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Quelle que soit votre spécialité en tant que photographe, le Système photogra-

phique Hasselblad vous propose un potentiel presque illimité pour réaliser des

photos d’une exceptionnelle qualité.

C’est pourquoi, partout dans le monde, tant de photographes professionnels

parmi les plus réputés ont opté pour la marque Hasselblad, qu’ils travaillent en

studio ou sur le site. Mais la qualité de l’image n’est pas le seule explication de

leur choix. Ils savent par expérience que la fiabilité, la compacité de conception

et la maniabilité des appareils sont de précieux avantages dont aucun photo-

graphe ne saurait se passer.

Profitez vous aussi de ces avantages incomparables en examinant le système

photographique le plus riche et le plus complet du monde, pour la photographie

professionnelle en moyen format. Tous les articles du système sont représentés

dans ce catalogue, prêts à répondre au goût personnel et aux besoins de chacun.

C’est à vous de choisir, et vous n’aurez que l’embarras du choix.

www.hasselblad.com

À vous de choisir!
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Veuillez remarquer: Par suite de l’adoption d’un nouveau système d’identification, tous les numéros de
référence à 5 chiffres des produits Hasselblad qui figurent dans le présent catalogue seront progressive-
ment précédés du préfixe 30. Par exemple, le boîtier Hasselblad 501CM, version chromée, dont le code
de référence est 10238, aura dorénavant le numéro 3010238. Le nouveau système de numération sera
inauguré au cours de l’année 2001.
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BOÎTIERS
Le système photographique Hasselblad vous donne le choix entre dix modèles de boîtiers, présentant
chacun des caractéristiques différentes répondant le mieux à votre attente et à vos méthodes de travail.

SÉRIE 500 
La série de base, développée et perfectionnée depuis près d’un demi siècle. Les modèles de 
boîtiers de la série 500 sont conçus pour les objectifs Hasselblad Cfi/CFE/CF et CB à obturateur
central, avec synchronisation de l’objectif et du flash à toutes les vitesses d’obturation jusqu’au
1/500 s.

SÉRIE 200
Les modèles de boîtiers de la série 200 ont un système multimode 
de très haute précision pour la mesure de la lumière. Équipés d’un
obturateur à rideaux à commande électronique dont les vitesses
d’obturation vont jusqu’au 1/2000 s, les boîtiers de la série 200 uti-
lisent soit leur propre gamme d’objectifs FE à grande ouverture sans
obturateur, avec des dos à connexions pour bus de données, soit des
objectifs à obturateur central intégré avec des dos standard.

GRAND ANGLE ET APPAREILS POUR LA
PHOTOGRAPHIE TECHNIQUE
Dans tous les cas où une qualité d’image optimale en photographie
grand angulaire est un impératif absolu, le 903SWC est le choix qui
s’impose. Il a été conçu exclusivement et sans compromis pour 
l’un des meilleurs objectifs grand angle du monde, le Zeiss Biogon
91º CF 38 mm.

Deux boîtiers à usage technique, avec possibilité de décentrement
et de bascule, permettent de maîtriser la perspective et la profondeur
de champ. Le boîtier sophistiqué ArcBody utilise sa propre série
d’objectifs, tandis que le FlexBody est conçu pour les objectifs
Hasselblad à obturateur central intégré.

APPAREIL DOUBLE-FORMAT POUR FILM DE 35 MM
Le Hasselblad XPan est un appareil novateur, unique en son genre, qui permet d’obtenir, sur un
seul et même film de 35 mm, des vues en format classique 24x36 mm et de stupéfiants panoramas
en 24x65 mm. C’est le seul appareil double- format qui permette un agrandissement réel du 
format de l’image quand on passe au format panoramique, au lieu de masquer en partie le for-
mat ordinaire 24x36.

BOÎTIERS POUR PHOTOGRAPHIE SCIENTIFIQUE ET 
PHOTOGRAMMÉTRIE
En plus de sa vaste gamme de produits standard, Hassellblad propose aussi plusieurs types de
boîtiers et d’accessoires destinés aux applications techniques et scientifiques, telles que capture
numérique, photogrammétrie aérienne, etc.
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L’appareil de base pour un très grand
nombre d’applications photographiques.

Pour de nombreux photographes, amateurs et professionnels, le
501CM est l’accès à la photographie en moyen format et à l’ex-
ceptionnelle qualité d’image qui caractérise Hasselblad. Son auto-
nomie absolue en fait l’appareil d’appoint apprécié de tous ceux
qui disposent déjà d’un équipement Hasselblad. Le système bre-
veté GMS (Gliding Mirror System) fournit une image de visée
intégrale avec pratiquement tous les objectifs, quelle qu’en soit la
longueur focale. Ce boîtier est compatible avec tous les objectifs
CFi/CFE/CF et CB, les magasins pour film, les viseurs et la plu-
part des accessoires du système Hasselblad, anciens ou récents.

Le modèle le plus souple et le plus 
sophistiqué de la série 500 pour un 
travail professionnel avancé.

Le 503CW est un outil fiable pour tous les photographes avertis.
Le système intégré de mesure de l’intensité du flash TTL, qui
mesure automatiquement la lumière réfléchie sur le plan du film,
assurant ainsi une exposition parfaite et uniforme, et d’autre part
la possibilité de motoriser l’appareil avec le winder CW en option,
même avec la commande à distance, en facilitent l’emploi au stu-
dio comme en extérieur. Le système GMS (Gliding Mirror System)
permet à l’opérateur de disposer d’une image de visée intégrale
avec pratiquement tous les objectifs, quelle qu’en soient la focale.
Ce boîtier est compatible avec tous les objectifs CFi/CFE/CF et
CB, les magasins pour film, les viseurs et la plupart des accessoires
du système Hasselblad, anciens ou récents.

L’appareil de studio idéal pour la photogra-
phie conventionnelle et numérique.

Appareil idéal pour la photographie classique en studio, le
555ELD est d’autre part, grâce à ses nouvelles caractéristiques,
l’outil indispensable pour la photographie numérique profession-
nelle. Les connexions intégrées à la monture pour magasin inter-
facent directement avec les connexions correspondantes sur les dos
numériques, tandis qu’une prise spéciale pour déclencheur, placée
sur l’avant de l’appareil, permet d’activer le dos numérique.

L’entraînement motorisé intégré permet une fréquence de 1,2
images par seconde. Avec l’unité de télécommande IR et le déclen-
cheur IR, disponibles en option, le 555ELD peut se commander
sans fil jusqu’à une distance de 10 m.

De même que le 503CW, il bénéficie de la mesure automatique
de l’intensité du flash TTL/ OTF et il est compatible avec les
objectifs Hasselblad CFi/CFE/CF et CB ainsi que la plupart des
accessoires, anciens ou récents.

www.hasselblad.com

Boîtier 501CM, chromé Code 10238
Livré avec l’équipement suivant:

Capuchon de visée pliant, chromé 42315
Verre de visée Acute-Matte D avec 42215

microprisme et stigmomètre
Courroie standard 59110
Bouchon d’objectif avant 51438
Volet MultiControl 51070

Boîtier 501CM, noir 10240
Livré avec le même équipement que
le 10238 ci -dessus,mais muni du 
capuchon de visée pliant noir 42323.

Ensemble standard 501CM, chromé 11053
Boîtier 501CM livré comme
ensemble chromé complet avec objectif
Zeiss Planar CFE 2,8/80 (voir page 16)
et dos A12 - 6x6, chromé (voir page 32).

Ensemble standard 501CM, noir 11055
Boîtier 501CM livré comme
ensemble noir complet avec objectif
Zeiss Planar CFE 2,8/80 (voir page 16)
et dos A12 - 6x6, noir (voir page 32).

SÉRIE 500 

Livré en version chromée ou noire, soit comme
simple boîtier, soit comme ensemble complet
avec boîtier, objectif et magasin pour film.
Poids: boîtier seulement 590 g,
ensemble complet 1565 g.

Les premiers fabricants de dos numériques adaptent directement leurs
produits au Hasselblad 555ELD.
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503CW Boîtier, chromé Code 10243
Livré avec l’équipement suivant:

Manivelle d’armement E 44086
Capuchon de visée pliant, chromé 42315
Verre de visée Acute-Matte D avec 42215

microprisme et stigmomètre
Courroie standard 59110
Bouchon d’objectif avant 51438
Volet MultiControl 51070

503CW Boîtier, noir 10246
Livré avec le même équipement que
le 10243 ci -dessus, mais muni du
capuchon de visée pliant noir 42323.

Boîtier 555ELD, chromé Code 10277
Livré avec l’équipement suivant:

Capuchon de visée pliant, chromé 42315
Verre de visée Acute-Matte D avec 42215

microprisme et stigmomètre
Bouchon d’objectif avant 51438
Volet MultiControl 51070
Dragonne 46140
Fusibles, 2 unités 56111
Bouton de déclenchement 46120
Déclencheur électrique FK30 46043
Bouchon de prise 46175

Boîtier 555ELD, noir 10279
Livré avec le même équipement que
le 10277 ci -dessus, mais muni du
capuchon de visée pliant noir 42323.

Existe en version chromée ou noire, livré comme
simple boîtier, sans objectif ni magasin pour film.
Poids: boîtier seulement 610 g.

Le boîtier est livré en version chromée ou noire
sans objectif, magasin ni piles.
Poids: boîtier sans piles 1125 g.
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202FA Boîtier, chromé Code 10542
Livré avec l’équipement suivant:

Manivelle d’armement E 44086
Capuchon de visée pliant E, chromé 42317
Verre de visée Acute-Matte D avec 42215

microprisme et stigmomètre
Courroie standard 59110
Bouchon d’objectif avant 51438
Volet MultiControl 51070

Existe en version chromée, livré comme simple
boîtier, sans objectif ni magasin pour film.
Poids: boîtier seulement 750 g.

SÉRIE 200

Performant et facile à manier pour le travail à
main levée dans des conditions d’éclairage
changeantes.

Un appareil qui associe la qualité d’image professionnelle à la
facilité d’emploi. Avec le winder F en option et le mode de mesure
sélective TTL réglé sur l’automatisme d’exposition, le 202FA permet
à l’opérateur de se concentrer entièrement sur son sujet. La mesure
automatique TTL/OTF de l’intensité du flash, intégrée à l’appareil,
facilite l’utilisation du flash. Avant tout destiné aux objectifs FE,
il est également compatible avec les objectifs CFi/CFE/CF, mais
n’utilise alors que l’obturateur à rideaux. Son obturateur à rideaux
permet des vitesses d’obturation de 34 minutes à 1/1000 s.

Rapide et précis pour les prises de vue 
critiques en studio comme à l’extérieur.

Grâce à son mode de mesure sélective TTL et son obturateur à
rideaux avec des vitesses d’obturation jusqu’à 1/2000 s, le 203FE
est idéal pour les sujets en mouvement rapide et les conditions
d’éclairage changeantes. Son électronique de pointe permet à la
fois l’automatisme d’exposition, le bracketing et l’éclairage au
flash TTL/OTF. Avant tout destiné aux objectifs FE et CFE avec
connexions pour transfert de données, il est également compatible
avec les objectifs CFi/CF et CB. Si l’objectif est à obturateur cen-
tral, on peut utiliser soit l’obturateur central, soit l’obturateur à
rideaux. Le 203FE est compatible avec la plupart des accessoires
du système Hasselblad, anciens ou récents, y compris le Winder F.

L’instrument photographique de haute 
précision avec contrôle total de l’exposition.

L’appareil le plus sophistiqué du Système Hasselblad avec système
de mesure spot de haute précision. Son spotmètre multi -mode
avec priorité au diaphragme permet de maîtriser parfaitement la
tonalité et le contraste aussi bien en couleur qu’en noir et blanc.
Vous avez le choix entre quatre modes de fonctionnement diffé-
rents, ainsi que l’auto -bracketing et le contrôle de l’intensité du
flash d’appoint. L’obturateur à rideaux à commande électronique 
permet des vitesses d’obturation de 34 minutes à 1/2000 s.
De même que le 203FE, le 205FCC est avant tout destiné aux
objectifs FE et CFE, mais il accepte les objectifs CFi/CF et CB
ainsi que le Winder F et la plupart des accessoires Hasselblad,
anciens ou récents.
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Existe en version chromée, livré comme simple
boîtier, sans objectif ni magasin pour film.
Poids: boîtier seulement 760 g.

203FE Boîtier, chromé Code 10561
Livré avec l’équipement suivant:

Manivelle d’armement E 44086
Capuchon de visée pliant E, chromé 42317
Verre de visée Acute-Matte D avec 42215

microprisme et stigmomètre
Courroie standard 59110
Bouchon d’objectif avant 51438
Volet MultiControl 51070

Existe en version chromée, livré comme simple
boîtier, sans objectif ni magasin pour film.
Poids: boîtier seulement 760 g.

205FCC Boîtier, chromé Code 10588
livré avec l’équipement suivant:

Manivelle d’armement E 44086
Capuchon de visée pliant E, chromé 42317
Verre de visée Acute-Matte D avec 42215

microprisme et stigmomètre
Courroie standard 59110
Bouchon d’objectif avant 51438
Volet MultiControl 51070
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L’outil indispensable pour une photographie super
grand angle polyvalente, architecture, paysage et
motifs industriels.
Conçu sans compromis pour privilégier la qualité de l’image
en photographie grand angulaire, le 903SWC est à cet égard
l’option idéale. Son objectif Zeiss Biogon CF 38 mm fixé en
permanence au boîtier, a un angle de champ diagonal de
91° et permet une reproduction pratiquement sans distor-
sion, une parfaite netteté de bord à bord et une profondeur
de champ étonnante. Le viseur optique intègre un niveau à
bulle qui facilite le positionnement horizontal de l’appareil.
Le 903SWC accepte tous les magasins pour film
Hasselblad ainsi qu’un adaptateur pour verre de visée
utilisable avec n’importe quel viseur Hasselblad.
Pour davantage de détails sur le Biogon CF 38 mm, voir
pages 15-16.
Remarque: Une version motorisée du 903SWC – le 903SWCE
– existe également. Pour plus de détails, se reporter à la section
Produits pour photographie scientifique et photogrammétrie,
page 13.

Apte aux fonctions de bascule et de décentrement, cet
appareil facilite le travail inventif et expérimental.
Le FlexBody offre au photographe créateur, fidèle à
Hasselblad, la capacité d’innover et de diversifier les solu-
tions mieux qu’avec un appareil moyen format plus clas-
sique. Le soufflet et le montant arrière basculable de ±28
degrés permettent d’améliorer la profondeur de champ et 
le mouvement de décentrement de corriger la perspective.
Le tirage du soufflet permet un allongement continu jusqu’à
22 mm et donc d’utiliser FlexBody en photographie rap-
prochée. Compatible avec tous les objectifs à obturateur
central CFi/CFE/CF et CB, magasins pour film et viseurs
Hasselblad (avec adaptateur), le FlexBody s’intègre facile-
ment à tout le système photographique Hasselblad et à
l’équipement déjà en votre possession.

Un système d’appareil compact et complet pour le
contrôle de la perspective et de la profondeur de
champ.
L’ArcBody, avec sa propre gamme d’accessoires et d’objec-
tifs spéciaux Rodenstock, est un puissant auxiliaire pour 
la photographie technique. Grâce à un cercle d’image de 
grande dimension, ses objectifs permettent une amplitude
de décentrement de 0 -28 mm sans aucun vignettage.
L’amplitude de décentrement et de bascule, qui facilite le
contrôle de la perspective et de la profondeur de champ, en
fait l’instrument idéal pour la photographie délicate,
à l’intérieur comme à l’extérieur. Il est compatible avec tous
les magasins pour film Hasselblad et grâce à son adapta-
teur pour verre de visée, accepte n’importe quel viseur
Hasselblad.

www.hasselblad.com

Disponible en version chromée, livré comme
simple boîtier avec viseur direct et objectif fixe
Zeiss Biogon CF 4,5/38 mm.
Poids: 940 g.

903SWC Boîtier, chromé Code 10052
Livré avec l’équipement suivant:

Viseur SWC 52036
Courroie standard 59110
Bouchon d’objectif avant 51643
Volet MultiControl 51070

Zeiss Biogon CF 4,5/38 mm
Pour davantage de détails, voir description
et tableau pages 15-16.

GRAND ANGLE et APPAREILS pour la 
PHOTOGRAPHIE TECHNIQUE
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Livré avec les accessoires de base, sans objectif
ni magasin.
Poids: boîtier seulement 700 g.

