouces, couleur 18 bits, 158 400 points

Viseur électronique (VE) OLED, 5,76 millions de points. Zone de visualisation : 100 %. Grossissement : environ 1.00 x avec 
un objectif moyen format 65 mm à l’infini, –1 m-1

Affichage de l’histogramme Oui, en mode de navigation sur l’écran tactile et dans le viseur électronique

Filtre infrarouge Placé devant le capteur

Logiciel
Phocus est compatible avec des ordinateurs possédant un minimum de 8 Go de RAM avec 
macOS 10.15 ou ultérieur ou Windows 7 64 bits ou ultérieur.
Phocus Mobile 2 est compatible avec les modèles d’iPad possédant un minimum de 3 Go de 
RAM et les modèles d’iPhones X ou ultérieurs avec iOS 15.0 ou ultérieur.

Périphérique iOS pris en 
charge

Modèles iPad possédant un minimum de 3 Go de RAM et les modèles d’iPhones X ou ultérieurs 
avec iOS 15.0 ou ultérieur

Plateformes prises en charge macOS 10.15 ou ultérieur ou Windows 7 64 bits ou ultérieur

Type de connexion à l’hôte Connecteur USB 3.1 Gen2 Type-C (vitesse de transfert jusqu’à 10 Gbit/s)

Température de 
fonctionnement -10 à 45° C

Humidité de fonctionnement Pas plus de 85 % sans condensation

Wi-Fi 802.11b/a/g/n/ac/ax, Wi-Fi avec 2x2 MIMO
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FICHE TECHNIQUE

*La vitesse d’obturation la plus rapide varie en fonction de l’objectif utilisé. Reportez-vous à la fiche technique de l’objectif 
correspondant.

Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Objectifs pris en charge

Objectifs Hasselblad XCD avec commande électronique intégrée de l’obturateur et de 
l’ouverture. Mise au point automatique ou manuelle avec priorité instantanée à la mise au point 
manuelle. Les pares-soleil peuvent être montés à l’envers sur les objectifs pendant le transport.
Compatible avec tous les objectifs et certains accessoires H System à l’aide d’un adaptateur pour 
objectif XH. Également compatible avec les objectifs V System et XPan utilisant un adaptateur 
pour objectif XV ou XPan. 

Obturateur Commande électronique de l’obturateur ; vitesses d’obturation jusqu’à 1/4 000 sec. Sync Flash à 
toutes les vitesses d’obturation. Obturateur électronique en option

Vitesse d’obturation 68 min à 1/4 000 sec. avec les objectifs XCD*. Jusqu’à 1/800 ou 1/2 000 sec. avec les objectifs 
HC/HCD. Obturateur électronique 68 min à 1/6 000 sec.

Vitesse de Sync Flash Le flash est utilisable à toutes les vitesses d’obturation. Obturateur mécanique uniquement.

Commande du flash
Système à mesure pondérée centrale TTL. Compatible avec les flashs Nikon System. Plage ISO : 
64 à 25 600. Puissance du flash réglable de -3 à +3 EV pour le fill-in, indépendamment de la 
lumière ambiante. Synchronisation à toutes les vitesses d’obturation. Obturateur mécanique 
uniquement.

Modèles de flashs 
compatibles

En mode TTL, les flashs Nikon suivants peuvent être utilisés : SB-300, SB-500, SB-5000, SB-700, 
SB-900, SB-910. Les produits Profoto suivants peuvent être utilisés en mode TTL : A1, B1 et B2 
avec interface Nikon.

Mise au point
Mise au point automatique simple (AF-S) et mise au point manuelle (MF). Priorité instantanée à 
la mise au point manuelle. Mise au point automatique reposant sur la détection de phase et des 
contrastes. Indicateur de mise au point ou zoom 100% disponible en MF. Jusqu’à 294 zones de 
Mise au point automatique à détection de phase (PDAF).

Mesure de l’exposition Spot, Mesure pondérée centrale, Mesure Centre Spot

Alimentation
Batterie Li-ion rechargeable (7,27 VCC/3 400 mAh) Peut être chargé dans l’appareil photo via le 
port USB-C du boîtier de l’appareil photo. Le temps de charge est d’environ deux heures avec le 
chargeur USB-C 30W inclus.

