
Si votre ordonnance de verre cylindrique dépasse 0,5
dioptries, il vous est conseillé de porter vos lunettes
pour effectuer le cadrage et la mise au point.
Remarquez que I'oculaire, y compris le support de ver-
re correcteur, est en plastique pour éviter de rayer vos
verres de lunettes.

Dépistage des pannes
Votre XPan est un appareil entièrement professionnel destiné à rendre de nombreuses années de service, surtout
si l'on observe Ies ricàmmandations doinées au chapitre "É,quipement : entretien, maintenanee et garantie". Si
toutefois une ilfficulté se présentait, se reporter à Ia sèction du manuel concernée, en observant d'abord Ies avertis'
sements spécif|ues. Puisihercherla solulion dans le tableau ci-dessous. Sila diffculté persiste, consulter un atelier
" Ha s selblad A uthor i se d Se rvic e Cen re".

Caure possible/remède
. Le sélecteur de mode est en Dosition'îRRÊT".
. Piles absentes ou usées.

. S'assurer que les repères de I'objectif coihcident.

lmpossible d'enlever l'objectif. . Appuyer sur le boubn de dérærmuillage de lîbjætif tout en humant lbbjectif.

Problème

[e déclencheur reste rans
effet.

lmpossible de fixer l'objectif.

Un film vierge n'avance pas
iusqu'à la première vue.

Le film est entièrement sous/
surexposé.

Quelques vues ne sont pas
exposées.

. l"a languette du film n'est pas mise en place æant de refurmer le dos de llppaleil.

. Le réglage 150 est en position DX avec une cartouche de film non codée DX.

. le cadran de réglage manuel des sensibilités du film (150) est mal réglé.

. le cadran de compensation d'exposition n'est pas remis à zéro,

. le bouchon d'objectifn'est pas enlevé.

0rdonnance
ophtalmologique

SPHÉRIQUE

Oculaire conseillé

Puissance Code no

+ 3 . 0  -  + 2 . 5 + 2
t 9,5
- 1 (std)
_ ?
- l
- 4

54436
5443''
s4432
54430
54427
54424

+2.2t -  + ' l
+ 0.75 - 0.5

0,7J - r.5
\ .7s -  -  2.s

-2 .75  -  -3 .75



Type d'appareil:

Modèle:

Viseur:

Mise au point:

Avancement du film:

Type de film:

Format:

Vues parfilm:

Caractérirtiques techniques - Xpân

Télémètre couplé avec lentilles interchangeables

Boîtier aluminium et titane

Viseur à cadre brillant (lumière ambiante), compensation automatique de parallaxe,
écran de sélection automatique normal/panoramique, adaptation automatique de
l'agrandissement suivant I'objectif choisi, indications de la mesure d'exposition LCD
intégrales. Champ de vision 85% ou davantage.

Hélicoide d'objectif avec couplage au télémètre.

Type pré-avancé, positionnement automatique suivant le formaç enroulement et rebo-
binage automatiques. Prise de vue unique ou en rafale.

35 mm.

24x36mmet24x65mm.

36,24 et 12 vues en format standard ou 21,13 et 6 vues en format panoramique avec
cartouches de 36, 24 et 1 2 vues respectivement.

Compteur de vues:

Obturateur:

ContÉle d'exposition:

Gnection d'exposition:

Autobracketing:

Sensibilité du tltm:

Information KD:

Piles:

LCD. Automatiqug montre le nombre de vues restantes. Rétro-éclairé. Inditation format
panoramique.

Obtunteur à rideaurç B (max 270 $ - I /1 000 t synchmnisation au ff ash de B à 1 /1 25 s.
Activé par boumn poussoirou prise de déclenôew souple.Incrémenb de 1 whur [V en mode
manuel,incémens de'l/12 valeur lL en mode automatiqug retardateur aræc déhide 10 s,

Mesure TTL au plan focal, système sélectifcentral, priorité diaphragme avec contrôle
automatique/manuel, tolérance t I /3 valeur lL,4 ll(f/4) - 19 L(f nU (150 1m).

*2[V par intervalles de 14 lL.