FlexBody Code 72109
Livré avec l’équipement suivant:

Adaptateur pour verre de visée standard 41057
Cadre de protection de lumière parasite 72411
Verre correcteur 10° 72413
Verre correcteur 20° 72415
Déclencheur électrique 57689
Raccord coudé 50776
Cache 4x5 cm 72419
Volet MultiControl 51070
Bouchon de protection avant 51438
Sacoche de transport 72516

Livré soit comme simple boîtier avec les accessoires
de base mais sans objectif ni magasin, soit comme
ensemble complet avec objectif Rodenstock 45 mm,
filtre dégradé concentrique et viseur Reflex RMfx.
Poids: boîtier seulement 550 g.

ArcBody Code 17015
Livré avec l’équipement suivant:

Adaptateur à verre de visée standard 41057
Verre correcteur S (petit) 47003
Verre correcteur M (moyen) 47007
Verre correcteur L (grand) 47011
Déclencheur souple 57689
Porte- filtre 57695
Porte- filtre central 47018
Parasoleil 35/45 47024
Volet MultiControl 51070
Bouchon protecteur avant ArcBody 57692
Sacoche de transport 58480

ArcBody Grandagon 45 kit 17511
Le kit comporte l’ensemble complet ArcBody 17015
indiqué ci -dessus avec en plus les éléments suivants:

Rodenstock Apo-Grandagon 4,5/45 mm 27045
Filtre central 47057
Viseur reflex RMfx 47070
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Le format panoramique du Hasselblad XPan couvre une surface de film
de 24x65 mm, 2,9 fois plus que tout autre appareil panoramique de 
35 mm et 5,2 fois plus qu’un négatif APS correspondant.

L’appareil double - format à télémètre couplé qui associe à
la souplesse du 35 mm la superbe qualité d’image du
moyen format.

Le nouvel Hasselblad XPan utilise un film de 35 mm
ordinaire pour réaliser des images aussi bien en format
standard 24x36 mm qu’en format panoramique 24x65 mm.
Le choix entre les deux formats s’effectue sur un seul et
même film, sans perte de pellicule. En mode panoramique,
le XPan augmente le format de l’image jusqu’à une largeur
analogue à celle du moyen format 6x7 cm, au lieu de 
masquer en partie le format normal 24x36. Cette caracté-
ristique unique assure une qualité d’image encore inégalée
en 35 mm.

Le XPan bénéficie de la mesure automatique d’exposition
TTL qui donne une lecture moyenne à pondération centrale
assurant automatiquement la priorité diaphragme, avec
autobracketing et “override” manuel.

L’obturateur à rideaux permet des vitesses d’obturation
de 8 s à 1/1000 s avec synchronisation au flash à toutes les
vitesses jusqu’à 1/125 s.

Le moteur intégré est réglable sur la prise de vue indivi-
duelle ou continue à raison de 3 vues par seconde en mode
24x36 mm, et 2 vues par seconde en mode panoramique.

Le système XPan comporte trois objectifs moyen format
ultralégers et très compacts – les Hasselblad 5,6/30 mm
Aspherical, 4/45 mm et 4/90 mm. Voir information
détaillée page 22.

Quand on fixe l’objectif au boîtier, son mécanisme 
de mise au point se trouve automatiquement couplé au 
télémètre.

Des informations complémentaires relatives au XPan
sont disponibles sur notre site: www.hasselblad.com

Livré comme simple boîtier ou comme ensemble complet.
Poids: boîtier sans piles 720 g.

Hasselblad Boîtier XPan Code 14010
livré avec les équipements suivants:

Niveau à bulle, XPan 54418
Semelle de fixation rapide, XPan 44408
Courroie, XPan 54403
Bouchon de protection avant, XPan 54415
Piles

Hasselblad Ensemble XPan 14450
Appareil complet comprenant un boîtier XPan 
comme ci -dessus, un objectif Hasselblad 4/45 mm 
et un parasoleil 45/90, XPan 54406.

Hasselblad

Hasselblad

Hasselblad XPan, 24x65 mm

35 mm, 15x36 mm

APS, 10x30 mm

Hasselblad 5,6/30 mm Aspherical Code 24013
Le nouvel objectif Hasselblad 5,6/30 mm Aspherical est livré
avec un viseur additionnel très lumineux, à niveau à bulle inté-
gré, qui couvre tout le grand angle de champ de l’objectif. Sont
également fournis un filtre dégradé concentrique et un para-
soleil, tous deux spécifiquement destinés à cet objectif.
Voir page 22.



Manuel. Prise de synchronisation X sur l’objectif.

Contacteurs intégrés
et porte de déclenche-

ment séparée pour
dos numériques.

Mode ZONE unique
pour le contrôle 

précis de contraste 
et de tonalité.

Auto-bracketing quand le Winder F 
optionnel est utilisé.

Caches de format
pour 4,5x6 cm et 

3x6 cm.

Manuel.

Tableau comparatif des caractéristiques des appareils Hasselblad

Boîtier SLR entièrement mécanique pour objectifs à 
obturateur central.

Boîtier SLR électronique avec obturateur à rideaux. Appareil non-reflex
entièrement 
mécanique.

Appareil à télémètre
couplé avec 

obturateur à rideaux.

24x36/24x65 mm 
sur film 135.

Appareil technique à obturateur central.

Caches de format pour 4,5x6 cm et 3x6 cm.

6x6 cm – E12: 12 exp/film 120. E24: 24 exp/film 220.
4,5x6 cm – E16: 16 exp/film 120.

CFi/CFE/CF/CB

1-1/500 s avec obturateur central.

Manuel ou automa-
tique avec Winder CW.

Automatique avec
moteur intégré.

Manuel ou automatique avec Winder F.

Systèmes de mesure TTL multi -mode programmables intégrés.
Priorité diaphragme, fonctionnement automatique ou manuel.

Posemètre pondéré couvrant 20% 
de la surface de l’image.

Spotmètre couvrant
1% de la surface 

de l’image.

Automatique avec
moteur intégré.

FE/CF/CFi/CF

34 min-1/1000 s avec
obturateur à rideaux.

FE/CFi/CFE/CF/CB

34 min-1/2000 s avec obturateur à rideaux.
1/500 s avec obturateur central.

Biogon CF 38 mm CFi/CFE/CF/CB Objectifs ArcBody. Objectifs Xpan.

8-1/1000 s avec
obturateur à rideaux.

Mesure TTL à pondé-
ration centrale 

intégrée. Priorité 
diaphragme, fonction-
nement automatique

ou manuel.

Auto bracketing

Manuel. Prise de 
synchronisation X 

sur l’objectif.

Version motorisée
903SWCE – 

également disponible.

Soufflet automatique
intégré 0-22 mm.

Verres correcteurs
pour optimiser 
la visualisation.

Formats classique et
panoramique sur un
seul et même film.

1-1/90 s avec obtura-
teur à rideaux.

1-1/90 s avec obturateur à rideaux,
1/500 avec obturateur central.

8-1/125 s.

Système de mesure TTL/OTF à pondération centrale.
Sensibilité du film ISO25-1000.

Décentrement ±15 mm
Bascule ±28º

Décentrement 0-28 mm  
Bascule ±15º

1500 g 1545 g 2150 g 1610 g 1640 g 1640 g 1365 g 1635 g 1475 g 955 g

6x6 cm – E12CC:
12 exp/film 120.

Système de mesure TTL/OTF à pondération
centrale. Sensibilité du film ISO64-4000.

1-1/500 s.

Viseurs à prisme à posemètre incorporé optionnels pour 
mesure spot TTL manuelle, mesure TTL à pondération 

centrale intégrée ou mesure de la lumière incidente.

Livré avec adaptateur à verre de visée pour
l’utilisation de tous les viseurs Hasselblad.

Viseur optique avec
niveau à bulle.

Adaptateur à verre de
visée optionnel.

Viseur avec télémètre
couplé à l’objectif.

Retour instantané du miroir.

Système reflex mono-objectif. Capuchon de visée interchangeable avec capuchons de visée rigides à loupe,
viseurs à prisme et posemètre incorporé.

1-1/500 s avec obturateur central.

Manuel

1-1/500 s.

Viseurs à prisme à posemètre incorporé optionnels pour 
mesure spot TTL manuelle, mesure TTL à pondération 

centrale intégrée ou mesure de la lumière incidente.

Moyen format 6x6 et 4,5x6 cm avec dos interchangeables et divers types de film (120, 220, 70 mm et Polaroïd).

6x6 cm – A12: 12 exp/film 120. A24: 24 exp/film 220. Dos 70: 70 exp/film 70 mm. Dos PolaPlus: 8 –10 exp/film instant. 4,5x6 cm – A16: 16 exp/film 120. A32: 32 exp/film 220.

5x1.5V taille AA 1xPX28 2xCR2Sans pile.Sans pile.

Système à miroir glissant (GMS).

Décentrement ±8-16 mm avec convertisseur à décentrement PC-Mutar Zeiss 1,4X et objectifs 40 à 100 mm.

Modèle de
boîtier

Format du
film

Dos

Objectifs

Vitesses
d’obturation

Avancement 

Mesure 
d’exposition

Commande
de flash

Vitesse de
synchro du
flash

Décentrement
/bascule

Pile

Autres carac-
téristiques

Poids approx.
(boîtier + objectif 
standard + dos)

Système de
visée
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Photogrammétrie
Pour les applications photogrammétriques, Hasselblad propose
deux appareils métriques pourvus d’une plaque de verre réticulée
dont la qualité optique est comparable à celle des lentilles de l’ob-
jectif. La surface de cette plaque de verre comporte des croisillons
de l’épaisseur d’un cheveu, reproduits sur le film à titre de réfé-
rence. Les boîtiers sont calibrés en fonction des objectifs et utilisent
des dos spéciaux pour films de 24 ou 70 vues. Ces deux boîtiers
intègrent un moteur pour l'avancement du film et le réarmement
de l’obturateur.

Hasselblad MKWE
Son extrême précision et la réduction des distorsions à un
minimum font du MKWE la solution idéale pour la photogra-
phie d’architecture difficile, ainsi que pour la photogrammé-
trie aérienne ou rapprochée. Le moteur intégré permet des
prises de vue en rafale jusqu’à hauteur de 1,2 vues par secon-
de.

L’objectif grand angulaire Biogon CF 4,5/38 mm, fixé en
permanence au boîtier, permet un angle de champ diagonal de
91º, une reproduction pratiquement sans distorsions, une par-
faite netteté jusque dans les coins, et une profondeur de
champ étonnante. Les objectifs Biogon ont été spécialement
construits par Carl Zeiss pour le MKWE conformément à des
spécifications très sévères afin de répondre à l’extrême préci-
sion exigée par la photogrammétrie. Le boîtier MKWE est
muni d’une plaque réticulée devant la plan du film.

Chaque boîtier MKWE est individuellement calibré et doit
être utilisé avec les dos MK correspondants. Un certificat de
calibration est fourni avec chaque boîtier.
Poids: boîtier et objectif 1790 g.

Boîtier MKWE Code 61035
Livré avec l’objectif spécial fixe Zeiss Biogon CF 4,5/38 et
l’équipement suivant

Viseur SWC 52036
Bouton de déclencheur 46116
Câble de déclencheur FK30 46043
Fusibles, 2 unités 56111
Bouchon d’objectif avant 51643
Sacoche de transport MK 65084
Certificat de calibration

PHOTOGRAPHIE SCIENTIFIQUE ET
PHOTOGRAMMÉTRIE

Hasselblad MK70
Appareil métrique motorisé avec plaque réticulée. Ce boîtier
utilise deux objectifs photogrammétriques interchangeables
de 60 et 100 mm de focale, calibrés séparément pour ce boî-
tier, et des dos spéciaux pour film MK. Le moteur intégré per-
met des prises de vue en rafale jusqu’à hauteur de 1,2 vues par
seconde.
Poids: boîtier seulement 1249 g.

Objectifs pour MK70
Zeiss Biogon CF 5,6/60 mm Code 62015
Poids: 740 g
Zeiss Planar CF 3,5/100 mm 62023
Poids: 610 g

Boîtier MK 70 61018
Livré avec l'équipement suivant:

Viseur MK70 65021
Cache pour viseur MK70/100 65048
Bouton de déclencheur 46116
Câble de déclencheur FK30 46043
Fusibles, 2 unités 56111
Bouchon d’objectif avant 51438
Sacoche de transport MK 65084
Certificat de calibration

Magasins pour film pour MK70 et MKWE
Magasin 70/70MK 63002
Poids: 540 g
Magasin 70/24MK 63024
Poids: 375 g

Pour de plus amples renseignements concernant ces
produits et les conditions spéciales de livraison, veuiller
consulter:
Technical Photography Group.
Victor Hasselblad AB.
Box 220, SE - 401 23 Göteborg. Suède
Tel. +46 31-10 24 60. Fax. +46 31-10 25 38
e-mail: sales.tech@hasselblad.se

Les produits Hasselblad pour la photographie scienti-
fique et la photogrammétrie sont décrits plus en détails
sur notre site internet:
www.hasselblad.se/products/tech_photo.html
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Hasselblad 903SWCE
Ce modèle spécial est le boîtier 903SWC standard muni d’un
moteur intégré pour les prises de vue en rafale à raison de 1,2
vues par seconde et la télécommande. Toutes les autres carac-
téristiques et l’optique sont les mêmes que pour le 903SWC
et l’objectif standard Zeiss Biogon CF 4,5/38 mm lens.
Voir pages 8, 15 et 16.
Poids: boîtier et objectif 1555 g.

Boîtier 903SWCE Code 61085
Livré en version noire avec l’objectif spécial fixe 
Zeiss Biogon CF 4,5/38 mm et l’équipement suivant:

Viseur SWC 52036
Bouton de déclencheur 46116
Câble de déclencheur FK30 46043
Fusibles, 2 unités 56111
Bouchon d’objectif avant 51643

Appareils grand angle motorisés Magasins pour film 70 mm

Magasin 70, chromé Code 30066
Magasin 70, noir 30139
Pour format 6x6 cm sur film perforé 70 mm, en bobines de 30
à 100 m. Utilise des cartouches pouvant recevoir jusqu’à 4,7 m
de film, donnant jusqu’à environ 70 vues par cartouche. Le
magasin est fourni avec une cartouche vide 51039 et un volet
de magasin 41068. Poids: 530 g.
Remarque: La magasin 70 est utilisable sur tous les boîtiers
moyen format Hasselblad mais n’est pas compatible avec les
viseurs à prisme PM90 et PME90. Les boîtiers métriques MK70
et MKWE utilisent des magasins pour film spécialement destinés
au film 70 mm.

Cartouche de film 51039
pour magasin 70
Peut recevoir 4,7 m de film de 70 mm à double rangée de per-
foration donnant jusqu’à environ 70 vues par cartouche.

Système d’enregistrement de données
Hasselblad
Deux magasins Hasselblad Data différents, conçus pour pou-
voir enregistrer jusqu’à 32 caractères alphanumériques directe-
ment sur le film. Le texte étant exposé lors de l’avance du film,
un appareil motorisé est nécessaire.

Logiciel GPS Code 63355
Avec le nouveau logiciel Hasselblad GPS, un Psion Organizer,
un récepteur GPS et un magasin Hasselblad d’enregistrement
de données, la position, la date et l’heure peuvent être direc-
tement enregistrées sur l’image.
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Afin d’optimiser la qualité optique du système, Hasselblad offre une gamme complète d’objectifs
signés des meilleurs fabricants du monde, tel que Carl Zeiss et Rodenstock en Allemagne.

OBJECTIFS CFi/CFE/CF
C’est la principale série d’objectifs, dont les focales vont de 30 à 500 mm. Avant tout destinés
aux boîtiers de la série 500, ils possèdent un obturateur central intégré, avec synchronisation au
flash pour toutes les vitesses d’obturation jusqu’au 1/500 s.

Tous ces objectifs sont également compatibles avec les boîtiers de la série 200 et avec
FlexBody. Utilisés avec les 203FE et 205FCC, l’opérateur a le choix exceptionnel entre l’obtura-
teur central de l’objectif et l’obturateur à rideaux du boîtier.

Trois désignations différentes permettent
de distinguer les objectifs de cette série. La
désignation CF représente la version d’origine,
tandis que CFi (improved) et CFE (electro-
nic) indiquent des améliorations réalisées 
en vue de parfaire la qualité de l’image et
d’optimiser la fiabilité à toute épreuve et la
facilité d’emploi de ces objectifs. Les objec-
tifs CFE intègrent des connexions pour bus
de données, qui les rendent entièrement
compatibles avec le système de mesure des
boîtiers de la série 200.

OBJECTIFS FE
Les objectifs FE à grande ouverture ont des focales de 50 à 350 mm et sont exclusivement 
destinés aux boîtiers de la série 200. Contrairement aux autres objectifs Hasselblad SLR, ils sont
dépourvus d’un obturateur intégré. On utilise à la place l’obturateur à rideaux du boîtier.