Dimensions 148,5 x 106 x 74,5 mm

Poids 895 g (boîtier de l’appareil photo avec batterie) ; 790 g (boîtier de l’appareil photo uniquement)
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FICHE TECHNIQUEXCD 2,5/38V

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L’OBJECTIF

Longueur focale  38 mm
Distance focale équivalente (24 x 36)  30 mm
Plage d’ouverture 2,5 - 32
Angle de champ diag./hor./ver. 70°/59°/46°
Longueur/diamètre  68/76 mm
Longueur (à partir de la bride de fixation 
de l’objectif à l’appareil photo) 63 mm
Poids (à l’exception du pare-soleil et des capuchons)  350 g
Diamètre du filtre 72 mm
Numéro de série CP.HB.00000719.01

DONNÉES SUR LA PLAGE DE MISE AU POINT RAPPROCHÉE

Distance minimale entre l’objet et le plan de l’image  0,30 m
Échelle maximale de l’image 1:6,2
Zone de couverture correspondante 27 x 20 cm
Réduction correspondante de l’exposition 0 f-stops

COMPATIBILITÉ

• Appareils photo Hasselblad 907X et X System

SYSTÈME OPTIQUE 

10 éléments en 9 groupes
3 éléments asphériques

TYPE DE MISE AU POINT

Mise au point interne

POSITION DE LA PUPILLE D’ENTRÉE

65 mm devant le plan d’image 

La position de la pupille d’entrée est la 
position correcte de l’axe de rotation lors de 
la réalisation d’une image panoramique en 
combinant des clichés isolés d’une scène.

 : Éléments d’objectif asphériques
 : Éléments d’objectif ED

L’objectif XCD 2,5/38V comporte dix éléments en neuf 
groupes dont trois éléments asphériques. La longueur 
focale équivalente à un plein format de 30 mm offre une 
performance optique de très haut niveau avec une construction 
compacte et prend en charge une résolution d’image de plus 
de 100 mégapixels. La grande ouverture de f/2,5 en fait un 
objectif idéal pour le photojournalisme, tant en intérieur qu’en 
extérieur. Équipé d’un obturateur à lame amélioré, le XCD 
2,5/38V peut atteindre une vitesse d’obturation allant jusqu’à 
1/2 000s, et permet la synchronisation du flash à toutes les 

vitesses. L’obturateur est rapide et silencieux et il est complété 
par le nouveau module de mise au point qui assure une mise 
au point rapide et précise. L’objectif possède à la fois une 
bague de mise au point et une bague de contrôle de l’objectif. 
Le passage de la mise au point automatique à la mise au point 
manuelle s’effectue en poussant et en tirant sur la bague de 
mise au point. Les lectures de la distance de mise au point et 
de la profondeur de champ peuvent être facilement vérifiées 
en mode MF. La bague de commande peut être personnalisée 
pour un accès rapide à votre fonction préférée.
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FONCTION MTF DE TRANSFERT DE 

MODULATION 

Transfert de modulation en fonction de la 
hauteur de l’image sur des réglages à l’infini. 

Orientation de la fente sagittale tracée avec 
une ligne continue et tangentielle avec des 
tirets. Lumière blanche. Fréquences spatiales 
10, 20 et 40 lp/mm.

DISTORSION

Réglage de l’infini. 

Lorsque les images sont importées dans 
Phocus, la distorsion est automatiquement 
corrigée.
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FICHE TECHNIQUEXCD 2,5/55V

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L’OBJECTIF

Longueur focale  55 mm
Distance focale équivalente (24 x 36)  43 mm
Plage d’ouverture 2,5 - 32
Angle de champ diag./hor./ver. 53°/43°/32°
Longueur/diamètre  72/76 mm
Longueur (à partir de la bride de fixation de 
l’objectif à l’appareil photo) 67 mm
Poids (à l’exception du pare-soleil et des capuchons)  372 g
Diamètre du filtre 72 mm
Numéro de série CP.HB.00000718.01

DONNÉES SUR LA PLAGE DE MISE AU POINT RAPPROCHÉE

Distance minimale entre l’objet et le plan de l’image  0,45 m
Échelle maximale de l’image 1:6,4
Zone de couverture correspondante  28 x 21 cm
Réduction correspondante de l’exposition 0 f-stops

COMPATIBILITÉ

• Appareils photo Hasselblad 907X et X System

SYSTÈME OPTIQUE 

9 éléments en 8 groupes
3 éléments asphériques

TYPE DE MISE AU POINT

Mise au point interne

POSITION DE LA PUPILLE D’ENTRÉE

47 mm devant le plan d’image 

La position de la pupille d’entrée est la 
position correcte de l’axe de rotation lors de 
la réalisation d’une image panoramique en 
combinant des clichés isolés d’une scène.