Intervalles de 0,5 lL ou 1,0 | L. Ordre: standard, sout, sur.

Réglage Auto DX et réglage manuel. Sensibilité 25 lS0 - 3200.

Rétro-éclairée. 150, Tv, Autobracket, retardateur, contrôle de l'état des piles, compteur du
nombre total de vues.

(R2 x 2 (6v au total). Normalement 2000 vues avec des batteries neuves (à température
normale)



Dimensions hor tout:

Poids:

ObjeaiÊ:

Boitier seulement Long.51 mm x larg.166 mm x haut.82 mm.
Objectif 45 mm :[ong.47 mm,0 60 mm.Objecrif 90 mm :Long.73 mm,060 mm.

Boîtier seulement 720 g {sans piles).
0bjectif 35 mm:310 g.0bjectif 45 mm:235 g.0bjectif 90 mm:365 g,

Haselblod 5,6/30 mm:
Monture à baibnnette,flS,6-ï22,8lentilles,l0 éléments,plage de mise au point de -
à 0,7 m, filtre 0 58 mm.Angle de champ diag./h0r.72"Æ2'(furmat standard) 9g'/94"
(fumat panoramique) lentille. 17 mm dans appareil 35 mm quand l,appareil est réglé
sur le fomat panoramique,

Hosselblod 4/45 nm:
Monture à baibnnette,fi4 - f/22,6 lentilles, B éléments, plage de mise au point de -
à 0,7 m,fiftre 0 49 mm.Angle de champ diag./hor.5l"/47'(frrmat standadl74.ll1"
(furmat panoramique) lentille. 25 mm dans appareil 35 mm quand l,appareil est réglé
sur le format panoramique.

Hosselblod 4/90 mn:
Monture à baibnnettgf/4 - f/22,7 lentilles, g éléments, plage de mise au pint de -
à 1,0 m, filtre 0 49 mm. Angle de champ diag./hor.27'153" (format standard) 42"/40.
(format panoramique) lentille s 35 mm dans appareil 3i mm quand l,appareil est réglé
sur le format panoramique.

a
t

ÉQwpenennEntcticn

Votre apporeil Hasselblod a été conçu pour r&ister aux
rudes traitements qu'implique une utilisotion profes'
sionnelle, dans toutes sortes d'environnements. Afin de
prévenirtout risque de détérioration,ily a lieu de pro-
tëger I oppareil des agrcssions suivantes:

Tompémlurcs cxtÔmcs. Les températures éle-
vées risquent d'endommoger oussi bien les films
que l'appareil. De brusques écorts de température
fréquents risquent de générer des problèmes tels
que lo corrosion des contacts électriques.Evitez ces
variotions. Attention à l'humidité. Laissez le ma-
tériel s'accli mater à lo te mpérotu rc a mbionte ava nt
de le démonter. Essayez de conserver le matériel
dans un environnement aussi sec que possible.

Poussièro cJ soblc. Veillez à ce qu'aucune pous-
sière ne pénètre à I'intérieur de votre appareil.
Lorsque vous prenez des photos dans une région
côtière, tenez l'appareil à labri du sable, du sel et
des embru n s. Eloig nez toute pou s si èrc p résente su I

I'objectif,le dépoli ou lo loupe de visée à l'oide d'une
soufflette ou d'un chiffon doux. Les troces solissont
l'objectif doivent ëtre trcitées ovec Ia plus gronde
précoution. Dans certoins cas, on peut les effocer
avec un chiffon doux et Wopre enduit d'une solu-
tion de nettoyage pour objectifs, de bonne qualité.
Veillez à ne pas griffer I'objectif et à ne pos toucher
les lentilles ovec vos doigts. En cas de doute, n'es-
soyez pos de nettoyer les lentilles pot vos proPrcs
moyens mois confiezJes à un atelier "Hasselblod

Au th o r i sed S e r v i ce Ce n t re".

Chocs. Votre apporeil est sensible oux chocs vio-
lents. Evitez de le loisser tomber et gadez?vous de
I'abondonner en des lieux oit il risque d'être exposé
à des chocs de toute nature. Ayez pour habitude de
le conserver dons une sacoche ou dans une mollette
pour le protéger des chocs.

