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HASSELBLAD ANNONCE LES FILTRES CPL, ND8 ET UV 
POUR UNE EXPÉRIENCE DE PRISE DE VUE AMÉLIORÉE ET 
UNE NOUVELLE COURROIE D’APPAREIL PHOTO VANDRA 

ÉCOLOGIQUE

Répondant aux normes optiques strictes d’Hasselblad et aux exigences de qualité ultra-élevées, 
les nouveaux filtres sont parfaitement adaptés aux objectifs Hasselblad, élevant toute trousse 
d’outils créatifs. L’artisanat traditionnel rencontre la technologie moderne avec une touche de 
couleur avec la nouvelle courroie d’appareil photo Hasselblad Vandra. 

Filtre CPL Hasselblad
Disponibles en 62 mm, 67 mm, 72 mm et 77 mm, les filtres polarisants circulaires/linéaires (CPL) 
Hasselblad sont efficaces pour éliminer les reflets, tels que les surfaces d’eau et capturer des images à 
travers des vitres, ce qui en fait un accessoire indispensable pour la photographie de paysage et urbaine. 
Fabriqués avec du verre SCHOTT B 270® et un film polarisant de haute qualité avec une réflexion de la 
lumière ultra-faible, les filtres sont efficaces à plus de 99,9 % pour polariser la lumière, éliminant presque 
toutes les réflexions. Construit avec un traitement adhésif sans couture, le verre optique offre une vue 
nette et des images claires. Le traitement de revêtement anti-reflet (AR) introduit plus de lumière avec 
moins de réflexion. Avec une température de couleur modérée et une faible déviation des couleurs, les 
filtres éliminent la lumière ultraviolette (UV) indésirable tout en conservant des détails riches et réalistes 
pour la photographie de paysage.

Filtre Hasselblad ND8
Disponibles en 62 mm, 67 mm, 72 mm et 77 mm, les filtres Hasselblad à densité neutre (ND) 8 réduisent 
l’apport de lumière et facilitent le contrôle de la vitesse d’obturation et de l’ouverture tout en conservant 
des images nettes et des couleurs précises. Utilisant le verre SCHOTT B 270® et la technologie de 
revêtement ND double face, les filtres sont clairs et présentent une faible déviation et réflexion de 
couleur. Ils peuvent être utilisés pour photographier une longue exposition pendant la journée, et 
lorsqu’ils sont utilisés avec un téléobjectif, les filtres continuent de fournir des images nettes et réalistes.

Filtre UV Hasselblad
Disponibles en 62 mm, 67 mm, 72 mm et 77 mm, les filtres UV Hasselblad bloquent la plupart des rayons 
UV, réduisant au maximum leur effet sur la prise de vue. Le verre SCHOTT B 270® et le revêtement 
optique double face à 30 couches à faible réflexion, avec une transmission moyenne de la lumière 
supérieure à 98,5 %, réduisent efficacement les reflets et garantissent la clarté, même en cas de prise 
de vue à contre-jour, tout en protégeant l’objectif. Le filtre est capable de réaliser une large coupure 
UV de 300 nm à 410 nm, éliminant les reflets bleus et violets pour restituer les couleurs avec précision 
et fidélité.

Le nanorevêtement est utilisé sur chacun des filtres Hasselblad CPL, ND8 et UV, ce qui les rend résistants 
à l’eau et à l’huile, anti-rayures et antistatiques, prolongeant la durée de vie et permettant au filtre 
de faire face sans effort aux environnements extérieurs difficiles. Chaque filtre est livré avec un étui 
antichoc.
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Courroie d’appareil photo Hasselblad Vandra
Inspirée de la tradition suédoise de longue date, connue sous le nom d’”Allemansrätten” ou “Liberté 
de se déplacer”, la courroie d’appareil photo Hasselblad Vandra encourage les utilisateurs à sortir et à 
capturer la beauté du monde naturel. Que ce soit au fond d’une forêt ou dans les rues piétonne d’une 
ville, la courroie Vandra — “errer” en suédois — intègre l’appréciation de la nature et l’esprit d’itinérance 
dans sa conception avec des matériaux confortables et pratiques qui permettent à l’utilisateur de 
s’impliquer pleinement dans son environnement.

La sangle d’appareil photo Vandra s’adapte aux Hasselblad X2D 100C, X1D II 50C et 907X, et le design 
minimaliste respecte une philosophie écologique, à commencer par le choix des matériaux.1 La sangle 
principale est fabriquée avec des fibres fabriquées à partir de plastique océanique recyclé et de textiles 
techniques. Les coussinets de liaison et les anneaux de fixation sont en cuir artificiel pour éviter les 
sous-produits animaux.

L’extérieur gris clair du bracelet est en tissu Oceanic de Camira, une marque britannique avec 200 ans 
d’histoire dans le textile. Le matériau Oceanic utilise des plastiques marins recyclés sur une décennie 
avec un beau tissage en diagonale. Fabriqué en Alcantara®, un textile high-tech 100% made in Italy, 
l’intérieur du bracelet est léger, résistant et confortable contre la peau. La qualité exceptionnelle rend 
le bracelet facile à entretenir, tout en conservant sa couleur vibrante. Conformément aux normes 
rigoureuses de qualité et de construction d’Hasselblad, le bracelet a résisté à plus de 5 000 cycles de 
tests d’abrasion Martindale pour certifier sa durabilité et sa fiabilité.