Dans cette série se trouvent les objectifs les plus rapides en moyen format, le FE 110 mm,
avec une ouverture maximale f /2 et le FE 300 Tele-Superachromat dont l’ouverture est f /2,8.

Tous les objectifs FE ont des connexions pour bus de données, qui transfèrent automatique-
ment la présélection du diaphragme au système de mesure d’exposition des boîtiers 202FA,
203FE et 205FCC.

OBJECTIFS CB
Comparables aux objectifs CFi et CFE quant à la qualité de l’image et à l’ergonomie de concep-
tion, mais d’un fonctionnement plus simple, les objectifs CB sont avant tout destinés aux boîtiers
de la série 500 mais également compatibles avec les boîtiers 203FE, 205FCC et FlexBody.

OBJECTIFS ARCBODY
Le boîtier technique ArcBody utilise sa propre gamme d’objectifs spéciaux Rodenstock, qui
consiste en trois objectifs de 35, 45 et 75 mm de focale, caractérisés par un cercle d’image de

grande dimension. Bien que dotés de la même monture à baïonnette
que les objectifs Hasselblad SLR, ils ne sont utilisables que sur ArcBody.

OBJECTIFS XPAN
Le besoin d’objectifs ayant un grand cercle d’image est également
manifeste quand il s’agit de prendre des vues panoramiques 24x65 mm
avec l’appareil double-format Hasselblad XPan. Sa gamme spéciale
d’objectifs comprend trois objectifs, dont le puissant grand-angle
Hasselblad 5,6/30 mm Asphérique.

CONVERTISSEURS
Il est possible de prolonger la focale des objectifs Hasselblad SLR à
l’aide de multiplicateurs de focale 1,4 et 2x.

OBJECTIFS

Pour de plus amples informations concernant les objectifs, veuillez demander
à votre distributeur Hasselblad notre brochure Objectifs complète.
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Objectifs CFi/CFE/CF –   grand-angle   30, 38, 40, 50, 60 mm

Les objectifs Distagon et Biogon présen-
tent des angles de champ compris entre
l’extrême 180° dit “fish - eye” et un
objectif dont l’angle diagonal de 67°
donne un effet grand angle modéré.

Zeiss Biogon CF 4.5/38 mm 
L’objectif Biogon à angle de champ dia-
gonal de 91° élimine pratiquement les
erreurs de distorsion, permet une distance
de mise au point très rapprochée et une
netteté parfaite jusque dans les coins.
Profondeur de champ 66 cm à l’infini à
f /22. Cet objectif est monté à demeure
sur les boîtiers 903SWC et 903SWCE.
Voir pages 8 et 13.

CF 38

Les caractéristiques techniques des objectifs
figurant sur cette page sont présentées dans le
tableau page suivante.

Zeiss Distagon 
CFi 3,5/30 mm 
L’objectif Hasselblad de type
”fish-eye” couvre tout le format
6x6 et assure une netteté excel-
lente jusque dans les coins,
même à l’ouverture maximale.
Livré dans une sacoche en cuir,
accompagné de 3 filtres, un
jaune 50636, un orange 50644,
un filtre de conversion permet-
tant d’utiliser un film pour
lumière naturelle en éclairage
articiel 50652, et un verre com-
pensateur 50660.

Zeiss Distagon 
CFE 4/40 mm
Grand angle avec un angle de
champ diagonal de 88°. De
taille compacte, muni d’une
lentille flottante (FLE) pour
une définition optimale lors de
mises au point rapprochées.
Livré avec un parasoleil de Ø93,
qui fait aussi office de support
de filtre. Doté de connexions
pour bus de données.

Zeiss Distagon 
CFi 4/50 mm
Objectif grand angle universel
d’une lentille flottante (FLE)
pour une définition optimale
lors de mises au point rappro-
chées. L’angle de champ diago-
nal de 75° permet de prendre
des photos dont l’effet grand
angulaire est modéré.

Zeiss Distagon 
CFi 3,5/60 mm
Sa focale de 60 mm fait de cet
objectif la solution idéale si l’on
souhaite un angle de champ
légèrement plus grand que celui
de l’objectif standard 80 mm.
L’effet grand-angulaire est net-
tement perceptible en cas de
mise au point rapprochée, mais
pas dominant. Avec son ouver-
ture maxima de f /3.5 et la com-
pacité de sa conception, il peut
utilement remplacer l’objet
standard.
Remarque: Introduction carrant
2001.

CFE40 Code 20038 CFi 50 Code 20047 CFi 60 Code 20209CFi 30 Code 20178
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Zeiss Planar 
CFE 2,8/80 mm
Objectif standard destiné aux
boîtiers Hasselblad des séries
200 et 500, pour lesquels il est
doté de connexions pour bus
de données. Grâce à la concep-
tion Planar, il se caractérise par
un très bonne saturation chro-
matique, la planéité du champ
de l’image et une excellente
correction des aberrations. Sa
grande ouverture facilite les
prises de vue dans des condi-
tions d’éclairage difficiles. Cet
objectif convient à presque
tous les travaux de photogra-
phie générale.

Objectifs CFi/CFE/CF – standard 80, moyen 100, macro 120, 135 mm

Zeiss Planar 
CFi 3,5/100 mm
De conception optique unique,
cet objectif offre un rapport
optimal entre l’ouverture et la
focale en vue d’optimiser la
qualité de reproduction.

L’absence de distorsion en
fait l’objectif idéal pour la pho-
tographie d’architecture ainsi
que la photographie documen-
taire aérienne.

Zeiss Makro-Planar
CFi 4/120 mm
Objectif spécial particulière-
ment adapté à la photographie
rapprochée. Son ouvertue assez
importante est primordiale en
cas d’un long tirage de l’objectif,
la décroissance de la lumière
rendant la mise au point difficile.

Excellent choix pour la photo-
graphie de produits rapprochée.

Zeiss Makro-Planar
CF 5,6/135 mm
Objectif spéciale utilisé avec le
soufflet à présélection automa-
tique Hasselblad 40517. Ne peut
pas être monté directement sur
un appareil. Destiné principa-
lement à des prises de vue rap-
prochées, mais peut être utilisé
quelques soient les conditions.
Dans la position d’étirement
maximal du soufflet, 202 mm,
une échelle de reproduction de
1:1 est obtenue. Dans la position
d’étirement minimal, 63,5 mm,
la mise au point se situe sur
l’infini.
Remarque: Retiré de la produc-
tion.

CFi 100 Code 20127 CFi 120 Code 20054 CF 135 Code 20118

Les objectifs Planar se caractérisent par leur ouverture
relativement grande, une définition élevée, un format
compact et un poids réduit.

DISTAGON BIOGON DISTAGON DISTAGON DISTAGON PLANAR PLANAR MAKRO-PLANAR MAKRO-PLANAR
CFi 30 CF 38 CFE 40 CFi 50 CFI60 CFE 80 CFi 100 CFi 120 CF 135

Ouverture 3,5 4,5 4 4 3,5 2,8 3,5 4 5,6

Focale 30 mm 38 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm

Diaphragme 3,5-22 4,5-22 4-22 4-32 3,5-22 2,8-22 3,5-22 4-32 5,6-45

Angle de champ diag./ horiz. 180°/ 112° 91°/ 72° 88°/ 67° 75°/ 57° 67°/ 50° 52°/ 38° 42°/ 30° 37°/ 25° 32°/ 23°

Nombre de lentilles 8 T* 8 T* 11 T* 9 T* 7 T* 7 T* 5 T* 6 T* 7 T*

Mise au point 0,3 m- ∞ 0,3 m- ∞ 0,5 m- ∞ 0,5 m- ∞ 0,6 m- ∞ 0,9 m- ∞ 0,9 m- ∞ 0,8 m- ∞ -

Poids 1365 g 875 g 2) 915 g 800 g 680 g 510 g 605 g 695 g 625 g 

Longueur 117,5 mm 126 mm 2) 102 mm 95 mm 83 mm 65 mm 75 mm 99 mm 87 mm 

Filtres Ø26 Ø60 Ø93 Ø70 Ø60 Ø60 Ø60 Ø60 Ø60

Parasoleils 40668 40693 40771 40668 40670 40673 40673 40673

Parasoleils à soufflet 40739 40739 40739 40739 40739 40739 40739 40739

ACCESSOIRES FOURNIS 1) 3) 4)

Bouchon d’objectif avant 51659 51643 51654 51648 51643 51643 51643 51643 51643

Bouchon d’objectif arrière 50377 50377 50377 50377 50377 50377 50377 50571

Etui pour objectif 58157 58432 58416 58416 58408 58408 58416 58416

CFE 80 Code 20034

1) Livré dans un étui 58157 avec tous les filtres Ø26.  2) Boîtier 903SWC compris.  3) Voir 903SWC page 8.  4) Livré avec le parasoleil 40693 (Ø93/40).  5) Livré avec le objectif.
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Remarque:
Image en
échelle 
réduite.

Objectifs CFi/CF – téleobjectif 150, 180, 250, 500 mm

Zeiss Sonnar CFi 4/150 mm
Cet objectif donne des vues
présentant un effet léger de
téléobjectif, c’est -à -dire une
courte profondeur de champ et
une perspective comprimée.
Un objectif apprécié pour le
portrait, la mode et le paysage.

Zeiss Sonnar CFi 4/180 mm
Bien qu’optimisé pour l’infini,
l’objectif est également calculé
en vue de la photographie 
rapprochée. En photographie
générale, il convient parfaite-
ment bien au portrait, à la pho-
tographie de mode et de maria-
ge, ainsi qu’à la photographie
industrielle et publicitaire.

Zeiss Sonnar
CFi 5,6/250 mm
Offre un net effet de téléobjectif
tout en étant de taille compacte
et facile à manier. Idéal pour la
prise de vue de motifs compor-
tant de nombreux détails à une
distance discrète du sujet. La
courte profondeur de champ
permet de laisser flous les fonds
gênants.

Zeiss Tele-Apotessar
CF 8/500 mm
Doué d’un effet téléobjectif
puissant, le Tele-Apotessar offre
une excellente correction chro-
matique ainsi qu’un système 
de mise au point interne per-
mettant une mise au point à la
distance rapprochée de 5 m
sans que la longueur de l’objectif
en soit modifiée ou le centre 
de gravité déplacé. Pourvu d’un
sabot de fixation rapide au tré-
pied. Livré dans un étui en cuir
à bandoulière.

CFi 150 Code 20062 CFi 180 Code 20073 CFi 250 Code 20081 CF 500 Code 20088

Objectifs Sonnar et Tessar de taille compacte. Une longue focale
est associée à des dimensions extérieures réduites. Légers et bien
équilibrés, ces objectifs se prêtent facilement à la prise de vues
sans pied, même avec des focales longues et des vitesses rapides.

Remarque:
Image en
échelle 
réduite.

SONNAR SONNAR SONNAR TELE-APOTESSAR VARIOGON SUPERACHROMAT TELE-SUPER-
CFi 150 CFi 180 CFi 250 CF 500 CF 140-280 CFi 250 ACHROMAT CFE 350 

4 4 5,6 8 5,6 5,6 5,6

150 mm 180 mm 250 mm 500 mm 140-280 mm 250 mm 350 mm

4-32 4-32 5,6-45 8-64 5,6-45 5,6-45 5,6-45

30°/ 21° 24°/ 17° 17°/ 12° 9°/ 6,4° 16-30°/ 11-22° 17°/ 12° 13°/ 9°

5 T* 5 T* 4 T* 5 T* 17 (multicouche) 6 9 T*

1,4 m- ∞ 1,55 m- ∞ 2,5 m- ∞ 5 m- ∞ 2,5 m- ∞ + Macro 3 m- ∞ 3,75 m- ∞

785 g 1075 g 1000 g 1810 g 1850 g 985 g 1800 g 

101 mm 128 mm 164 mm 329 mm 240 mm 164 mm 235 mm 

Ø60 Ø60 Ø60 Ø93 Ø93 Ø60 Ø93

40673 40673 40673 40703 5) 51470 5) 40673 40703 5)

40739 40739 40739 40739 40739 40739

51643 51643 51643 51654 51462 51643 51654

50377 50377 50377 50377 50377 50377 50377

58416 58424 58424 58351 58378 58424 58378
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Objectifs CFi/CFE/CF – zoom CF 140 -280. Superachromat CFi 250 Sa, CFE 350 Sa

Zeiss Sonnar Superachromat (Sa) 
CFi 5,6/250 mm
Objectif spécial de conception unique
qui réalise une correction chromatique
parfaite, sans porter atteinte à la correc-
tion de la distorsion ou à toute autre
altération de l’image. Parfait pour la
photographie dans le domaine scienti-
fique ou plus particulièrement pour la
photo multi - spectrale. Également utile
pour d’autres applications en raison de
ses facteurs de correction exceptionnels.
Plage spectrale de 400 à 1000 nm.

Schneider Variogon 
CF 5,6/140-280 mm
Ce zoom, dont la focale peut varier de
façon progressive de 140 à 280 mm,
possède un obturateur central intégré
entièrement synchronisé.

Grâce au zoom Variogon, le photo-
graphe Hasselblad dispose d’un objectif
spécial permettant des solutions élégantes
et des créations novatrices.

Pour faciliter le travail avec un pied,
l’objectif dispose d’un sabot de fixation
rapide pour pieds ayant un pas de vis de
3/8 pouce. Livré dans un étui en cuir à
bandoulière.
Remarque: Retiré de la production.

Zeiss Tele-Superachromat  (Sa)
CFE 5,6/350 mm
Objectif hautement performant qui offre
une qualité d’image exceptionnelle même
à ouverture maximale. Gamme spectrale
400 -1000 nm. Mécanisme interne de
mise au point, limite de mise au point
minimale et profondeur de champ maxi-
male réglables individuellement. Plateau
de fixation rapide S intégré correspondant
à la semelle de fixation au trépied.

Connexions pour bus de données, per-
mettant son utilisation sur tous les boî-
tiers de la série 200 dotés du système de
mesure de l’exposition. Livré dans un étui
cuir à bandoulière.

CF 140-280 Code 20215 CFi 250 Sa Code 20194

Les objectifs superachromatiques sont les objectifs haut de gamme du système
Hasselblad. La correction chromatique est si poussée que toutes les couleurs du
spectre provenant d’une source ponctuelle à l’intérieur du champ de l’objectif sont
réfractées en un seul point sur le plan du film, de sorte que la frange colorée séparant
deux tonalités voisines est pratique-
ment éliminée. Même dans la gamme
spectrale infrarouge, le contrôle de mise
au moins peut se faire sur le verre de
visée, aucun index spécial n’étant
nécessaire.

Le Tele-Superachromat CFE 350 mm
associe les meilleures caractéristiques
des objectifs CFi et FE. Étant doté à la
fois d’un obturateur central et de
connexions pour bus de données, il est
utilisable sans limitations avec les boî-
tiers de la série 500 et tous les modèles
actuels de la série 200.

Teleconverter APO 1,4XE 20613
Optimisé à l’usage du CFE 350 Sa.
Pour plus de détails voir page 23.

CFE 350 Sa Code 20186

Les caractéristiques techniques des objectifs
figurant sur cette page sont présentées dans
le tableau page 17.

Code 
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Objectifs CB – 60, 80, 160 mm

Zeiss Planar CB 2,8/80 mm
Cet objectif standard classique, qui pré-
sente une netteté bord à bord parfaite-
ment uniforme et une excellente planéité
du champ d’image, convient  à presque
toutes les applications en photogra-
phique générale. L’ouverture maximale
f /2,8 facilite le travail en éclairage
médiocre tout en permettant une image
de visée suffisamment brillante.

Zeiss Distagon CB 3,5/60 mm 
Un objectif grand angulaire rétrofocus
fixe et compact, idéal pour les intérieurs
détaillés, les portraits groupés, les photo-
graphies de mariage et  nombre d’appli-
cations publicitaires et industrielles. Même
à pleine ouverture en lumière ambiante,
cet objectif polyvalent offre toujours une
qualité d’image incomparable.

Zeiss Tessar CB 4,8/160 mm
Grâce au design Tessar l’objectif CB 160
est léger et compact. Sa focale de 160 mm
permet un effet téléobjectif discret mais
néanmoins visible, une profondeur de
champ modérée et une perspective
comprimée. C’est l’objectif idéal pour le
portrait et autres applications similaires.

CB 60 Code 20208 CB 80 Code 20032 CB 160 Code 20068

Les objectifs CB sont comparables aux objectifs CFi et
CFE pour la qualité de l’optique, l’ergonomie de la
conception et l’obturateur central intégré avec synchro-
nisation au flash à toutes les vitesses, de 1 à 1/500 s.
Toutefois, étant dépourvus du réglage “F”, ils sont avant
tout destinés aux boîtiers de la série 500 et au
FlexBody, mais également compatibles avec les 203FE
et 205FCC.
Remarque: Le CB 120 n’est disponible que sur certains
marchés, associé à certains produits spécifiques.