P.rJ.. Tout équipement Hosselblod est un obiet
convoité qui demande à être mis à l'obri des voleurs.
Ne le laissez jomais en vue, dons une voiture pal

;%



exemple. ll est conseillé aux professionnels de con-
tracter une ossuronce spécifique.

MAINTENANCE. U n oppareil fo nctionnant son s dé-
faillance est essentiel pour le photographe profes-
sionnel.ll est donc vivement conseillé de vérifier le
fonctionnement de votre oppareil avant tout trc-
vail importont. Si votre apporeil est utilisé en pet-
monence et de façon intensive, à raison de quel-
ques centoines de films par semoine, des contrùles
périodiques tous les six mois sont recommandés.Les
oteliers "Hasselblad Authorised Service Centre" dis-
posent du personnel quolifiéet de l'équipement spé-
cialisé pour maintenir votre oppareil en parfait état
de marche.

GA&ANflE. À condition d'avoir acquis votre mo-
tériel chez un distributeur ou un revendeur agréé
Hasselblad, il sera couvert par une garantie inter-
nationole pour la durée d'un an,à doter de l'ochat.
Le document de garantie et une carte d'enregistre-
ment sont fournis ovec l'appareil. Mettez le docu-
ment de gorantie en lieu sûr, complétez par contre
lo carte d'enregistrcment et retournezTla à votre rc-
vendeur Hasselblod.

Appt nH r. H tssrr,rr,^lp IPar
livrlaveclUquip;;;"tt"i"""t 

^

Bouchon pntecteur ftontal, XPan
Semelle de fixation npide, XPan (awc dé hexa-
gonale)
Ounoie,XPan
Niveau à bulle,XPan
Piles (2 x CM)

KlrHessnntADXPAN

Oùscrrr tspnÉnteas
H4ttsrs!:!p.*9llgy!!*
f"r-l "r* i;;r*;;ir* *;^tt t*-
ViseurXPan l0 mm
Quipé d'une lentille cornctriceteutre
Prnsoleil XPan 30
liltn dégndé <oncentilque XPan pour 30 mm
Etui pour objectif
Etui pour viseur XPan 30
Bourhon d'objectif avant XPan
Eouchon d'objectif anière XPan

14450 .Accrssornrs BN oprror - hPAN 30
trntitte omarice Xpan lO, - I 

-

kntille cornctrice, XPan 30, -2,5
lrntille onectrice, XPan 30, -1 (neutre)
bmille comcrrice, Xhn 30, +0,5
hmille cornctrice,Xpan 30, +2

ory ncnrrrrrrrrrrrrrrr� p U $:_sÆ!AD 4 l 45 !! M

Ouscllr HISIBLBLAD 4lgo Mùr
livré avec lUquipement suivant:
Bouchon dbbjeaif frontal, XPan
Bouchon dbbjectif aniète, )Oan (lnt$rÉ)
&uvede protecteur d'objectif, XPan

Accrssornrs aJYoPrroÀr
Pansohil,XPan (pour45 et 90 mm)
Filtrc dégradé oncentrique XPan pour 45 mm
Fihre tlV-Sky XPan
lentille comcticg XPan, 4
lrntille rormtrice, XPan, -3
lentille (orc(tri(g )0an, -2
lentille comctilce, XPan, - l (neutn)
lrntille corcctricg XPan, +0,5
Lentille cornctrice, XPan, +2

14010

54415
MW

24013

w72
54482
54/0'7
5445'l
58408
v463
54410
54412

24019

54409
54412
54421

54403
54418

Appareil complet livré avec le même
équipement que 14010, OIus l'obiectif
Iiasîelblad lils nm (cômplet aiec {e
même équipement que 24015) etlepara-
soleilXPan 54406.

54406
54453
54450
54424
54427
54430
544t9
54433
54436

54476
54479
54482
54485
54488

Iiwé avec l'équip ement s uiyant :
Bouchon d'objeaif fionul, XPan
Bouchon d'objectif anière, XPan (intégré)
touyercle prutecteur d'objectit )(Pôn

24015

54409
54417
54421
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