En plus de la fonction, la courroie d’appareil photo Vandra est esthétique et s’adapte au profil de 
conception Hasselblad. Il comporte le texte “Hasselblad” brodé à la main sur son extérieur et un logo 
et un slogan de marque gravés au laser avec précision à l’intérieur. Le gris contrastant à l’extérieur du 
bracelet et le rouge Falu à l’intérieur ajoutent une dualité de couleurs sophistiquée.

Les coussinets de liaison et les anneaux de fixation sont en cuir artificiel de qualité supérieure, avec 
des coutures Falu Red cousues à la main, confirmant l’histoire du design scandinave d’Hasselblad. 
Les composants métalliques sont en alliage d’aluminium mat de haute qualité de six séries. La boucle 
argentée en H à réglage rapide et la boucle de sangle gris foncé sont fabriquées avec précision avec un 
« H » gravé au laser.
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Hasselblad Filtre CPL (62mm) à un prix de vente conseillé de 309 EUR TTC

Hasselblad Filtre CPL (67mm) à un prix de vente conseillé de 329 EUR TTC 

Hasselblad Filtre CPL (72mm) à un prix de vente conseillé de 349 EUR TTC 

Hasselblad Filtre CPL (77mm) à un prix de vente conseillé de 369 EUR TTC 

Hasselblad Filtre ND8 (62mm) à un prix de vente conseillé de 209 EUR TTC 

Hasselblad Filtre ND8 (67mm) à un prix de vente conseillé de 219 EUR TTC 
 
Hasselblad Filtre ND8 (72mm) à un prix de vente conseillé de 229 EUR TTC 

Hasselblad Filtre ND8 (77mm) à un prix de vente conseillé de 239 EUR TTC 

Hasselblad Filtre UV (62mm) à un prix de vente conseillé de 209 EUR TTC 

Hasselblad Filtre UV (67mm) à un prix de vente conseillé de 219 EUR TTC 

Hasselblad Filtre UV (72mm) à un prix de vente conseillé de 229 EUR TTC 
 
Hasselblad Filtre UV (77mm) à un prix de vente conseillé de 239 EUR TTC 

Courroie d´appareil photo Vandra Hasselblad écologique à un pris de vente conseillé de 249 EUR TTC 

Toutes les tailles des filtres Hasselblad CPL, ND8 et UV et la courroie d’appareil photo Hasselblad Vandra 
sont disponibles sur commande immédiatement. Voir les détails de chaque nouveau produit ici : www.
hasselblad.com

1 Pour utiliser la courroie d’appareil photo Hasselblad Vandra avec les Hasselblad X1D II 50C et 907X, remplacez 
les boucles de courroie par des anneaux de courroie.

2  La longueur totale de la sangle mesure 1 460 mm (sangle 700 mm), avec un poids de charge de 2,5 kg 
(impact en chute libre de la caméra testé 1 000 fois, oscillation horizontale testée 1 000 fois).

http://www.hasselblad.com
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.hasselblad.com
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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WITHOUT FILTER
© QIANLI ZHANG

HA SSELBL AD CPL FILTER
© QIANLI ZHANG

HA SSELBL AD CPL 
FILTER (62MM) FOR

XCD 4/45P

HA SSELBL AD CPL 
FILTER (67MM) FOR

XCD 3, 5/45
XCD 2,8/65
XCD 3, 2 /90

HA SSELBL AD CPL 
FILTER (72MM) FOR

XCD 2, 5/38V
XCD 2, 5/55V
XCD 2, 5/90V

HA SSELBL AD CPL 
FILTER (77MM) FOR

XCD 4/21
XCD 3, 5/30
XCD 1,9/80

XCD 3, 5/120 MACRO
XCD 2,8/135

XCD 3, 5 - 4, 5/35 -75

HASSELBL AD CPL FILTER

SAMPLE IMAGE GALLERY

COMPATIBIL IT Y
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WITHOUT FILTER
© QIANLI ZHANG

HA SSELBL AD ND8 FILTER
© QIANLI ZHANG

HA SSELBL AD ND8 
FILTER (62MM) FOR

XCD 4/45P

HA SSELBL AD ND8 
FILTER (67MM) FOR

XCD 3, 5/45
XCD 2,8/65
XCD 3, 2 /90

HA SSELBL AD ND8 
FILTER (72MM) FOR

XCD 2, 5/38V
XCD 2, 5/55V
XCD 2, 5/90V

HA SSELBL AD ND8 
FILTER (77MM) FOR

XCD 4/21
XCD 3, 5/30
XCD 1,9/80

XCD 3, 5/120 MACRO
XCD 2,8/135

XCD 3, 5 - 4, 5/35 -75

HASSELBL AD ND8 FILTER

SAMPLE IMAGE GALLERY

COMPATIBIL IT Y
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WITHOUT FILTER
© QIANLI ZHANG

HA SSELBL AD UV FILTER
© QIANLI ZHANG

HA SSELBL AD U V 
FILTER (62MM) FOR

XCD 4/45P

HA SSELBL AD U V 
FILTER (67MM) FOR

XCD 3, 5/45
XCD 2,8/65
XCD 3, 2 /90

HA SSELBL AD U V 
FILTER (72MM) FOR

XCD 2, 5/38V
XCD 2, 5/55V
XCD 2, 5/90V

HA SSELBL AD U V 
FILTER (77MM) FOR

XCD 4/21
XCD 3, 5/30
XCD 1,9/80

XCD 3, 5/120 MACRO
XCD 2,8/135

XCD 3, 5 - 4, 5/35 -75

HASSELBL AD UV FILTER

SAMPLE IMAGE GALLERY

COMPATIBIL IT Y
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HASSELBL AD VANDR A C AMER A S TR AP

GALLERY