DISTAGON PLANAR TESSAR
CB 60 CB 80 CB 160

Ouverture 3,5 2,8 4,8

Focale 60 mm 80 mm 160 mm 

Diaphragme 3,5-22 2,8-22 4,8-32

Angle de champ diag./horiz. 67°/ 50° 52°/38° 27°/19°

Nombre de lentilles 7 T* 6 T* 64 T*

Mise au point 0,6 m- ∞ 0,9 m- ∞ 1,5 m - ∞

Poids 680 g 550 g 650 g 

Longueur 83 mm 65 mm 114 mm

Filtres Ø60 Ø60 Ø60

Parasoleils 40668 40670 40673

Parasoleils à soufflet 40739 40739 440739

ACCESSOIRES FOURNIS

Bouchon d’objectif avant 51643 51643 51643

Bouchon d’objectif arrière 50377 50377 50377

Etui pour objectif 58416 58408 58416

Ses performances optiques étant excellentes
sur toute la profondeur de champ, il est aussi
très utile en photographie générale.

Le Makro-Planar CB 120 est disponible
seulement sur quelques marchés et associé à
certains produits spécifiques.

CB 120 Code 20055
Zeiss Makro - Planar CB 4 /120 mm
Grâce à sa conception Planar, le CB 120 mm
atteint ses performances optimales dans la
reproduction d’objets à faible échelle, tandis
que son ouverture maximale, relativement
grande, le rend idéal en association avec les
accessoires pour la photographie rapprochée.

La fabrication des objectifs CB est interrompue et ils
cesseront d’être disponibles au cours de l’année 2001.
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Objectifs FE – 50, 110, 150 mm, zoom 60 -120 mm
DISTAGON PLANAR HASSELBLAD SONNAR TELE-TESSAR TELE-SUPER- TELE-TESSAR
FE 50 FE 110 FE 60-120 FE 150 FE 250 ACHROMAT FE 350

FE 300

Ouverture 2,8 2 4,8 2,8 4 2,8 4

Focale 50 mm 110 mm 60-120 mm 150 mm 250 mm 300 mm 350 mm

Diaphragme 2,8-22 2-16 4,8-32 2,8-22 4-32 2,8-22 4-32

Angle de champ, diag./horiz. 75°/56° 39°/28° 36-66°/26-49° 29°/ 21° 18°/13° 14,6°/10,4° 13°/ 9°

Nombre de lentilles 9 T* 7 T* 13 (multicouche) 5 T* 5 T* 9 T* (filtre compris) 1) 8 T*

Mise au point 0,42 m- ∞ 0,8 m- 1,2 m- ∞ 1,4 m- ∞ 2,5 m- ∞ 2,5 m- ∞ 1,9 m- ∞

Poids 1040g 760 g 1520 g 710 g 920 g 3700 g 2000 g

Longueur 110 mm 87 mm 150 mm  87 mm 157 mm 236 mm 262 mm

Fitlres Ø93 Ø70 Ø93 Ø70 Ø70 type inséré Ø93

Parasoleils 40706 40576 50767 40576 40576 intégré 40717

Parasoleils à soufflet 40739 40739 40739 40739 40739 40739

ACCESSOIRES FOURNIS 1)

Parasoleils 40706 50767 40717

Bouchon d’objectif avant 51654 51648 51654 51648 51648 51729 51654

Bouchon d’objectif arrière 50377 50377 50377 50377 50377 50377 50377

Etui pour objectif 58432 58416 58464 58416 58424 58494 58378

Zeiss Sonnar 
FE 2,8 /150 mm
Un téléobjectif court, léger,
compact et plus rapide que son
homologue CFi. Un objectif
adéquat pour le portrait en 
studio ou sur le site, ainsi que
pour la photographie de voyage
et de sport.

FE 150 Code 20532

Zeiss Distagon 
FE 2,8/50 mm
Grand angle doté de lentilles
flottantes (FLE), ce qui assure
une qualité de reproduction
constante sur toute la plage de
mise au point. Sa limite de mise
au point rapprochée, de 0,42 m
seulement, permet de réaliser
des images rapprochées dont la
perspective est  surprenante.

Zeiss Planar FE 2/110 mm
L’objectif le plus rapide en
moyen format. Son ouverture
maximale donne une image de
visée très lumineuse, permet
des vitesses d’obturation très
rapides et peut être utilisée
pour rendre flous les arrière-
plans gênants. Souvent choisi
comme objectif standard par
les photographes qui utilisent
les boîtiers de la série 200.

Hasselblad 
FE 4,8/60-120 mm
Zoom dont l’étendue va d’un
grand angle modéré jusqu’à
celle d’un téléobjectif court.
Qualité d’image exceptionnelle
à toutes les focales, comparable
à celle des objectifs à focale
fixe. L’utilisation du zoom n’af-
fecte pas la présélection du dia-
phragme, ce qui facilite l’usage
de cet objectif avec les anciens
modèles de boîtier 200 et 2000
sans posemètre incorporé.

FE 50 Code  20517 FE 110 Code 20524 FE 60-120 Code 20583

1) Livrés également avec le FE 300 Sa:
Filtre neutre 51723
Filtre polarisant 51724
Dragonne 59117
Connecteur en L ouvert 50780
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Objectifs FE – 250, 350 mm, Telephoto Power Pack

Zeiss Tele -Tessar 
FE 4/250 mm
Sa grande ouverture fournit
une image de visée brillante et
permet des vitesses d’obtura-
tion plus courtes. Grâce au
design Tele-Tessar, il est léger
et facilite le travail sans pied.
Convient parfaitement au pho-
tographe de mode et de maria-
ge, au portraitiste, au reporter
sportif et aux amis de la nature.

Zeiss Tele -Tessar 
FE 4/350 mm
Téléobjectif dont l’ouverture
est relativement grande par
rapport à sa focale. Sa mise au
point interne facilite la tâche
du photographe et réduit sensi-
blement la limite de mise au
point minimale. Pour le travail
sur pied, l’objectif est pourvu
d’un sabot de fixation rapide
pour pied avec un pas de vis de
1/4". Fourni dans une sacoche
en cuir à bandoulière.

FE 250 Code 20540 FE 350 Code 20559

Le téléobjectif le plus rapide et
le plus puissant en moyen for-
mat professionnel, livré avec un
convertisseur dédié 1,7x qui
permet d’en prolonger encore
la focale. Le convertisseur est
calculé en fonction de l’objectif
afin d’en obtenir la meilleure
performance optique possible.

Zeiss Tele-Superachromat (Sa)
FE 2,8/300 mm Code 20599
La conception superachroma-
tique permet une correction
inégalée des aberrations chro-
matiques même à l’ouverture
maximale f /2,8. Gamme spec-
trale 400-1000 nm.

Combiné avec Apo-Mutar
1,7XE, il en résulte un objectif
4,8/500 mm rapide et puissant.

Zeiss Apo-Mutar 1,7XE
Code 20600

Optimisé pour le concept FE
300 Sa et disponible unique-
ment en association avec l’ob-
jectif auquel il est spécifique-
ment destiné. Réduit l’ouverture
de 1,5 valeur de diaphragme.
Pour les spécifications et les acces-
soires, voir tableau page 23.

Remarque:
Le Telephoto Power Pack est dispo-
nible uniquement comme ensemble
complet avec 20599 et 20600.

Telephoto Power Pack Code 21003

Les objectifs Hasselblad FE sont avant tout destinés aux boîtiers
de la série 200. Ces appareils étant dotés d’un obturateur à
rideaux, les objectifs FE – contrairement aux objectifs CFi/
CFE/CF/CB – ne possèdent pas d’obturateur central intégré, ce
qui confère à ces objectifs l’avantage d’ouvertures plus grandes.
A cet égard, le Planar FE
110 mm est le plus rapide
dans la série des moyen
format de par son ouver-
ture maximale f /2.

Tous les objectifs FE
sont dotés de connexions
pour bus de données per-
mettant, sur les appareils
203FA, 203FE et 205FCC,
d’informer automatique-
ment le système de mesu-
re de l’exposition de l’ou-
verture de diaphragme
adoptée.



22
www.hasselblad.com

Objectifs ArcBody – 35, 45, 75 mm       Objectifs XPan – 30, 45, 90 mm

Objectifs ArcBody Code

Tous les objectifs sont fournis avec bouchon protecteur avant
ArcBody (57692), bouchon protecteur arrière et étui.
Rodenstock Apo-Grandagon 4,5/35 mm * 27035

Fourni avec bouchon protecteur arrière 50571
Rodenstock Apo-Grandagon 4,5/45 mm 27045

Fourni avec bouchon protecteur arrière 50377
Rodenstock Grandagon-N 4,5/75 mm 27075

Fourni avec bouchon protecteur arrière 50377
et les accessoires suivants:
Parasoleil 75 47027
Bague-allonge ArcBody 26 47049
Volet protecteur contre la lumière incidente 72411
Verre correcteur 10° 72413
Verre correcteur 20° 72415

* Remarque: Le Rodenstock Apo-Grandagon 4.5/35 mm 
sera retiré de la production au cours de l’année 2001.

Accessoires ArcBody en option 
Monture de retournement de l’appareil 47033
Bague-allonge 8 ArcBody 47040
Bague-allonge 16 ArcBody 47045
Bague-allonge 26 ArcBody 47049
Filtre central ArcBody 47057
Viseur reflex RMfx 47070

Objectifs ArcBody Objectifs Hasselblad XPan 

Hasselblad XPan objectifs Code 

Hasselblad 5,6/30 mm Aspherical 24013
Livré avec l’équipement suivant:
Viseur XPan 30 54472
Étui pour viseur XPan 30 54463
Parasoleil XPan 30 54407
Filtre dégradé concentrique XPan pour 30 mm 54451
Bouchon d’objectif avant XPan 30 54410
Bouchon d’objectif arrière XPan 54412
Étui d’objectif 1 58408

Hasselblad 4/45 mm 24015
Hasselblad 4/90 mm 24019
Ces deux objectifs sont livrés avec l’équipement suivant:

Bouchon d’objectif avant, XPan 45/90 54409
Bouchon d’objectif arrière, XPan 54412
Couvercle protecteur d’objectif, XPan 45/90 54421

Accessoires XPan en option
Parasoleil XPan 45/90 54406
Filtre central XPan pour 45 mm 54453
Filtre UV-SKY XPan M49 45/90 54460
Oculaire lentilles correctrices Voir tableau ci -dessus

APO-GRANDAGON APO-GRANDAGON GRANDAGON-N
35 mm 45 mm 75 mm

Ouverture 4.5 4.5 4.5

Focale 35 mm 45 mm 75 mm 

Diaphragme 4.5 - 22 4.5 - 32 4.5 - 45

Angle de champ
diag./horiz.
sans décentrement 94°/ 75° 80°/ 62° 55°/ 40°

Nombre de lentilles 8 (multicoating) 8 (multicoating) 8 (multicoating)

Mise au point 0.5 m- ∞ 0.5 m- ∞ 1 m- ∞

Poids 420 g 500 g 660 g 

Longueur 54 mm 64 mm 99 mm 

Filtres M77 M77 M77

30 mm 45 mm 90 mm

Ouverture 5,6 4 4

Focale 30 mm 45 mm 90 mm

Diaphragme 5,6-22 4-22 4-22

Angle de champ diag./horiz.
24x36 mm 72°/ 62° 51°/ 44° 27°/ 23°
24x65 mm 98°/ 94° 74°/ 71° 42°/ 39°

Nombre de lentilles 10 (multicoating) 8 (multicoating) 9 (multicoating)

Mise au point 0.7 m- ∞ 0.7 m- ∞ 1 m- ∞

Poids 310 g 235 g 365 g 

Longueur 53 mm 47 mm 73 mm 

Filtres M58 M49 M49

Parasoleils 54407 54406 54406

27045 27075 24015 2401924013

Oculaire lentilles
correctrices

Dioptries Télémètre couplé Viseur Xpan 30

4 54424 54476

- 3 54427

- 2,5 54479

- 2 54430

neutre 54439 54482

+ 0,5 54433 54485

+ 2 54436 54488

27035
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Convertisseurs

Le Convertisseur 1,4XE per-
met de multiplier la focale par
1,4 tout en ne réduisant l’ou-
verture que d’une seule valeur
de diaphragme. Il comporte des
contacts pour bus de données
et est compatible avec tous les
objectifs Hasselblad de 100 mm
de focale ou davantage (à 
l’exception du Macro- Planar
CF 135 mm).

Sa compacité le rend mani-
able et facile à adjoindre en
permanence à l’équipement
habituel du photographe.

Converter 2XE est un dou-
bleur de focale qui permet de
multiplier par 2 la longueur
focale de l’objectif tout en ne
réduisant le diaphragme que de
deux unités seulement. Il est
compatible avec tous les objec-
tifs interchangeables Hasselblad
actuels ou antérieurs (à l’ex-
ception du Macro- Planar CF
135 mm). Il est recommandé
d’utiliser l’objectif Makro -
Planar CFi 120 mm associé au
doubleur de focale Converter
2XE uniquement pour la
macro-photographie et non à
l’infini. Pourvu de connexions
pour bus de données.

En combinant le Converter
2XE avec le Tele -Apotessar
500 mm, la plage des objectifs
Hasselblad est prolongée jus-
qu’à 1000 mm de focale.

Le convertisseur PC-Mutar
1,4X Shift non seulement mul-
tiplie la focale par 1,4 mais il
permet un décentrement de
±16 mm selon la longueur
focale utilisée. Il est utilisable
avec tout objectif dont la focale
est comprise entre 40 et 100 mm.

Le décentrement vertical
exige d’employer un obturateur
dissocié du boîtier de l’appareil
photographique, qui doit donc
être armé séparément et
actionné au moyen d’un double
déclencheur souple spécial en
synchronisation avec le boîtier
(compris).
Remarque: Utilisé avec le
555ELD ou les modèles anté-
rieurs de la série EL, l’adapta-
teur de déclenchement 42613
et le connecteur coudé 50776
doivent être fixés entre le déclen-
cheur souple et le boîtier. Pour
plus de détails, voir page 40.

Optimisé à l’usage de l’objectif
Tele-Superachromat (Sa) CFE
350 mm, le multiplicateur de
focale Hasselblad Teleconverter
APO 1,4XE multiplie la focale
par 1/4 tout en réduisant 
l’ouverture d’une valeur de dia-
phragme seulement, ce qui 
en fait un excellent objectif
490 mm.

On l’utilisera de préférence
avec les objectifs suivants:
Sonnar CFi 250, Tele-Tessar CF
350, Tele-Apotessar CF 500 et
Tele -Tessar FE 350.

Des connexions pour bus de
données transmettent les don-
nées des objectifs FE et CFE
aux systèmes de mesure de
tous les boîtiers Hasselblad de
la série 200.

Teleconverter 1.4XE
Code 20608

Converter 2XE
Code 20605

Zeiss PC-Mutar
1,4X Shift Converter

Code 20311

Teleconverter
APO 1,4XE

Code 20613

Les multiplicateurs de focale Hasselblad sont
compatibles avec toutes les séries d’objectifs
Hasselblad SLR actuels ou antérieurs. Ils offrent
les mêmes performances optiques et mécaniques
exceptionnelles que les objectifs Hasselblad et
permettent d’augmenter la longueur focale des
objectifs auxquels ils sont fixés sans que la limi-
te minimale de mise au point en soit affectée.

Pour plus de facilité d’emploi avec les boîtiers
202FA, 203FE et 205FCC et les objectifs
FE/CFE, le convertisseur 1,4XE, le doubleur de
focale 2XE et le Tele -Converter APO 1,4 XE
sont équipés de connexions pour bus de données.

Le PC-Mutar 1,4X Shift permet un décen-
trement vertical pour le contrôle de la perspecti-
ve, notamment pour éviter les lignes fuyantes en
photographie d’architecture.

