
www.hasselblad.com

907 X  50 C
O U R  L E GAC Y,  YO U R  F U TU R E



CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE SYSTEME

Le dos numérique CFV II 50C peut être associé à la plupart des appareils photo Système V classique 
Hasselblad fabriqués à partir de 1957, en plus des chambres photographiques, ce qui permet de 
passer facilement de la prise de vue analogique à la prise de vue numérique. Lorsqu’il est combiné 
avec le boîtier de l’appareil photo 907X, le photographe a accès à toute la gamme d’objectifs XCD, 
offrant une mise au point automatique et une exposition automatique.

DESIGN CLASSIQUE

Le CFV II 50C célèbre l’héritage et le design Hasselblad avec son look intemporel, une forme 
emblématique, une couverture en similicuir et des bords chromés similaires à ceux des dos 
originaux de films Système V. Le couplage du dos numérique avec le plus petit boîtier photo moyen 
format de Hasselblad, le 907X, crée un ensemble très élégant et compact.

INCLINAISON. TOUCHER. PINCER. FAITES DEFILER.

L’écran inclinable haute résolution moderne du CFV II 50C dispose d’une interface tactile intu-
itive avec des options de balayage et de pincement pour zoomer lors de la navigation dans les 
images. Une fréquence d’images élevée de 60 ips permet une visualisation  en direct fluide grâce à 
l’affichage numérique. Une vue en direct améliorée, y compris la mise au zoom maximale, permet 
un focus plus précis, ce qui est particulièrement avantageux sur les boitiers Système V à mise au 
point manuelle.

VOIR LE MONDE SOUS DIFFÉRENTS ANGLES

La combinaison du dos numérique CFV II 50C et du boîtier 907X offre une expérience 
photographique vraiment unique, y compris le style de prise de vue classique au niveau de la taille 
du système V. Les photographes qui prennent des photos avec un appareil photo du système V 
avec le CFV II 50C bénéficient de la flexibilité de visionner via le viseur optique intégré ou l’écran 
inclinable du dos numérique.

CONNECTE AU STUDIO ET SUR LE TERRAIN

Le CFV II 50C est pris en charge par le logiciel Phocus de Hasselblad, permettant le meilleur de la 
post-production, y compris des corrections d’objectif pour la plupart des objectifs du système V. Un 
port USB-C permet la connection à votre ordinateur, iPad ou iPhone , le 
Wi-Fi intégré permet quant à lui le pilotage via votre iPad ou iPhone, créant un flux de travail 
photographique fluide avec l’exportation d’images sans fil ou connectée et la prise de vue con-
nectée.

H AS S E L B L A D  9 07 X  50 C
Avec le dos numérique CFV II 50C et le boîtier 907X, l’histoire photographique de Hasselblad se retrouve 
dans un seul système. Reliez le passé et le présent avec le CFV II sur un ancien boitier du Système V classique 
Hasselblad. Utilisez le CFV II 50C avec le 907X pour créer une toute nouvelle combinaison qui permet de 
prendre des photos avec une grande variété d’optiques Hasselblad, allant du système V à nos objectifs XCD 
modernes.



Type de caméra Appareil photo numérique sans miroir moyen format avec autofocus, 
exposition automatique et objectifs interchangeables.

Construction Aluminium usiné. Pasde trépied 1/4 ”.

Type de capteur CMOS, 50 mégapixels (8272 × 6200 pixels, 5,3 × 5,3 μm).

Dimensions du 
capteur 43,8 × 32,9 mm

Taille de l'image
Photos: 3FR RAW de 106 Mo en moyenne. JPEG: jusqu’à 22 Mo, TIFF 8 bits: 
154 Mo.
Vidéo: 2,7K (2720 x 1530) et HD (1920 x 1080), max 29:59 minutes / clip). La 
vidéo couvre toute la largeur du capteur dans un rapport 16: 9.

Format de fichier Hasselblad 3FR RAW, JPEG pleine taille.