 : Éléments d’objectif asphériques
 : Éléments d’objectif ED

L’objectif XCD 2,5/55V comporte neuf éléments en huit 
groupes dont trois éléments asphériques. La longueur focale 
équivalente à un FF de 43 mm offre une performance optique 
de très haut niveau avec une construction compacte et prend 
en charge une résolution d’image de plus de 100 mégapixels. 
Grâce à sa grande ouverture de f/2,5, il est parfait pour un large 
éventail de scénarios, à l’intérieur comme à l’extérieur. Équipé 
d’un obturateur à lame amélioré, le XCD 2,5/55V peut atteindre 
une vitesse d’obturation allant jusqu’à 1/2 000s, et permet la 
synchronisation du flash à toutes les vitesses. L’obturateur est 

rapide et silencieux et il est complété par le nouveau module 
de mise au point qui assure une mise au point rapide et 
précise. L’objectif du XCD 2,5/55V possède à la fois une bague 
de mise au point et une bague de contrôle de l’objectif. Le 
passage de la mise au point automatique à la mise au point 
manuelle s’effectue en poussant et en tirant sur la bague de 
mise au point. Les lectures de la distance de mise au point et 
de la profondeur de champ peuvent être facilement vérifiées 
en mode MF. La bague de commande peut être personnalisée 
pour un accès rapide à votre fonction préférée.
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L’infini

f/5,6
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ÉCLAIRAGE RELATIF

Réglage de l’infini.

Lorsque les images sont importées dans 
Phocus, le vignettage est automatiquement 
corrigé.

FONCTION MTF DE TRANSFERT DE 

MODULATION 

Transfert de modulation en fonction de la 
hauteur de l’image sur des réglages à l’infini. 

Orientation de la fente sagittale tracée avec 
une ligne continue et tangentielle avec des 
tirets. Lumière blanche. Fréquences spatiales 
10, 20 et 40 lp/mm.

DISTORSION

Réglage de l’infini. 

Lorsque les images sont importées dans 
Phocus, la distorsion est automatiquement 
corrigée.
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FICHE TECHNIQUEXCD 2,5/90V

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L’OBJECTIF

Longueur focale  90 mm
Distance focale équivalente (24 x 36)  71 mm
Plage d’ouverture 2,5 - 32
Angle de champ diag./hor./ver. 34°/28°/21°
Longueur/diamètre  95/75 mm
Longueur (à partir de la bride de fixation 
de l’objectif à l’appareil photo)  90 mm
Poids (à l’exception du pare-soleil et des capuchons) 551 g
Diamètre du filtre  72 mm
Numéro de série CP.HB.00000746.01

DONNÉES SUR LA PLAGE DE MISE AU POINT RAPPROCHÉE

Distance minimale entre l’objet et le plan de l’image  0,67 m
Échelle maximale de l’image 1:5,8
Zone de couverture correspondante 26 x 19 cm
Réduction correspondante de l’exposition 0,4 f-stops

COMPATIBILITÉ

• Appareils photo Hasselblad 907X et X System

SYSTÈME OPTIQUE 

9 éléments en 6 groupes
1 élément asphérique

TYPE DE MISE AU POINT

Mise au point interne

POSITION DE LA PUPILLE D’ENTRÉE

68 mm devant le plan d’image 

La position de la pupille d’entrée est la 
position correcte de l’axe de rotation lors de 
la réalisation d’une image panoramique en 
combinant des clichés isolés d’une scène.

 : Éléments d’objectif asphériques
 : Éléments d’objectif ED

L’objectif XCD 2,5/90V comporte neuf éléments en six groupes 
dont un élément asphérique. Avec une longueur focale équiva-
lente à un plein format de 71 mm, ce téléobjectif moyen offre 
une performance optique de très haut niveau avec une construc-
tion compacte et prend en charge une résolution d’image de 
plus de 100 mégapixels. Une grande ouverture de f/2,5 en fait 
un objectif idéal pour les portraits.
Équipé d’un obturateur à lame amélioré, le XCD 2,5/90V peut 
atteindre une vitesse d’obturation allant jusqu’à 1/4 000s, 
et permet la synchronisation du flash à toutes les vitesses. 

L’obturateur est rapide et silencieux, et il est complété par 
le nouveau module de mise au point qui assure une mise au 
point rapide et précise. L’objectif possède à la fois une bague 
de mise au point et une bague de contrôle de l’objectif. Le 
passage de la mise au point automatique à la mise au point 
manuelle s’effectue en poussant et en tirant sur la bague de 
mise au point. Les lectures de la distance de mise au point et 
de la profondeur de champ peuvent être facilement vérifiées 
en mode MF. La bague de commande peut être personnalisée 
pour un accès rapide à votre fonction préférée.
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FICHE TECHNIQUEXCD 2,5/90V
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Hauteur de l’ image [mm]

Hauteur de l’ image [mm]

L’infini

ÉCLAIRAGE RELATIF

Réglage de l’infini.

Lorsque les images sont importées dans 
Phocus, le vignettage est automatiquement 
corrigé.

FONCTION MTF DE TRANSFERT DE 

MODULATION 

Transfert de modulation en fonction de la 
hauteur de l’image sur des réglages à l’infini. 

Orientation de la fente sagittale tracée avec 
une ligne continue et tangentielle avec des 
tirets. Lumière blanche. Fréquences spatiales 
10, 20 et 40 lp/mm.

DISTORSION

Réglage de l’infini. 

Lorsque les images sont importées dans 
Phocus, la distorsion est automatiquement 
corrigée.
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