TELECONVERTER CONVERTER TELECONVERTER PC- MUTAR APO- MUTAR
1,4XE 2XE APO 1.4XE 1,4X 1,7XE

Réduction diaphragme -1 f /stop (-1EV) -2 f /stop (-2EV) -1 f /stop (-1EV) -1 f /stop (-1EV) -1,5 f /stop (-1,5EV)

Nombre de lentilles 4 (multicouche) 7 (multicouche) 5 (multicouche) 5 T* 7 T*

Poids 235 g 350 g 430 g 480 g 450 g 

Longueur 40 mm 70 mm 100 mm 39 mm 76 mm

ACCESSOIRES FOURNIS

Bouchon de protection avant 51438 51438 40764 51438 40764

Bouchon de protection arrière 50377 50377 50377 50377 50377

Etui pour objectif 58408 58408 58416 58459 58416

Double déclenchement 40751

Raccord coudé 50776

REMARQUE:

Image en
échelle 
réduite  
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Parasoleils

Les parasoleils servent à éliminer la lumière parasite, à optimiser le
contraste et contribuent à protéger la surface avant de la lentille. Le
système comprend des parasoleils rigides pour chaque objectif ainsi
qu’un parasoleil professionnel à soufflet dont le tirage est ajustable
pour un grand nombre de focales.

Parasoleil Ø93/350-500 Code 40703
Pour le Tele-Superachromat (Sa) CFE
350 et le Tele-Apotessar CF 500. Fourni
avec ces objectifs. Sert également de
support pour les filtres de Ø93.
Monture à vis. Convient aussi au Tele-
Tessar CF 350 retiré de la production.

Parasoleils pour FE
objectifs

Parasoleil Ø60/80 40670
Pour objectifs Planar FE 80 mm.
Monture à baïonnette.

Parasoleil Ø93/FE 60-120 50767
Pour le Hasselblad FE 60-120 mm.
Fourni avec l’objectif.

Parasoleil Ø93/50 40706
Pour le Distagon FE 50 mm. Monture à
vis. Fourni avec l’objectif. Sert également
de support de filtre de Ø93.

Parasoleil Ø70/110-250 40576
Pour les objectifs ayant des focales plus
longues, de 110 à 250 mm. Monture à
baïonnette.

Parasoleils pour objectifs
CFi/CFE/CF et CB 

Parasoleil Ø60/38-60 Code 40668
Destinés aux objectifs grand-angle ayant
des focales comprises entre 38 et 60 mm
avec monture à baïonnette frontale de
Ø60 mm.

Parasoleil Ø60/80 40670
Pour les objectifs standard Planar CF/
CFE/CB ayant une focale de 80 mm.
Monture à baïonnette.

Parasoleil Ø60/100-250 40673
Pour les objectifs CF/CFi/CB ayant une
focale plus longue, de 100 à 250 mm.
Monture à baïonnette.

Parasoleil Ø70/CFi 50 40771
Pour le Distagon CFi 50 mm. Monture à
baïonnette.

Parasoleil Ø93/40 40693
Pour le Distagon CFE 40 mm. Fourni
avec cet objectif. Sert également de 
support pour filtres de Ø93.

Parasoleil Ø93/FE 350 Code 40717
Pour le Tele-Tessar FE 350. Fourni avec
l’objectif. Sert également de support
pour filtre de Ø93. Monture à vis.

Bagues de conversion
Les bagues de conversion permettent
d’utiliser des parasoleils et des filtres
destinés aux objectifs de diamètre Ø60-
Ø70, sur des objectifs de diamètres plus
petits.

Bagues de conversion 40711
Ø50- Ø60
Permet d’utiliser des filtres et des para-
soleils Ø60 avec des objectifs de Ø50
(anciens objectifs C et F 80).

Bagues de conversion 40714
Ø60- Ø70
Permet d’utiliser des filtres et des paraso-
leils de Ø70 avec des objectifs de Ø60.

40703

40673

40693

40771 40576

40711 40714 40706

406704066850767

www.hasselblad.com
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Masque Proshade Code 40312
6093/250
Pour obtenir un effet de protection
maximal avec le Proshade 6093T.

Adapteur Proshade 40741
6093/Ø60
Pour monter le Proshade 6093T sur les
objectifs de diamètre frontal Ø60. Cette
bague d’adaptation accepte deux filtres
en verre fixés à la monture intérieure
frontale à baïonnette. S’adapte aussi 
aux objectifs C (Ø50) avec une bague
d’adaptation Ø50- Ø60 (40711).

Adapteur Proshade 40744
6093/Ø70
Pour monter le Proshade 6093T sur les
objectifs de diamètre frontal Ø70.

Parasoleil Professionnel 

Proshade 6093T Code 40739
Ce parasoleil à soufflet à tirage variable,
avec repères pour différentes focales,
assure une protection très efficace
contre la lumière parasite.

Compact et facile à utiliser, il se plie
pour occuper un minimum de place
dans la sacoche de photographe. À l’aide
des adaptateurs Proshade, il peut être
fixé à tous les objectifs Hasselblad, sauf
les Distagon CFi 30 mm, Tele-Super
achromat FE 300 et les objectifs pour
ArcBody et XPan. Emplacement pour
filtres en verre, gélatine et plastique.
Soufflet pliable facilitant l’accès au filtre
pour en changer ou pour le contrôle de
l’image sans filtre. Livré avec masque
Proshade 6093/250 40312.
Remarque: Le filtre polarisant Hasselblad
Ø93 et les filtres adoucissants Soft 100
sont utilisables avec Proshade 6093T.
Voir à Filtres, page 27.

Adapteur Proshade Code 40746
6093/Ø93
Pour monter le Proshade 6093T sur les
objectifs de diamètre frontal Ø93.

Support pour filtre gélatine 51705
6093/75 mm

Support pour filtre gélatine 51708
6093/100 mm

Supports pour l’utilisation des filtres
gélatine dans le porte - filtre Proshade.
Le filtre gélatine doit être monté dans
son support en permanence pour aug-
menter sa tenue. Le porte- filtre peut
contenir jusqu’à quatre filtres complets.
Livrés par cinq pour deux dimensions de
filtre gélatine, 75x75 mm et 100x100 mm.

40312

4074140744

40739 40746
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40525Ø70

Ø60 40681

40687
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Accessoires pour la photographie rapprochée

Pour photographier en dessous de la limite minimale de
mise au point, le système Hasselblad offre des accessoires
pouvant se combiner entre eux en vue d’obtenir l’échelle
d’agrandissement désirée.

Bague-allonge 8 Code 40649
Bague-allonge 16E 40654
Bague-allonge 32E 40655
Bague-allonge 56E 40656

Série complète de bagues - allonge
Hasselblad pour toutes les plages de tirage.
Elles relient le mécanisme du boîtier de
l’appareil à celui de l’objectif, ce qui per-
met d’exploiter entièrement l’automatis-
me de l’appareil.

Les bagues-allonge de type E convien-
nent à tous les modèles d’appareil
Hasselblad SLR et au FlexBody. Elles pos-
sèdent une connexion pour bus de don-
nées permettant de transférer les données
de l’objectif au système électronique des
appareils 202FA, 203FE et 205FCC.
Remarque: Pour des raisons physiques, la
bague-allonge 8 ne peut se monter directe-
ment sur les boîtiers des séries 200 ou 2000.
Étant dépourvue de connexion pour bus de
données, le transfert de données sera inter-
rompu lors de son utilisation avec les objectifs
FE/CFE et une bague-allonge type E.

Soufflet à Code 40517
présélection automatique

Ce soufflet permet un tirage continu
entre 63,5 et 202 mm. Associé au
Makro-Planar CF 135 mm, il permet
une plage de mise au point allant de 
l’infini à une échelle de reproduction de
1:1.

Le soufflet automatique sert de
connexion entre le boîtier et le mécanis-
me de l’objectif, autrement dit l’objectif
fonctionne de la même façon que s’il
était connecté directement au boîtier.
Remarque: La fonction de mesure de la
lumière des 202FA, 203FE et 205FCC
sera limitée quand on utilise le tirage de
soufflet.

Parasoleil pour Code 40525
soufflet à présélection 
automatique

A dispositif de réglage réglable, protège
l’objectif de la lumière parasite. S’adapte
au diamètre frontal au moyen d’une
bague intermédiaire indépendante.

Bague de 40681
fixation d’objectif Ø60

Bague de 40687
fixation d’objectif Ø70
Nécessaire pour fixer le parasoleil pour
soufflet à présélection automatique aux
objectifs dotés d’une monture à baïon-
nette Ø60 ou Ø70.

Bagues d’adaptation

40525

40649 40654 40655 40656

40517
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Filtres d’origine

Le système Hasselblad comprend une large gamme de
filtres pour la photographie en couleur et pour le noir et
blanc. Ils sont conçus en vue d’un maximum de planéité
optique et de capacité de transmission. Les filtres exis-
tent dans des dimensions correspondant aux différentes
montures d’objectif et de Proshade 6093T. En outre, il
est possible de monter les plus grands filtres sur des
objectifs plus petits à l’aide d’un de bagues de conver-
sion (voir page 24) ou les filtres standard de Ø67 à
Ø77 mm à l’aide d’adaptateurs pour filtre.

Filtres Ø60-93 mm

Filtres
Filtres antibrume UV
Absorbent les radiations UV et réduisent
le bleuissement mais sans altérer les cou-
leurs. Protègent bien la surface de lentille
avant de l’objectif.
Filtres polarisants 
S’emploient tant pour le noir et blanc
que pour la couleur. Ils servent à neutra-
liser les reflets et à augmenter la satura-
tion des couleurs, notamment du ciel.
Filtres diffuseurs Softar et Soft 100
Permettent un adoucissement contrôlé
de l’image. Ils sont disponibles en trois
degrés ou densités différents, et peuvent
être combinés pour en accroître l’effet.

Adapteurs pour filtre et
bagues de conversion
Adapteur Ø93 pour Code 41648
filtre polarisant
Permet de fixer le filtre polarisant Ø93
(41646) aux objectifs FE 350 mm et FE
60-120 mm.
Adapteur de filtre 41530
Ø60/67 mm
Permet d’utiliser les filtres standard Ø67
sur les montures d’objectif Ø60.
Adapteur de filtre 41548
Ø70/77 mm
Permet d’utiliser les filtres standard Ø77
sur les montures d’objectif Ø70.

Support pour filtre Code 51705
gélatine 6093/75 mm
Support pour filtre  51708
gélatine 6093/100 mm
Supports pour l’utilisation des filtres géla-
tine dans le porte- filtres du Proshade.
Voir Proshade 6093T, page 25.

Types de filtre Désignation Ø60 Ø70 Ø93

Filtres antibrume (UV) 1xUV-SKY-0 Antibrume 41608 51349 51411 1)

Filtres polarisants 3xPola-1.5 Pola 51603 51578 41646 2)

Filtres Softars I 51670 51527
II 51673 51535

III 51675 51543
Soft 100 51713 3) Soft Light -0EV 100x100 mm

51715 3) Soft Medium -0EV 100x100 mm

51718 3) Soft Heavy -0.5EV 100x100 mm

Set Soft 100 51711 3) (51713-51715-51718)

1) Le filtre UV-SKY Ø93 porte la désignation HZ-0.
2) Demande un adaptateur pour filtre polarisant Ø 93 41648 quand on l’utilise avec FE 350 mm et FE 60-120 mm.
3) Retiré de la production.

51705 51708

Un grand choix de filtres compatibles avec Hasselblad sont proposés
par les principaux fabricants.
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Viseurs

Les boîtiers reflex Hasselblad sont tous
pourvus d’un capuchon de visée pliant.
Celui -ci protège le verre de visée de la
lumière parasite et fournit une image de
visée intégrale, même en tenant l’appareil à
hauteur de la taille. Grâce à une loupe
pliante incorporée, l’image de visée est
grossie 4,5 fois. Des lentilles correctrices
interchangeables correspondant à la vision
de l’opérateur sont également disponibles.
Voir tableau des loupes correctrices option-
nelles.

Capuchon de visée  Code 42315
pliant, chromé
Capuchon de visée 42323
pliant, noir
Livrés avec les boîtiers de la série 500 et du
201F et dotés d’une lentille correctrice
neutre (42331). Convient également aux
appareils de la série 2000 et au 201F.

Capuchon de visée 42317
pliant E, chromé

Capuchon de visée 42325
pliant E, noir
Les boîtiers 202FA, 203FE et 205FCC sont
livrés avec un capuchon de visée pliant
type E équipé d’une lentille correctrice
42374 pour mieux voir l’écran du viseur 
(-1 dioptrie).

Les viseurs Hasselblad procurent une image de visée claire et agrandie qui facilite une mise
au point précise, le cadrage et le contrôle de la profondeur de champ. Le système Hasselblad
offre une gamme complète de viseurs, tous de conception différente parce que répondant à
des exigences personnelles en matière d’agrandissement, à des conditions de travail et aux
applications photographiques les plus variées.

Le choix d’un viseur à prisme à posemètre incorporé et du système de mesure de l’expo-
sition TTL apporte à l’opérateur une souplesse supplémentaire.

Multiplie par 5,5 l’image de visée, ce qui
facilite et assure la précision des mises au
point délicates. En tournant la bague de
réglage, on peut ajuster l’oculaire entre -2,5
et +0,5 dioptries (de -1,5 à +1,5 dioptries
avec l’adaptateur standard pour verre de
visée 41057). Si une correction supplémen-
taire s’impose, il suffit d’adapter une lentille
correctrice fournie par un opticien grâce
au kit de fixation livré avec le capuchon.

Reflex viseur
Reflex viseur RMfx Code 47070
Un nouveau viseur reflex à miroir spécia-
lement conçu pour les appareils 903SWC/
903SWCE, le ArcBody et le FlexBody.
L’image est grossie 3,3x et redressée, ce qui
facilite le cadrage, la mise au point, la bas-
cule et les réglages par décentrement.
Grâce à son angle de visée de 10° par rap-
port à la verticale, à la possibilité de fixer le
viseur à un angle de 180° et à son oculaire
surdimensionné, le RMfx permet une posi-
tion de travail confortable.

Un nécessaire de montage des lentilles cor-
rectrices accompagne le viseur. Les lentilles
convenant à chaque utilisateur ne sont pas
fournies par Hasselblad, mais par un opticien.

Capuchon de visée Code 72524
rigide à loupe HM2
Comporte un oculaire surélevé de grande
dimension fournissant une image de visée
intégrale, grossie 3,3x. même pour les 
porteurs de lunettes. Le capuchon est 
utilisable en deux positions, l’une pour
tous les boîtiers reflex Hasselblad, l’autre
pour le 903SWC/SWCE,ArcBody et pour
le FlexBody.

Fourni avec un nécessaire de fixation des
lentilles correctrices. Les lentilles adaptées à
chaque utilisateur ne sont pas fournies par
Hasselblad, mais par un opticien.

Capuchon de visée 52096
rigide à loupe
Ce capuchon de visée rigide avec œilleton
en caoutchouc intercepte la lumière para-
site. L’oculaire, qui grossit 3 fois l’image de
visée, est réglable de -2,5 à +3,5 dioptries.

Capuchon de visée 72534
rigide à loup 4x4 DPS
Un capuchon de visée rigide optimisé
adaptable aux dos numériques munis d’un
capteur de format 4x4 cm ou plus petit.
Idéal en combinaison avec le 555ELD et des
dos tels que Leaf, Color Crisp, MegaVision,
Phase One et autres dos à capteur de zone.

Capuchons de visée rigide à loupe Capuchons de visée pliants

72534 4707072524

42317

52096

Utilisation du viseur sur des appareils non-reflex
En fixant un adaptateur pour verre de visée à la monture
de magasin sur les 903SWC, 903SWCE, ArcBody et
FlexBody, tous les viseurs Hasselblad sont utilisables pour
la composition de l’image, le contrôle de profondeur de
champ et/ou la mesure d’exposition directement sur le 

plan du film. L’adaptateur pour verre de visée standard
41057 convient également aux modèles d’appareil
Hasselblad SLR.
Pour davantage de détails sur les adaptateurs pour verre de
visée, voir page 30.
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Viseur à prisme à posemètre 
incorporé PME45 Code 42297
Avec son angle de champ de 45°, ce
viseur sophistiqué met à la disposition
du photographe trois différents modes
de mesure, le choix entre la priorité
vitesse et la priorité diaphragme, ainsi
qu’un grand choix de préréglages. Les
différents modes de mesure sont: mesu-
re spot TTL, mesure pondérée centrale
TTL intégrée, et mesure de la lumière
incidente avec capteur en coupole. Un
mode de référence spécial permet d’éva-
luer la lumière réfléchie par différentes
zones du sujet ou de maîtriser le change-
ment des conditions d’éclairage.

L’image de visée redressée et grossie
2,5 fois couvre l’ensemble du verre de
visée, y compris l’écran à cristaux
liquides intégré au viseur. Le grand ocu-
laire réglable de -2 à +1 dioptries est une
excellente solution pour les porteurs de
lunettes. Alimentation par pile au
lithium 3V type CR-123A.

Livré avec œilleton en caoutchouc
amovible et volet de protection pour
viseur 52191. Destiné à remplacer le
PME51.

