
CONTACT PRESSE:
Ida Gustafsson | Corporate Communication & PR Director, Europe | ida.gustafsson@hasselblad.com
Diane DiVincenzo | PR Director, North America | diane.divincenzo@hasselblad.com

Communiqué du presse – à paraître immédiatement
Göteborg, Suède 18 Juillet 2019

HASSELBLAD LANCE LE 907X SPECIAL EDITION POUR 
CÉLÉBRER L’ANNIVERSAIRE DES 50 ANS SUR LA LUNE
À l’occasion du 50e anniversaire de l’alunissage historique d’Apollo 11, Hasselblad célèbre avec fierté son rôle d’ap-

pareil-photo choisis par la NASA pour la photographie spatiale, et plus encore de ceux qui ont documenté le moment 

historique des premiers humains sur la Lune. En l’honneur de cette occasion capitale, Hasselblad présente l’édition 

limitée 907X Special Edition, qui comprend le boîtier 907X et le dos numérique CFV II 50C, tous deux en noir mat avec le 

texte commémoratif «On the Moon Since 1969».

La mission Apollo 11 sur la Lune de 1969 est considérée comme l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire - un 

événement si extraordinaire qui a vu les premiers humains quitter notre planète pour s’installer sur un autre corps céleste. 

Un appareil Hasselblad Data Camera (HDC) argentée, était fixée à la poitrine de l’astronaute Armstrong. Il était équipé d’un 

objectif Zeiss Biogon de 60 mm ƒ / 5,6 et d’un dos film 70 mm qui n’avaient jamais été testés auparavant dans l’espace. Un 

second boitier électrique Hasselblad (HEC) noire équipé d’un objectif Zeiss Planar 80mm ƒ / 2,8 a été utilisée pour la prise 

de vues depuis l’intérieur du module lunaire Eagle. L’astronaute Michael Collins a utilisé un troisième HEC noir à bord du 

Command Module Columbia en orbite lunaire. Face aux températures intenses et le manque de gravité dans l’espace, les 

appareils Hasselblad ont capturé ce moment unique dans une vie, laissant le reste de la Terre voir ce que les astronautes 

Aldrin et Armstrong ont expérimenté sur la Lune. Les images obtenues avec HDC et HEC ont non seulement fourni des infor-

mations scientifiques, mais se sont révélées être des merveilles légendaires reconnues dans le monde entier. C’est le HEC 

utilisé par Collins qui a été ramené sur Terre, tandis que les HDC et HEC utilisés sur la surface lunaire et le module lunaire 

ont été laissés sur la Lune afin de respecter des marges de poids étroites pour un retour réussi. À notre connaissance, ils 

sont sur la Lune depuis 1969.

Hasselblad célèbre fièrement le fait d’être l’appareil qui a documenté l’atterrissage historique sur la Lune avec le 907X 

Special Edition. Le kit en édition limitée comprend le boîtier 907X et le dos numérique CFV II 50C, tous deux en noir mat, 

tout comme le HEC qui est revenu sur Terre. Sur le dos numérique se trouve l’inscription «On the moon since 1969», com-

mémorant le HDC et HEC laissés sur la surface lunaire il y a cinquante ans. Ensemble, le 907X et le CFV II 50C  connectent 

l’héritage photographique de Hasselblad aux technologies du présent en un système.

 

En associant le CFV II 50C au plus petit boîtier moyen format Hasselblad, le 907X, on obtient un ensemble extrêmement 

compact. Cette combinaison offre une expérience photographique vraiment distincte, y compris le style de prise de vue 

classique au niveau de la taille du système V grâce à l’écran inclinable du CFV II 50C. Avec le 907X, le photographe a accès 

à tous les objectifs XCD de haute qualité, offrant un contrôle de la mise au point automatique. Couplés à l’adaptateur XH, 

tous les objectifs HC / HCD peuvent être utilisés sur le 907X, ainsi que les objectifs XPan et système V en mode obturateur 

électronique avec respectivement, les adaptateurs d’objectif XPan et XV. En outre, le 907X est compatible avec une large 

gamme d’adaptateurs et d’objectifs tiers lorsqu’il est utilisé en mode obturateur électronique.

Rappelant le design classique des chargeurs de film du Système V, le CFV II 50C moderne fonctionne également comme 

un dos numérique autonome. Compatible avec la plupart des appareils Système V fabriqués à partir de 1957, le CFV II 50C 

peut également être utilisé avec des appareils tiers ou des chambres techniques.
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Les principales caractéristiques du le 907X Special Edition:

• Grand capteur moyen format 50MP CMOS

• Jusqu’à 14 diaphragmes de dynamique 

• Images RAW 16-bit et JPEGs haute résolution JPEGs

• Compatible avec la plupart des boitiers du système V depuis 1957  

• Compatible avec les chambres photographiques des autres marques  

• Ecran tactile haute résolution 3 pouces 920K points

• Expérience live view fluide avec 60 im/s sur l’écran 

• Focus peaking, permettant une mise au point plus précise (particulièrement avantageux sur les appareils V à focus   

 manuel)

• Interface utilisateur intuitive avec commandes tactiles par glissement et pincement

• Emplacement pour batterie avec possibilité de recharger directement sur le boitier via le port USB-C (même batterie  

 que le X1D)

• Double slot pour carte SD UHS-II

• Wi-Fi intégré et connexion USB-C

• Flux de travail portable avec prise en charge de Phocus Mobile 2

Poursuivant la célébration, Hasselblad lance une collection de marchandising en édition limitée “50 Years on the Moon”, 

comprenant des affiches, des t-shirts, des patchs et des autocollants commémorant cet anniversaire historique. La collec-

tion entière est disponible à l’achat ici.

