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Communiqué du presse – à paraître immédiatement
Goteborg, Suéde le 12 août 2020

HASSELBLAD 907X 50C MAINTENANT DISPONIBLE, 
L’ALLIANCE DE NOTRE HÉRITAGE ET DE VOTRE FUTUR

UNE EXPÉRIENCE PHOTOGRAPHIQUE UNIQUE AVEC UNE MODULARITÉ COMPLÈTE DU SYSTÈME

Présenté en tant que concept en juin 2019 et maintenant disponible à l’achat, l’appareil photo numéri-
que moyen format sans miroir 907X 50C est composé du dos numérique CFV II 50C modernisé et 
du tout nouveau boîtier 907X, reliant l’héritage photographique et l’avenir d’Hasselblad en un seul 
système. 
  
Avec un capteur CMOS moyen format exceptionnel de 50 mégapixels (43,8 x 32,9 mm), le dos numérique 
CFV II 50C peut être utilisé avec la plupart des boitiers V fabriqués depuis 1957, en plus des chambres 
ou autres solutions techniques. Le CFV II 50C est doté d’un écran arrière inclinable de 3,2 pouces à 
2,36M points avec prise en charge tactile complète et l’interface utilisateur renommée d’Hasselblad 
pour les réglages, la visualisation des images et la navigation dans les menus. Les utilisateurs d’anciens 
dos numériques CFV apprécieront la nouvelle conception de batterie entièrement intégrée, la même 
que celle utilisée sur le système X, qui réduit la taille globale et avec la possibilité de recharger dans 
l’appareil photo via le port USB-C. Combinant son esthétique emblématique avec sa finition chromé en 
plus de la technologie moderne, le CFV II 50C fait un clin d’œil à l’histoire d’Hasselblad combinée à la 
qualité d’image de renommée mondiale de la marque.
 
Le couplage du CFV II 50C avec le 907X, le plus petit boîtier moyen format de Hasselblad, crée un 
ensemble extrêmement compact. Cette combinaison offre une expérience photographique vraiment 
inédite, avec le style de prise de vue classique du système V au niveau de la taille en utilisant l’écran 
inclinable du CFV II 50C. Avec le 907X, le photographe accède à tous les objectifs X System de haute 
qualité en plus d’une vaste gamme d’optiques Hasselblad via des adaptateurs, y compris les objectifs H 
System, V System et XPan. De plus, le 907X permet la compatibilité avec une large gamme d’adaptateurs 
et d’objectifs tiers. Les accessoires qui complètent à merveille la combinaison comprennent la poignée 
de contrôle 907X et le viseur optique 907X.

Principales caractéristiques du 907X 50C: 
• Capteur CMOS moyen format 50MP 43,8 x 32,9 mm 
• 14 diaphragmes de plage dynamique 
• Colorimétrie Hasselblad HNCS 
• Capture des images RAW 16 bits et des fichiers JPEG pleine résolution 
• Écran tactile et inclinable haute résolution 3,2 pouces 2,36M points 
• Expérience de visualisation en direct fluide avec une fréquence d’images élevée de 60 ips 
• Vidéo: 2,7k (2720 x 1530) et Full HD (1920 x 1080) / La vidéo couvre toute la largeur du capteur dans 

un rapport 16: 9 
• Interface utilisateur intuitive avec commandes tactiles par glissement et pincement 
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• Emplacement pour batterie interne avec possibilité de recharger dans l’appareil photo via le port 
USB-C (même batterie utilisée sur le système X) 

• Compatibilité avec la plupart des caméras V System fabriquées à partir de 1957, en plus des caméras 
techniques ou de prise de vue tierces

• Compatibilité totale avec tous les objectifs XCD 
• Compatibilité totale avec les objectifs HC / HCD, y compris AF avec adaptateur d’objectif XH en 

option (mise au point manuelle uniquement avec HC 120 Macro et HC 120 Macro II) 
• Compatibilité avec les objectifs du système V, les objectifs XPan et les objectifs tiers utilisant respec-

tivement des adaptateurs d’objectif XV, XPan et tiers 
• Deux emplacements pour carte SD UHS-II 
• Connecteurs d’entrée / sortie audio 
• Connecteurs Flash In / Out 
• Connectivité Wi-Fi et connexion USB-C intégrées, permettant la prise de vue en mode connecté
• Flux de travail portable avec prise en charge de Phocus Mobile 2*
• Accessoires en option, y compris la poignée de contrôle 907X chromée pour un accès rapide aux 

principales fonctions d’image et le viseur optique 907X pour une prise de vue pratique au niveau 
des yeux 

• Le boîtier ultra-fin et léger 907X convertit le CFV II 50C numérique en SWC numérique
• Poids 907X 50C: 740 g (CFV II 50C: 540 g / boîtier 907X: 200 g) 

Le 907X 50C est proposé au tarif conseillé de 6590 € TTC.
 
La poignée de contrôle 907X est proposé au tarif conseillé de 749 € TTC.
 
Le viseur optique 907X est proposé au tarif conseillé de 499 € TTC.

Il est possible de commander les produits dès maintenant, les expéditions auront lieu fin août.
 
Visitez www.hasselblad.com/fr-fr/cfv-ii-50c-907x/ pour en savoir plus sur le 907X 50C.

*Mise à jour pour Phocus Mobile 2 pour iPad et un tout nouveau Phocus Mobile 2 pour iPhone bientôt 
disponible. Cette mise à jour de Phocus Mobile 2 pour iPad activera le Live View, permettant la mise au 
point, le contrôle de la profondeur de champ, le réglage du positionnement de la zone AF et la possibilité 
de simuler l’exposition, le tout à partir de l’écran Live View de Phocus Mobile 2.

https://www.hasselblad.com/fr-fr/cfv-ii-50c-907x/
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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 pho-
tographique. 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 photogra-
phie 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 á utres 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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