Viseur SWC 52036
Viseur optique pour les boîtiers
903SWC et 903SWCE. Intègre un
niveau à bulle visible à travers le viseur
ou par en haut. Les graduations de l’ob-
jectif sont lisibles à travers le viseur.
Repères de délimitation du champ de
l’image pour les formats 4,5x6 cm.

Viseur à prisme PM45 Code 42309
Le PM45 est de conception identique à
celle du PME45, mais sans la mesure
d’exposition.

Livré avec œilleton en caoutchouc
amovible et volet de protection pour
viseur 52191. Destiné à remplacer le
PM5.

Viseur à prisme à  42290
posemètre incorporé PME90
Viseur à prisme à 90°, à hauteur de l’œil,
ayant le même système de mesure TTL
sophistiqué que le PME45. L’image gros-
sie 2 fois et l’oculaire réglable de -2 à
+0,5 dioptries font du PME90 la solu-
tion idéale pour les porteurs de lunettes.
Alimentation par pile au lithium 3V
type CR-123A.

Livré avec œilleton en caoutchouc
amovible et volet de protection pour
viseur 52191. Voir tableau des lentilles 
correctrices interchangeables.
Remarque: Par suite de son profil surbais-
sé, le PME90 n’est pas compatible avec le
dos 70 et le dos pour film POLAROÏD.

Viseur à prisme PM90 42288
Le PM90 est de conception identique à
celle du PME90, mais sans la mesure
d’exposition. Livré avec œilleton en
caoutchouc amovible et volet de protec-
tion pour viseur 52191. Voir tableau des
lentilles correctrices interchangeables.
Remarque: Par suite de son profil surbaissé,
le PM90 n’est pas compatible avec le dos
70 et le dos pour film POLAROÏD.

Loupe de visée Code 42459 
La loupe de visée se fixe à l’œilleton du
PM90 et des anciens modèles de viseur à
prisme à posemètre incorporé 45°. Elle
permet d’agrandir la partie centrale de
l’image de visée en multipliant par deux
l’échelle du viseur utilisé. Une charnière
permet de faire pivoter la loupe, pour la
mettre ou l’enlever, entre la mise au
point et la visualisation du champ entier
de l’image. L’oculaire peut se régler entre
-3 et +5 dioptries.

Loupe de visée PM/PME45 42462 
Même que loupe de visée 42459 mais
adaptée à PM45 et PME45.

Viseurs à prisme avec ou sans posemètre incorporé

LENTILLES CORRECTRICES INTERCHANGEABLES 

Toutes les surfaces optiques ont un revêtement anti - reflets

Filters d´origine 

PME90
42290

Correction NC-2 PME PM Capuchon de 
(Dioptries) PM3 PME3 PM5 PM90 visée lentille 

PME5 PME51 correctrice

+2 42429 42423 42390

+1 42426 42420 42382

0 Neutre 42412 42411 42331

-1 42423 42418 42374

-2 42420 42415 42366

-3 42418 42414 42358

PME90

-4,5 to -2 42453 (PME -)

+0,5 to +3 42450 (PME +)

PM90
42288

PME90
42290

PME45
42297

52036

PM45
42309

4245942462

www.hasselblad.com
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Verres de visée

Les verres de visée Hasselblad aisément interchangeables sont à la fois nets et
d’une extrême luminosité. Diverses combinaisons sont possibles: microprismes,
stigmomètre, croix de référence, quadrillage, repère de surface mesurée, etc. Deux
adaptateurs pour verre de visée permettent le contrôle du cadrage et de la mise au
point sur le plan du film, sur tous les boîtiers y compris le 903SWC, l’ArcBody et
le FlexBody, ainsi que l’emploi d’un viseur à prisme à posemètre incorporé pour
la mesure d’exposition TTL.

*Verres de visée Acute-Matte D sont de marque MINOLTA.

42210 4220742204 42213

422194221742215

Verres de visée 
Acute-Matte D*

Les verres de visée type Acute -Matte D
allient une extrême luminosité, netteté et
uniformité d’éclairement, ce qui facilite une
mise au point rapide et aisée. La finesse des
anneaux de Fresnel les rend invisibles à
l’oeil.

Tous les appareils reflex Hasselblad nor-
maux sont livrés avec le verre de visée
Acute -Matte D.

Verre de visée Code 42204
Acute-Matte D
Version standard du verre de visée
Acute-Matte D. Conception sobre avec
croix de référence au centre du verre.

Verre de visée 42210
Acute-Matte D 202/203
Avec croix de référence et un cercle
(Ø28 mm) correspondant à la surface de
mesure des appareils 202FA et 203FE.

Verre de visée 42213
Acute-Matte D 205
Avec croix de référence et un cercle 
(Ø6 mm) correspondant à la surface de
mesure du spotmètre de l’appareil
205FCC.

Verre de visée Code 42207
Acute-Matte D PME90/45
Avec un cercle de Ø12 mm correspon-
dant à la surface de mesure du spotmètre
des viseurs à prismes à posemètre incor-
poré PME90 et PME45.

Verre de visée 42215
Acute-Matte D avec anneau 
de microprismes et stigmomètre
Stigmomètre de Ø6 mm en avec anneau
de microprismes de Ø12 mm. Fourni
avec tous les boîtiers 200 et 500.

Verre de visée 42217
Acute-Matte D avec quadrillage 
et stigmomètre 
Stigmomètre Ø6 mm et quadrillage indi-
quant un champ de formats 4,5x6 cm, et
4x4 cm. Le stigmomètre correspond à la
surface de mesure du spotmètre du
205FCC.

Verre de visée 42219
Acute-Matte D 202/203 avec 
quadrillage et stigmomètre
Avec un cercle de Ø28 mm correspon-
dant à la surface de mesure du 202FA et
203FE, et un stigmomètre de Ø6 mm
correspondant à la surface de mesure du
spotmètre du 205FCC. Le quadrillage
indique un champ de formats 4,5x6 cm,
et 4x4 cm.

Adaptateur à verre 
de visée

L’adoption d’un adaptateur pour verre de
visée permet de contrôler le cadrage et la
profondeur de champ directement sur le
plan du film. La fixation d’un viseur
Hasselblad protège le verre de visée de la
lumière parasite et grossit l’image de
visée. Un viseur à prisme permet la mesu-
re de la lumière TTL sur le 903SWC,
903SWCE, ArcBody et FlexBody.

Adaptateur standard à Code 41057
verre de visée 
Destiné au ArcBody et FlexBody et aux
boîtiers reflex Hasselblad. Niveau à bulle
incorporé pour faciliter le positionne-
ment horizontal. Comporte un verre de
visée Acute-Matte D fixe identique au
verre de visée 42217.

Adaptateur pour de  41050
visée SWC
Utilisé seulement avec le modèle
903SWC/SWCE et tous les anciens
modèles SWC et SW. Comporte un verre
de visée Acute-Matte D fixe identique
au verre de visée 42217.

41057

41050
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Accessoires d’armement et de télécommande

Winder CW Code 44105
Conçu pour les Hasselblad 503CW et
503CXi, le Winder CW permet la photo-
graphie en rafale jusqu’à 0,8 image à la
seconde. Il remplace la manivelle d’avan-
cement et la commodité de sa prise en
main facilite la photographie sans pied
dans toutes les positions.

Le winder comporte quatre modes:
simple exposition, exposition continue et
déclenchement à distance infrarouge avec
blocage marche/arrêt. Il peut être com-
mandé à distance avec la Commande à
Distance IR ou le déclencheur électrique
44123. Sa fonction interactive SAI (Self
Adjusting Interface) signifie que le win-
der s’adapte automatiquement, et sans
risque, aux particularités de chaque boî-
tier, évitant ainsi l’usure prématurée de
l’appareil et/ou du moteur.

Son autonomie va jusqu’à 3000 vues
avec 6 piles 1,5V alcalines de type AA
(LR6, UM3 ou équivalent). Des accus
rechargeables au nickel - cadmium ou
métal -hybride sont également utilisables.
Livré avec les équipements suivants:
Fourni avec l’équipement suivant:
Commande à Distance IR 44113
Courroie de poignet 44118

Courroie de poignet Code  44118
– comprise dans le Winder CW
Pour plus de sécurité dans la photogra-
phie sans pied avec Winder CW. Cuir
véritable.

Déclencheur électrique 44123
Déclencheur pour la commande à distance
du Winder CW. Long. 3 m.

Commande à 44113
distance IR
– comprise dans le Winder CW et dans
l’unité de télécommande IR ELD
Utilisée avec le 503CW muni du Winder
CW, permet la commande à distance de
l’appareil de même que la télécommande
du mode opérationnel du winder.

Avec le 555ELD équipé de l’unité de
télécommande IR, permet le déclenche-
ment à distance de l’appareil.

La portée en conditions normales est
d’environ 10 m.

Alimenté par piles CR2 dont l’autono-
mie normale est d’environ 3 ans. Pile
comprise.

Winder F Code 44069
Remplace la manivelle d’avancement des
appareils de la série 200.

Compatible avec les 2003FCW et
2000FCW mais avec certaines restrictions.

Se commande à l’aide du déclencheur
du boîtier et permet la photographie en
rafale à raison de 1,3 images par seconde.

Son autonomie va jusqu’à 3000 vues
avec 5 piles alcalines de type AA (LR6,
UM3 ou équivalent) ou env. 1000 vues
avec accus rechargeables au nickel -
camium ou métal -hybride.

Manivelle d’armement 1 44040
Manivelle d’armement E 44086
Manivelles interchangeables pour l’arme-
ment manuel.
Manivelle d’armement 1 convient aux boî-
tiers 503CX, 500 Classic, 500C/M et
500C.
Manivelle d’armement E est livrée avec les
modèles 200 et l’appareil 503CW.

Plusieurs des modèles actuels d’appareil Hasselblad peuvent être aisément motorisés en
remplaçant par un winder la manivelle d’avancement. Le winder réarme automatique-
ment le boîtier et l’obturateur de l’objectif et fait avancer le film après chaque exposition,
ce qui améliore la vigilance et les réactions de l’opérateur.

Les puissants moteurs assurent un démarrage rapide et précis, ainsi que le transport
du film et l’armement de l’obturateur en souplesse. Utilisé avec un trépied, il permet la
photographie en rafale sans perturber la stabilité de l’appareil.

4406944105

44118

44113

44086

44123
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Magasins pour film

Magasine A24 – 6x6, chromé Code 30224
Magasine A24 – 6x6, noir 30225
Pour format 6x6 cm sur film 220, 24 vues par film. Fourni avec
volet de magasin 41068.

Magasine A32 – 645, chromé 30232
Magasine A32 – 645, noir 30233
Pour format 4,5x6 cm horizontal sur film 220, 32 vues par
film. Fourni avec cache de visée 42146 portant l’indication du
format et volet de magasin 41068.
Remarque: Le magasin A32 – 645 sera retiré de la production
au cours de l’année 2001.

Magasins et cartouche de film pour magasin 70
Les magasins pour film 70 mm et la cartouche de film pour
magasin 70 ont été transférés au Groupe Photographie
Technique. Se reporter à la section Produits pour photographie
scientifique et photogrammétrie, page 13.

Magasins pour film A
Pour tous les modèles de boîtier Hasselblad y compris ArcBody
et FlexBody. Utilisés avec le 202FA, 203FE et 205FCC, la 
sensibilité du film doit être programmée manuellement dans
le mode Pr de l’appareil.

Magasine A12 – 6x6, chromé Code 30212
Magasine A12 – 6x6, noir 30213 
Pour format 6x6 cm sur film 120, 12 vues par film. Fourni avec
volet de magasin 41068.

Magasine A16 – 645, chromé 30216
Magasine A16 – 645, noir 30217
Pour format 4,5x6 cm horizontal sur film 120, 16 vues par
film. Fourni avec cache de visée 42146 portant l’indication du
format et volet de magasin 41068.

Caches
Masques de format 41151
Masques pour le format 4,5x6 cm et le format panoramique
3x6 cm convenant aux appareils 501CM, 501C, 503CW, et
FlexBody. Les masques ne sont disponibles que sous forme
d’ensemble accompagné des caches transparents pour verre de
visée correspondants.
Cache transparent de visée 42146
Repères de délimitation du champ de l’image pour les formats
4,5x6 cm. Fourni avec les magasins A16, A32 et E16.

Grâce aux magasins pour film interchangeables Hasselblad,
il suffit au photographe de changer de magasin pour rempla-
cer instantanément un film exposé par un film vierge, changer
de type de pellicule, de longueur de bobine et de format sans
perdre une seule vue.

Il existe des magasins pour bobines de film 120 et 220, film
perforé 70 mm et film Polaroïd.

Pour les boîtiers 202FA, 203FE et 205FCC il existe une
série spéciale de magasins E. La sensibilité du film est pro-
grammée manuellement sur le cadran du magasin et transférée

automatiquement, par un bus de données, au système de
mesure d’exposition du boîtier.

L’un des magasins E – le E12 CC – est spécialement 
destiné au boîtier 205FCC. Outre le cadran d’affichage de la
sensibilité du film, il possède un réglage de contraste en vue de
modification au développement quand on travaille en noir et
blanc ou en mode zone.

Tous les magasins pour bobine de film Hasselblad, sauf le
Magasin 70, sont munis d’un porte -volet de magasin pratique.

30212 30216 30224 30232

41151
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Les magasins E sont destinés aux boîtiers 202FA, 203FE et
205FCC. La sensibilité du film se programme sur le magasin.
Connectés par bus de données au système de mesure d’exposition.

S’utilise également avec les boîtiers Hasselblad y compris
ArcBody et le FlexBody sans système de mesure de l’exposi-
tion, et alors entièrement mécanique.

Magasin  E12 – 6x6, chromé Code 30244
Magasin  E12 – 6x6, noir 30248
Pour format 6x6 cm sur film 120, 12 vues par film. Fourni avec
volet de magasin 41068.

Magasin  E16 – 645, chromé 30252
Magasin  E16 – 645, noir 30256
Pour format 4,5x6 cm horizontal sur film 120, 16 vues par
film. Fourni avec cache de visée 42146 portant l’indication du
format et le volet de magasin 41068.
Remarque: Le magasin E16 – 645 en version noire a été retiré de
la production.

Magasin  E24 – 6x6, chromé 30260
Magasin  E24 – 6x6, noir 30267
Pour format 6x6 cm sur film 220, 24 vues par film. Fourni avec
volet de magasin 41068.
Remarque: Le magasin E24 – 6x6 en version noire a été retiré de
la production.

Le magasin E CC est destiné au boîtier 205FCC et possède
une connexion par bus de données ainsi que des réglages de
contraste et de sensibilité du film.

Il est utilisable avec le 203FE, abstraction faite du réglage de
contraste, et avec tous les appareils Hasselblad y compris
ArcBody et le FlexBody sans système de mesure de l’exposi-
tion. Il est alors entièrement mécanique.

Magasin  E12 CC – 6x6, chromé Code 30368
Pour format 6x6 cm sur film 120, 12 vues par bobine. Fourni
avec volet de magasin 41068.

Poids du dos:
Le poids des dos type A et E est d’environ 450 g.

Magasin pour film Polaroïd
Magasin PolaPlus pour film Polaroïd Code 30200
Magasin de format 6x6 cm pour tous les films Polaroïd 100 ou
films instantanés équivalents, permet au photographe de
contrôler en cours de bobine l’exposition, l’éclairage et la 
composition. Se monte et se démonte aussi facilement qu’un
magasin à bobine.

Comporte un tenon de fixation à ressort qui maintient en
place le volet de magasin quand il est complètement enfoncé
ou suffisamment tiré pour permettre une exposition sans
vignettage. Fourni avec volet de magasin 41126 qui comporte
des orifices pour le tenon de fixation. Poids: 360 g.
Remarque: Le magasin pour film Polaroïd ne peut être combiné
avec les viseurs à prisme PM90 et PME90.

Magasins pour film E Magasin pour film E CC

30200

30244 30252 30260 30368
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Équipement pour flash

Le puissant flash Hasselblad D- flash 40 est destiné aux
appareils Hasselblad dotés d’un système de mesure intégré
TTL/OTF. Sa compacité, sa légèreté et sa maniabilité en
font l’équipement idéal pour la photographie générale et
l’éclairage d’appoint. Le réflecteur réglable donne un éclair
symétrique convenant au format carré propre à Hasselblad.

D-Flash 40
D-Flash 40 Code 55105 
Le flash Hasselblad D-Flash 40 est destiné
aux appareils de la série 500 et 200 dotés
d’un système de mesure intégré TTL/
OTF. Étant donné que ce flash ne fonc-
tionne qu’en mode automatique TTL, il
est très facile à utiliser. Seules deux com-
mandes sont nécessaires: un interrupteur
de mise sous tension et un bouton d’essai
du flash, qui s’allume lorsque le flash est
prêt à l’emploi. Le système affiche le
signal flash prêt et l’information relative
à l’exposition dans le viseur.