Le 907X Special Edition sera disponible au prix public de 6500 € HT. Les informations concernant les commandes et les 

disponibilités seront communiquées ultérieurement.  Pour plus d’infos et obtenir les spécificités techniques, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur Hasselblad dans l’espace, cliquez ici.

https://store.hasselblad.com/fr/t/50-years-on-the-moon-anniversary-collection
https://www.hasselblad.com/fr-fr/907x-special-edition/
https://www.hasselblad.com/history/hasselblad-in-space/
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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/.
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DATASHEET907X SPECIAL EDITION (ON THE MOON SINCE 1969)

Camera Type
907X camera body + CFV II 50C digital back: Medium Format Mirrorless Digital camera with 
Autofocus, Auto exposure, interchangeable lenses.
CFV II 50C digital back: Can be used with most Hasselblad V System cameras made from 1957 
and onwards in addition to third party technical or view cameras with a Hasselblad V interface.

Construction Machined aluminium. Tripod socket 1/4" on 907X camera body.

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 108 MB on average. JPEG 5 to 25 MB depending on setting and image 
content. TIFF 8 bit: 154 MB.
Video: To be enabled at a later date.

File Format Hasselblad 3FR RAW, Full size JPEG.

Shooting Mode
907X camera body + CFV II 50C digital back: Single shot, Continuous, Self Timer, Interval Timer 
and Exposure Bracketing.
CFV II 50C digital back: Single shot.

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

ISO Speed Range
907X camera body + CFV II 50C digital back: ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 
12800, 25600.
CFV II 50C digital back: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Storage Options Dual UHS-II SD cards or tethered to Mac or PC. When having cards in both slots, secondary slot 
can be used for Overflow or Backup. 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 907X camera body + CFV II 50C digital back: Up to 2.7 fps with XCD Lenses
CFV II 50C digital back: Up to 1.5 fps with V System cameras

DAC Digital Lens
Correction

907X camera body + CFV II 50C digital back: Support for all XCD/HC/HCD Lenses included in 
Phocus.
CFV II 50C digital back: Support for most V System Lenses included in Phocus.

User Interface
Touch interface including swipe, scroll and pinch/spread to zoom. Front scroll wheel and side 
button on 907X. Many camera functions and settings can be controlled from a tethered computer 
or iPad Pro/iPad Air (2019) over Wi-Fi.

Display Tiltable 3.0-inch TFT type, 24 bit colour, 920 K pixels. Touch functionality: Full support.

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

Histogram Feedback Yes

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 macOS 10.12 or later; Windows 7 (64 bit) or later; iOS 12 or later

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

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

Additional
Connections Audio In/Out

Operating
Temperature -10 to 45 ˚C / 14 to 113 ˚F

Wi-Fi 802.11 b, g, n, a, ac (a and ac depending on region)

Continued on the next page.



DATASHEET907X SPECIAL EDITION (ON THE MOON SINCE 1969)

Camera and
Lens Support

CFV II 50C: Can be used with most Hasselblad V System cameras made from 1957 and onwards
in addition to third party technical or view cameras with a Hasselblad V interface. 2000 cameras 
and 201F with C lenses only. 202FA, 203FE, 205TCC and 205FCC camera types need a minor 
camera modification 1 to use F/FE lenses.
907X: enables use of all XCD Lenses, all H System Lenses with XH Lens Adapter, V System Lenses 
with XV Lens Adapter, and XPan Lenses with XPan Lens Adaper. Enables compatibility with a wide 
range of third-party adapters and lenses.

Shutter Electronically controlled lens shutter with speeds up to 1/2000 s.
Optional 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 with lens shutter (not electronic shutter).

Focusing
Automatic and manual focusing. Automatic focusing using contrast detection and up to 117 
selectable autofocus points. Instant manual focus override. Focus Peaking or Auto Zoom (50% or 
100%) available in manual focus.

Exposure Metering Centre Weighted, Spot 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
[W x H x D]

CFV II 50C digital back:  91 x 92 x 61 mm
907X camera body: 102 x 91 x 27 mm
907X camera body + CFV II 50C digital back: 102 x 93 x 84 mm

Weight
CFV II 50C digital back: 552 g
CFV II 50C digital back + battery: 658 g
907X camera body: 206 g
907X camera body + CFV II 50C digital back + battery: 865 g

Note: Technical specifications may change without notice.

¹ Carried out by an authorized Hasselblad Service Center. Please contact your Hasselblad dealer for further information. 