Il est réglable en positions normale ou
grand angle et peut se retirer pour l’éclai-
rage avec ampoule nue. La tête du flash
peut pivoter de 330° et basculer de 90°
vers le haut et de 10° vers le bas.

Le réflecteur étant en position normale,
le nombre guide en ISO 100 est 40/137
(m/ft) et en position grand angle 33/110
(m/ft)

Le D-Flash 40 est alimenté par 6 piles
alcalines 1,5V de type AA ou batteries
NC. Les piles peuvent être complétées
par le Bloc externe NC rechargeable DF
en option, lequel augmente la capacité de
2250 éclairs. Quelle que soit la source
d’alimentation, le temps de recharge du
flash peut être limité à 0,3 s.

Le D-flash 40 est livré avec le volet
arrière MultiControl qui remplace le maga-
sin pour film quand on fait une photo
d’essai.
Poids 610 g sans piles.
Fourni avec l’équipement suivant:
Réflecteur standard
Tube éclair
Porte-pile
Cordon de synchronisation
Volet arrière MultiControl (Voir page 39)

Optional accessoires
Bloc externe NC Code 55126
rechargeable Hasselblad DF
Les avantages du D-Flash 40 seront maxi-
misés si on l’alimente avec la source
externe rechargeable. Entièrement chargé,
son bloc d’accus NC a une capacité totale
de 2250 éclairs à faible puissance et 270
à pleine puissance.

Son sac pratique en cuir est muni d’une
fixation à la ceinture et d’une bandoulière
amovible.

Le chargeur de batteries DF en option
(55129) permet de recharger en moins
de huit heures le bloc externe d’alimen-
tation.
Poids sans sac 925 g.

Chargeur de batterie DF 55129
(fiche européenne 230-240V)
Chargeur de batterie DF 55130
(fiche américaine 100-250V)
Câble de synchronisation 1,5 m 55117
Câble rallonge SCA 1 m 55120
Câble rallonge SCA 5 m 55147

55105

55126
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Poignées flash et accessoires pour trépied

Adaptateur pour flash Code 51681
SCA 390
Pour connecter les flash compatibles avec le
système SCA 300 aux appareils de la série
500 et 200 dotés d’un système de mesure
intégré TTL/OTF. Peut se monter sur la
griffe de fixation pour flash d’un viseur à
prisme, sur la poignée du flash ou encore
sur le rail porte-accessoire des appareils de
la série 500.

Griffe orientable pour flash 43125
Le sabot de fixation rotatif se glisse sur le
porte-accessoire du côté gauche des appa-
reils de la série 500. N’accepte que des
flashes de petite taille à unité de comman-
de électronique.

Poignée à fixation Code 45169
rapide avec support de flash
La poignée à fixation rapide avec support
de flash est destinée à supporter le
D-Flash 40 et autres flashes utilisés à main
levée. Elle constitue en outre une prise en
main de l’appareil ergonomique et réglable
avec une courroie de poignet en cuir et un
déclencheur intégré.

Son mécanisme de verrouillage enclique-
table pivotant à 360° permet d’incliner la
poignée, en avant ou en arrière, dans n’im-
porte quelle position. La poignée étant en
position verticale, deux griffes de fixation
permettent de positionner le flash à un
angle correct suivant que l’appareil est tenu
à hauteur de la ceinture ou à hauteur de
l’oeil.

La poignée accompagnée du flash peut
être aisément détachée du support pour les
prises de vue avec flash indépendant.

La poignée intègre un plateau de fixation
rapide S permettant le montage instantané
sur n’importe quel modèle actuel d’appareil
Hasselblad et sur les modèles antérieurs
équipés de la semelle intermédiaire S, sauf
le Hasselblad XPan.
Remarque: Utilisé avec le 555ELD ou les
anciens modèles ELX/EL, le bouton de déclen-
chement doit être remplacé par un adaptateur de
déclenchement 46213.

Plateau de fixation Code 45144
rapide S
Conçu pour correspondre à la semelle à
bords biseautés dont tous les appareils
Hasselblad sont équipés en standard, sauf le
Hasselblad XPan. Fixé au trépied, il permet
de poser et de déposer facilement l’appa-
reil. Un levier de verrouillage permet le
positionnement solide, précis et répétitif de
l’appareil au trépied.

Un niveau à bulle intégré à la fixation
rapide facilite le positionnement horizontal
de l’appareil.

Hasselblad Tripod Quick - coupling S 
possède un filetage de 1/4" et 3/8" ainsi
que des décrochements correspondant aux
broches de guidage des trépieds.

Semelle intermédiaire S 45148
Pour adaptater les anciens modèles
Hasselblad, tirage de soufflet et objectifs de
téléphoto, ainsi que les boîtiers d’une autre
marque, au plateau de fixation rapide S
45144. Le plateau se place au dessus de la
semelle de fixation existante et se visse au
filetage pour trépied de l’appareil.

Niveau à bulle 43117
Très utile pour les prises de vue avec objec-
tif grand angulaire. Se monte sur le porte-
accessoire du côté gauche de l’appareil.
Convient à tous les modèles d’appareil, et
peut être utilisé sur tous les modèles de la
série 500.

Des poignées de forme ergonomique pour sécuriser
la photographie sans pied. D’autres accessoires
facilitent la fixation au trépied et le positionne-
ment horizontal de l’appareil.

51681

43125

45148

43117

4514445169
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Projecteur PCP80

Le PCP80 est un projecteur professionnel de dia-
positives de format 6x6 cm répondant aux mêmes 
exigences de qualité optique et technique que tout
appareil photographique Hasselblad. Son dispositif
intégré de contrôle de la perspective, ses objectifs Zeiss
de qualité inégalable, son magasin circulaire de 80
vues et bien d’autres caractéristiques exceptionnelles
font du PCP80 un équipement sans équivalent.

Le système optique du projecteur est optimisé
par le fait qu’à chaque objectif correspond une
lentille de condenseur interchangeable.

L’appareil étant à l’horizontale, le dispositif
intégré de contrôle de la perspective permet de
décentrer l’objectif pour projeter l’image plus
haut ou plus bas, sans déformation. Une vue car-
rée reste donc carrée sur l’écran, ce qui facilite
l’alignement de plusieurs projecteurs superposés.

Pour éviter les interruptions dans une projec-
tion en série, le PCP80 comporte un changement
de lampe automatique. Si la lampe du projecteur
tombe en panne, une lampe de réserve pré-ajustée
intervient en une fraction de seconde. D’autres
mesures de sécurité sont: un système de refroi-
dissement hyperbarique anti -poussière utilisant
de l’air filtré, et un double circuit de sécurité pro-
tégeant à la fois le système électronique en cas de
tension excessive et la température à proximité
des diapositives.

Le PCP80 dispose d’un magasin circulaire pou-
vant contenir jusqu’à 80 diapositives montées de
format 6x6 cm. Ce magasin peut être retiré à tout
moment, sans remise à zéro.

Le PCP80 dispose de trois entrées pour des
systèmes de commande extérieurs: outre une
prise standard DIN à 6 broches, le PCP80 possè-
de une prise DIN à 8 broches et une prise AV à
12 broches permettant de régler la lampe, avec
ou sans le TRIAC interne du projecteur. De plus,
des connecteurs AV à 12 broches et 7 broches
(adaptateur AA) pour systèmes de commande
professionnels sont disponibles en option.

PCP80
70101

70524

70525

70303

70210
70205

70214

Remarque: Le boîtier et les objectifs du pro-
jecteur Hasselblad PCP80 ont été retirés de la
production et cesseront d’être disponibles au
cours de l’année 2001. Certains accessoires
essentiels du PCP80 seront maintenus dans la
gamme Hasselblad pour subvenir aux besoins
des possesseurs actuels d’un projecteur PCP80.
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Projecteur PCP80 
& accessoires

Le PCP80 Hasselblad est livré en élé-
ments séparés.

Hasselblad PCP80 Code 70101
Boîtier du projecteur
Livré avec un câble d’alimentation, mais
sans objectif ni magasin circulaire.
Compatible avec les tensions de réseau
110/130/220/240 V 50 - 60 Hz. Livré
avec le couvercle de protection PCP80
(70532). Poids: 14 kg.
Hasselblad PCP80 70104
Boîtier du projecteur
Version spéciale pour la tension de réseau
120 V 50- 60 Hz (USA).
Hasselblad PCP80 70107
Boîtier du projecteur
Version spéciale pour la tension de réseau
100V 50- 60 Hz (Japon).
Zeiss P-Planar 3.5/150 mm 70205
Objectif de projection
Objectif pour la distance de projection
normale. Livré avec sa lentille de conden-
seur et un bouchon d’objectif avant
75/150 (70526). Permet un contrôle total
de la perspective.
Remarque: Retiré de la production.
Zeiss P-Distagon 70214
3.5/75 mm Objectif de projection
Objectif pour une distance de projection
plus courte, par exemple pour rétropro-
jection. Livré avec sa lentille de conden-
seur et un bouchon d’objectif avant
75/150 (70526). Permet un contrôle limi-
té de la perspective
Zeiss P- Sonnar 70210
4/250 mm Objectif de projection
Objectif pour une distance de projection
plus longue. Livré avec sa lentille de
condenseur et un bouchon d’objectif avant 

Ø93-100 (51654). Permet un contrôle
total de la perspective.
Remarque: Retiré de la production.
Magasin circulaire Code 70303
Peut contenir 80 diapositives placées dans
des cadres de 7x7 cm.
Télécommande avec câble 70507
Pour l’avancement manuel des vues
(avant/arrière) et la mise au point.
Longueur du câble: 4 m.
Support de projecteur, 70517
unité de base
Pour l’installation de 2 projecteurs jumelés.
Unité supplémentaire 70518
pour support de projecteur
Elément additionnel pour projecteurs
superposés.
Caches pour diapositives 70511 
6x6 cm
Caches pour diapositives à guides pour le
positionnement précis de photos enregis-
trées dans des appareils Rostrun ou des
multi-vision Hasselblad. Boîte de 40 pièces
cadres.
Diapositive de réglage 70520
Pour le réglage précise des projecteurs
dans un ensemble multivision.
Coffre de transport 70535
projecteur PCP80
Châssis robuste en contreplaqué muni de
renforts en aluminium et en acier.
Revêtement intérieur en mousse synthé-
tique. Peut contenir le boîtier du projec-
teur PCP80.
Dimensions: env 430x510x85 mm.
Bouchon d’objectif 70526
avant 75/150
Protège la surface avant de la lentille des
objectifs P-Distagon 75 et P-Planar 150.
Livré avec l’objectif.

Bouchon d’objectif Code 51654
avant Ø93-100
Protége la surface avant de la lentille de l’ob-
jectif P- Sonnar 250. Livré avec l’objectif.
Bouchon de protection 70532

S’utilise en l’absence d’objectif sur le pro-
jecteur. Livré avec le boîtier du projecteur.
Housse de protection 70547
Housse souple qui protège le projecteur
de la poussière lorsqu’il n’est pas utilisé.
Câble d’alimentation 70538
Fiche européenne. Longueur: 2,5 m.
Fourni avec le boîtier du projecteur.
Câble d’alimentation 70539
Fiche américaine. Longueur: 2,5 m.
Fourni avec le boîtier du projecteur.
Filtre à air 70541
Fourni avec le boîtier du projecteur.

Prises audio-visuelles
Pour plus d’informations sur les compatibilités
prises AV- systèmes de commande, veuillez
contacter votre distributeur Hasselblad.

Prise audio-visuelle à 12 70524
broches/Adaptateur AA

audio-visuelle à 7 70525
broches/Adaptateur AA
Pour le raccordement de certains systèmes
de commande avec connecteurs de type
américain.

70535

70541
70547

70507

70538

70517

70511
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Accessoires de protection et de transport

Sacoches

L’assortiment de sacoches comprend des
étuis souples pour les appareils, des sacoches
à main ou à bandoulière, et des malette de
format plus grand. Toutes ces sacoches ont
été spécialement conçues pour recevoir les
appareils Hasselblad et leurs accessoires.
Elles sont fabriquées avec soin à la main
avec des matériaux d’excellente qualité.

Étui 507 Code 58238
Étui souple pourvu d’une fermeture à 
glissière et de fentes pour le passage d’une
courroie. Convient à tous les appareils des
séries 500/200, même ceux dotés d’un
viseur à prisme (à l’exception des appa-
reils de la série EL).
Dimensions (LxlxH):
environ 240x95x150 mm.

Étui XPan Code 54468
Un sac à bandoulière élégant en cuir souple
véritable. Avant tout destiné à l’appareil
Hasselblad Xpan, il peut aussi contenir 
un petit équipement moyen format
Hasselblad. Peut contenir un équipement
complet comprenant un boîtier XPan,
deux objectifs XPan, un petit flash, acces-
soires et film. Courroie à contour ajustable
et dessous non glissant.
Dimensions (LxlxH):
environ 300x150x200 mm.

Sacoche 540 58397
Sacoche à bandoulière souple en cordura
très robuste de teinte bleue. Convient
pour transporter un équipement Hasselblad
de taille moyenne.
Dimensions (LxlxH):
environ 370x200x230 mm.

Malette 712 Code 58270
Malette fonctionnelle et spacieuse pour
un équipement Hasselblad de taille
importante. L’agencement intérieur est
amovible. Un rebord profilé en caout-
chouc rend la malette complètement her-
métique et protège le contenu de la pous-
sière ou la pluie. Livrée avec bandoulière
et une poche amovible en cuir.
Poids: 4,9 kg.
Dimensions: (LxlxH) 
ext. environ: 455x390x180 mm,
int. environ: 410x320x150 mm.

58270

58238

58397

54468
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Étuis pour objectifs
Fournis avec la plupart des objectifs
Hasselblad.

Étui souple 1 Code 58408
Étui pour objectifs 80 et 100 mm, conver-
tisseur 1,4XE, doubleur 2XE et Xpan 
30 mm. Cuir souple véritable.

Étui pour objectif 2 58416
Pour les objectifs 50, 60, 110, 120, 135,
150 et 160 mm (sauf FE 50), Telecon-
verter APO 1,4XE et Apo-Mutar 1,7XE.
Cuir souple véritable.

Étui pour objectif 3 58424
Pour les objectifs 180 et 250.
Cuir souple véritable.

Étui pour objectif 4 58432
Pour les objectifs CFE 40 et FE 50.
Cuir souple véritable.

Étui pour objectif 5 58464
Pour objectifs 60-120.
Cuir souple véritable.

Protective pouch 58459
Pour le PC- Mutar 1,4X Shift Converter.

Courroies

Courroie standard 59110
Courroie en polyester noir dont la surface
interne est tissée de fils de caoutchouc,
pour empêcher tout glissement. Largeur
de 25 mm. Longeur environ 1500 mm
max. et 900 mm min. Fournie avec tous
les boîtiers sauf le 555ELD.

Dragonne Code 46140
Courroie courte en cuir noir, garnie à l’in-
térieur de caoutchouc mousse. Se fixe aux
boutons du boîtier. Fournie avec les boî-
tiers 555ELD. Longueur: 325 mm env.

Courroie large 59080
Courroie longue réglable de 4 cm de large
en polyester noir dont la surface interne
est tissée de fils de caoutchouc, pour
empêcher tout glissement. Longueur: env.
1500 mm max. et 900 mm min.

Courroie large en cuir 59099
Courroie en cuir taillée selon l’épaule,
agréable à porter et ne glissant pas.
Largeur: env. 3 cm. Longeur: env. 1280 mm
max. et 980 mm min.

Bouchons de protection

Volet arrière MultiControl 51070
Protège le dos des boîtiers Hasselblad
moyen format, y compris ArcBody et 
FlexBody. La surface intérieure est revêtue
d’une couleur identique à celle de l’émul-
sion normale, ce qui permet de tester 
le flash à l’aide du système de mesure de 
l’éclair du flash TTL/OTF. De petits 
orifices aux quatre coins du format 6x6
permettent de détecter tout vignettage
éventuel. Fourni avec le D-Flash 40.

Bouchon de 51438
protection avant
Protège la monture d’objectif sur tous les
boîtiers et convertisseurs, sauf ArcBody,
Hasselblad XPan et les Teleconverter APO
1,4EX et Apo- Mutar 1,7XE.

Bouchon de protection Code 40764
avant APO 1,4XE
Protège la monture d’objectif du Telecon-
verter APO 1,4XE et Apo-Mutar 1,7XE.

Bouchon d’objectif 51643
avant Ø60
Se fixe sur la monture à baïonette inté-
rieure de l’objectif.

Bouchon d’objectif 51648
avant Ø70
Se fixe sur la monture à baïonette inté-
rieure de l’objectif.

Bouchon d’objectif 51462
avant cap Variogon
Pour tous les objectifs Variogon CF 140-
280. Fixation par emboîtement.

Bouchon d’objectif 51654
Ø93-100
Convient aux objectifs avec monture
avant de Ø93 lorsque le parasoleil est vissé
en place. Fixation par emboîtement.

Bouchon d’objectif 51659
Distagon CFi 30
Fixation par emboîtement.

Bouchon d’objectif arrière 50377
Monture à baïonnette. Convient à tous les
objectifs Hasselblad, les objectifs ArcBody
et les convertisseurs, sauf les objectifs
Apo- Grandagon 35 mm, Makro-Planar
CF 135 mm et XPan.

Bouchon d’objectif 50571
arrière 135
Monture à baïonnette.
Convient aux Makro-Planar CF 135 mm
et Apo-Grandagon 35 mm.

59110

46140

51438

51643

50377

59099

51070

59080
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Accessoires pour le 555ELD ou les anciens modèles ELX/EL

Unité de Code 46349
déclenchement IR ELD
Unité réceptrice pour le déclenchement à
distance infrarouge du Hasselbald
555ELD. L’unité se fixe aux prises fron-
tales du boîtier et se règle pour la photo-
graphie classique ou numérique. Utilise la
télécommande IR comme transmetteur.
Activé par les piles du boîtier.
Livré avec:
Télécommande IR 44113

Cordons pour prise frontale
Déclencheur électrique 46043
FK 30
Fourni avec le boîtier 555ELD.
Déclencheur électrique 46051
FK 300
Déclencheur électrique 46078
FK 600
46078 sera retiré de la production.
Voir figure ci -dessus.

Pour les prises latérales
Déclencheur électrique 46086
SK 150
Voir figure ci -dessus.

Bouton de déclenchement Code 46120
Le bouton de déclenchement s’utilise sur
l’une ou l’autre des prises frontales. La
prise inutilisée peut servir pour un déclen-
cheur électrique. Livré avec le boîtier
555ELD.

Fusible 56111
Un fusible 1,6A à fusion semi-retardée
est utilisé pour le boîtier 555ELD et le
Winder F.

Adaptateur de 46213
déclenchement

Raccord coudé 50776
Pour le 555ELD et les autres modèles
ELX/EL lorsqu’un PC- Mutar 1,4X est
utilisé. Le raccord coudé s’utilise aussi
avec le FlexBody pour fixer le déclencheur
électrique.

Unité de recharge
Pour recharger la pile 1 sur le 500ELX et
les anciens modèles EL. Connexion sur le
côté du boîtier.
110V fiche américaine Code 56023
230V fiche européenne 56024

46213

46120

50776
46078

46043

46043 0,3 m
46051 3 m
46078 6 m

46086 1,5 m

46086

46349 44113
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Service-clientèle
Les appareils Hasselblad sont des instruments
de haute précision, conçus et réalisés en vue
de supporter des années d’utilisation profes-
sionnelle intensive dans des conditions parfois
délicates. Mais, comme tous les instruments
sensibles, ils nécessitent un minimum de soin.
La fréquence des contrôles et de l’entretien
dépend de l’intensité des services qui leur
sont demandés.

Pour garantir la qualité et la compétence
de ses prestations de service, Hasselblad a mis

en place un réseau d’ateliers agréés, aptes à
soumettre votre appareil à une révision iden-
tique au travail en usine.

Vous trouverez dans le dépliant
“Customer Service Directory” les fréquences
d’entretien recommandées et les adresses de
nos distributeurs, des centres de service agréés
et des magasins de location dans le monde
entier. Ce guide est joint à tous les appareils
neufs et vous sera fourni sur demande par le
distributeur Hasselblad de votre pays.

D I S T R I B U T E U R S  H A S S E L B L A D

* Distributeurs disposant de leur propre service après vente. Remarque: L’espace disponible dans ce catalogue étant limité, les distributeurs n’y figurent pas tous. Si vous n’y trouvez
pas l’adresse du distributeur dans votre propre pays, demandez- la à votre fournisseur local ou à Victor Hasselblad AB.

EUROPE

AUSTRIA
* Slach Bildtechnik KG
WIEN
Tel: 43-1- 610440
E-mail: info@slach.at

CANARY ISLANDS
* Tirsons S.L.
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 34-922-201944
E-mail: tirsonstf@tirsons.com

CROATIA
* Poletti
ZAGREB
Tel: 385-1-3646160
E-mail: poletti@zg.tel.hr

CZECH REPUBLIC
* Olympus C&S, spol.s.r.o.
PRAHA
Tel: 420-2-21985111
E-mail: info@olympus.cz

DENMARK
* Hasselblad Danmark
KÖBENHAVN
Tel. 45-35 860190
E-mail:denmark@hasselblad.com

FINLAND
* Finlandia Kuva Oy
HELSINKI
Tel: 358-9-7552370
E-mail: info@finlandiakuva.fi

FRANCE
* Hasselblad France S A
PARIS
Tel: 33-1-43551626
E-mail:
hasselblad.fr@hasselblad.com

GERMANY
* Hasselblad Vertriebsg.mbH
AHRENSBURG
Tel: 49-4102-49101
E-mail: info@hasselblad.de

GIBRALTAR
A D Cohen Ltd
Tel: 350-74791

GREECE
* Salcofot S A.
THESSALONIKI
Tel: 30 -31-237494
E-mail:
skounio@salonika.hellasnet.gr

HUNGARY
* Studio Line
BUDAPEST
Tel: 36-1-222 4200
E-mail: Studioline@matavnet.hu

ICELAND
* BECO ehf
REYKJAVIK
Tel: 354-533 3411
E-mail: beco@itn.is

IRELAND
* Data Micrographics Ltd
DUBLIN
Tel: 353-1-4781888
E-mail: dml@indigo.ie

ITALY
* Fowa S p A, TORINO
Tel: 39- 011-81441
E-mail: info@fowa.it

MALTA
* The Foto Grafer
FGURA
Tel. 356- 661380
E-mail: fgrafer@maltanet.net

THE NETHERLANDS
* Hasselblad B.V.
UTRECHT
Tel: 31-30 -2411616
E-mail:postmaster@hasselblad.nl

NORWAY
* Interfoto A.S
HØVIK
Tel: 47- 67-115500
E-mail: interfoto@interfoto.no

POLAND
DICAM s.c.
WARSZAWA
Tel. 48 -22 838 8733
E-mail: dicam@sm.pl

PORTUGAL
* Comercial Foto Lda
LISBOA
Tel. 351- 21-712 1000
E-mail:
comercialfoto@mail.telepac.pt

SLOVENIA
* Meditrade d.o.o.
LJUBLJANA
Tel. 386- 61-1894600
E-mail: info@meditrade.si

SPAIN
* Rodolfo Biber S A.
MADRID
Tel: 34- 91-7292711
E-mail: info_31@robisa.es

SWEDEN
* Hasselblad Svenska AB
GÖTEBORG
Tel: 46-31-102400
E-mail: info@hasselblad.se

SWITZERLAND
* Leica Camera AG
NIDAU
Tel: 41-32-3313333
E-mail: info@leica-camera.ch

TURKEY
* Mr. M Orhan Bükey
ISTANBUL
Tel: 90-212-2937717
E-mail:
MOBUKEY@escortnet.com

UNITED KINGDOM
* Hasselblad (UK) Ltd
WEMBLEY
Tel: 44-208-9033435
E-mail:
hasselblad.uk@hasselblad.com

NORTH AND
CENTRAL AMERICA

USA
* Hasselblad USA Inc
FAIRFIELD
Tel: 1- 973-227-7320
E-mail:
hasselblad.us@hasselblad.com

CANADA
* Lisle-Kelco Limited 
MISSISSAUGA
Tel: 1- 905- 672-6661
E-mail: like@like.ca

MEXICO
* Foto Regis C.I.F.S.A.De C.V.,
MEXICO
Tel. 52-5-448-2000
E-mail: info@fotoregis.com

SOUTH AMERICA

ARGENTINA
* Bey Corporation S.R.L.
BUENOS AIRES
Tel: 54-11- 4777 6803
E-mail: hbey@bey.com.ar

BRAZIL
* T. Tanaka S.A.
S. PAULO
Tel: 55-11 3825-2255
E-mail: t.tanaka@dglnet.com.br

CAYMAN ISLANDS, B W 
Cayman Camera Ltd
GRAND CAYMAN
Tel: 1-345- 9498359
E-mail: caycamer@candw.ky

CHILE
* Reifschneider Foto SACI
SANTIAGO
Tel. 56-2-225 4004
E-mail: pegarcia@reifschneider.cl

PERU
Wilhelmi Monge, s r l,
LIMA
Tel. 51-1- 241 4493
E-mail: wilhelmi@terra..com.pe

US VIRGIN ISLANDS
Boolchand’s Ltd
ST. THOMAS
Tel: 1-340 -776 - 0794
E-mail: boolchands@islands.vi

VENEZUELA
Elinchrom Venezolana s.a.
CARACAS
Tel. 58-2-266 2401
E-mail: evsa@fision.net

AFRICA

SOUTH AFRICA
* Fotoquip (Bestinvest CC)
RANDBURG
Tel: 27-11- 886 4037
E-mail: info@fotoquip.co.za

ASIA

BAHRAIN
Ashraf Brothers W L L
MANAMA
Tel: 973-534439
Fax: 973-534406

CYPRUS
* Cyprus Trading
NICOSIA
Tel: 357-2-482800
Fax. 357-2-482848

CHINA (P.R.C.)
* Shriro (H.K.) Ltd
Guangzhou Office
GUANGZHOU
Tel. 86-20-8384 8300
Fax. 86-20-8384 9512

* Shriro (H.K.) Ltd
HONG KONG
Tel: 852-2524 5031-8
E-mail: info@shriro.com.hk

INDIA
* Mazda Camera Centre
BOMBAY
Tel: 91-22-3079284
E-mail:
mazdaimaging @vsnl.com

INDONESIA
* PT Indonik Kandi 
JAKARTA
Tel. 62-21-5600974
Fax: 62-21-5600976

IRAN
* Deedfaraz Co Ltd
TEHRAN
Tel: 98-21- 8820305
Fax: 98-21- 8820487

ISRAEL
* Delta Film Israel(1994)Ltd
HERZLIA
Tel: 972- 9-9521888
Fax: 972- 9-9521889

JAPAN
* Shriro Trading Co Ltd
TOKYO
Tel: 81-3-5251- 0518
E-mail: htobe@shrirojp.com
E-mail: hyamaza@shrirojp.com

KOREA
* Henry Photos Corporation
SEOUL
Tel. 82-2-545-2435
E-mail: henry38@hanmail.net

KUWAIT
* Ashraf & Co Ltd
KUWAIT
Tel: 965-5312960
E-mail: operations@ashraf.com

MALAYSIA
* Shriro (Malaysia) Sdn Bhd 
PETALING JAYA
Tel: 60 -3-78749842
E-mail: ol_chan@shriro.com.my

QATAR
Ali Bin Ali Est
DOHA
Tel: 974-4320594
E-mail: ara_artine@hotmail.com

SAUDI ARABIA
* Ahmed Abdulwahed
Abdullah Trading Company,
JEDDAH
Tel: 966-2-6425777
E-mail:
ahmed@abdulwahed-photo.com

SINGAPORE
* Shriro (Singapore) Pte Ltd
SINGAPORE
Tel: 65-472 7777
E-mail: jylw06sh@singnet.com.sg

SULTANATE OF OMAN
Photocentre LLC
MUSCAT
Tel: 968-7714752
E-mail:
photcent@omantel.net.om

TAIWAN (R.O.C.)
* Shriro Webb Limited
TAIPEI
Tel: 886-2-25705305
E-mail: shrirotw@ms6.hinet.net

THAILAND
* Foto Systems Ltd 
BANGKOK
Tel: 66-2- 934 7701
E-mail: fotosystems@ibm.net

UNITED ARAB EMIRATES
* Ashraf & Partners Co. LLC
DUBAI
Tel: 971-4-2234371
E-mail: siraj_ama@ashrafap.com

OCEANIA

AUSTRALIA
* C R Kennedy & Co Pty Ltd
SOUTH YARRA
Tel: 61-3- 98231555
E-mail:
mskcrk@crkennedy.com.au

NEW ZEALAND
* C R Kennedy (N.Z.) Ltd
AUCKLAND
Tel: 64- 9 -276-3271
E-mail: rjelas@crknz.co.nz
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Hasselblad Boutique

La boutique Hasselblad propose à sa clientèle un grand choix d’articles de
qualité soigneusement sélectionnés. Régulièrement remis à jour, cet assortiment
peut varier d’un pays à l’autre. Veuillez consulter votre fournisseur Hasselblad
qui vous indiquera quels articles sont actuellement disponibles.

93157 Cravate en soie, rouge
93170 Cravate en soie, bleue clair
Pure soie. Création de la 
modéliste finlandaise 
Marja Kurki.

93120 Épingle de revers
Métal émaillé bleu, finition or.

93162 Casquette de baseball
Tissu coton brossé. Réglage de
pointure Velcro.

93131 Anneau porte-clé 203FE
93161 Anneau porte-clé 

503CW, or
Reproduction fidèle et détaillée
de l’appareil, en métal.

93158 Écharpe en soie, bleue
93159 Écharpe en soie, rouge
Pure soie. Taille 90x90 cm.
Création de la modéliste 
finlandaise Marja Kurki.

93167 Sac à bandoullière
En nylon résistant. Deux com-
partiments intérieurs.
Longueur 41 cm, largeur 10 cm,
hauteur 34 cm.

93164 Stylo- bille
Stylo Hasselblad, médium.

93138 Montre - bracelet 
automatique

Montre-bracelet automatique,
plaquée or, avec bracelet en
cuir noir. Marque suisse.

93168 Parapluie
Ouverture automatique.
Ossature métallique.
Tissu nylon.
Diamètre 1 m.

93163 Calculatrice Euro
Mini-calculatrice et convertis-
seur Euro. Deux afficheurs
indiquent n’importe quelle
monnaie convertie en Euro 
et inversement.

93147 Loupe /presse- papier
Verre de qualité supérieure.
Dimensions: 45x45 mm.
Poids: 350 g.

93048 Manuel Hasselblad
Comment tirer le meilleur parti
du matériel. Signé Ernst Wildi,
U.S.A. Version anglaise,
5ème édition.

93160 Hasselblad System 
Compendium

Description systématique de
tous les équipements photogra-
phiques Hasselblad jusqu’à 
fin 1997. Richement illustré.
Auteur: Richard Nordin,
Canada. Version anglaise.

www.hasselblad.com



F O R U M

A l’attention du distributeur Hasselblad

❏ Veuillez m’envoyer les tarifs d’abonnement à FORUM.

Je souhaite recevoir mon exemplaire gratuit de FORUM en  

❏ Anglais   ❏ Allemand   ❏ Espagnol   ❏ Suédois

Nom et prénom

Adresse postale

(écrivez en majuscules)

Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Veuillez renvoyer le coupon-réponse
ci - joint au distributeur Hasselblad de
votre pays et vous recevrez un exem-
plaire gratuit de FORUM en même
temps que les tarifs d’abonnement.
Voir liste d’adresses page 41.

Victor Hasselblad AB
HASSELBLAD FORUM
Box 220, SE-401 23 Göteborg, Suède

Phone +46 31 10 24 00
Fax +46 31 13 50 74
e-mail: forum@hasselblad.se
www.hasselblad.com

�

FORUM est un magazine trimestriel publié par la société Victor Hasselblad AB en
anglais, allemand, espagnol et suédois. Depuis 1965, il est le forum et le rendez-vous
des photographes et des enthousiastes de Hasselblad du monde entier.



HASSELBLAD  CATALOGUE des PRODUITS 2001

C
od

e 
93

97
0.

©
 V

ic
to

r 
H

as
se

lb
la

d 
A

B.
01

 0
1.

St
af

f 
ph

ot
og

ra
ph

er
 J

en
s 

K
ar

ls
so

n.
Pr

od
uc

ti
on

 K
ra

m
m

er
 &

 C
o.

Pr
in

t 
B

ill
es

.S
w

ed
en

H
as

se
lb

la
d 

se
 r

és
er

ve
 le

 d
ro

it 
de

 m
od

ifi
er

 le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

pu
bl

ié
es

 s
an

s 
no

tif
ic

at
io

n 
pr

éa
la

bl
e.

Victor Hasselblad AB 
Box 220, SE - 401 23 Göteborg, Suède

Tel. +46 31-10 24 00   Fax +46 31-13 50 74
www.hasselblad.com