Mode de prise de vue Prise de vue unique, en continu, retardateur, minuterie à intervalles et 
bracketing d'exposition.

Définition des 
couleurs 16 bits; Plage dynamique jusqu'à 14 stops.

Plage de vitesse ISO ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Options de stockage Deux cartes SD UHS-II ou connectées à un Mac ou un PC. Max 1 To. Les 
cartes SD peuvent être utilisées en mode Débordement ou Sauvegarde.

Gestion des couleurs Solution de couleur naturelle Hasselblad (HNCS)

Capacité de stockage Une carte de 64 Go contient en moyenne environ 600 images RAW ou 6000 
JPEG de haute qualité.

Interface utilisateur

Interface tactile comprenant glisser, faire défiler et pincer / étendre pour 
zoomer. Poignée de boitier avec boutons et molettes de défilement. De 
nombreuses fonctions et paramètres de l’appareil photo peuvent être 
contrôlés à partir d’un ordinateur connecté ou d’un iPad Pro / iPad Air 
(2019) via Wi-Fi ou en mode connecté.

Afficher Type TFT 3,2 pouces, couleur 24 bits, 2,36 millions de points (1024 x 768). 
Peut être incliné jusqu'à 90 degrés.

Vue en direct Sur le dos et l'ordinateur hôte avec une fréquence d'images élevée.

Commentaires sur 
l'histogramme Oui, en mode Parcourir sur l'écran arrière.

Filtre IR Monté devant le capteur.

Rétroaction acous-
tique Oui

Logiciel
Phocus pour Mac et Windows. Compatible avec Adobe Photoshop 
Lightroom® et Adobe Camera Raw®
Phocus Mobile 2, y compris la prise en charge de la connexion attachée via 
USB-C et Wi-Fi..

Support de plate-
forme

Macintosh: OS X version 10.12.2 ou ultérieure. 
PC: XP / Vista / Windows 7 (32 et 64 bits) / 8/10.

Prise en charge des 
appareils iOS iPad Pro ou iPad Air (2019 ou version ultérieure)

Type de connexion 
hôte Connecteur USB 3.0 (5 Gbit / s) Type-C.

Connexions supplé-
mentaires Entrée / sortie audio.

Température de 
fonctionnement -10 à 45 ˚C. 14 à 113 ˚F.

Wifi 802.11 b, g, n, a, ac (a et ac selon la région).

907X 50C S PE C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S



Lentilles

Objectifs Hasselblad XCD avec obturateur et ouverture contrôlés 
électroniquement. Mise au point automatique ou manuelle avec priorité 
de mise au point manuelle instantanée. Les stores d’objectif peuvent être 
montés à l’envers pour le transport.
Compatible avec tous les objectifs H System et certains accessoires H 
System utilisant un adaptateur d’objectif XH. Également compatible avec 
les objectifs V System et XPan utilisant un adaptateur d’objectif XV ou 
XPan. De nombreux autres objectifs via des adaptateurs d’objectif tiers 
(obturateur électronique uniquement).

Obturateur Obturateur d’objectif contrôlé électroniquement avec des vitesses allant 
jusqu’à 1/2000 s. Synchronisation du flash à toutes les vitesses.

Plage de vitesse 
d'obturation

68 minutes à 1/2000 s avec les objectifs XCD. 1/800 s ou 1/2000 s avec les 
objectifs HC / HCD. Obturateur électronique 68 min à 1/10000 s.

Vitesse de 
synchronisation du 
flash

Le flash peut être utilisé à toutes les vitesses d'obturation. Obturateur 
mécanique uniquement.

Compatibilité Flash Prise pour la connexion de flashs externes via le câble de synchronisation 
inclus.

Mise au point
Mise au point automatique et manuelle. Mise au point automatique 
utilisant la détection de contraste. Zoom 100% ou Focus Peaking 
disponible en mise au point manuelle. Jusqu'à 117 collimateurs de mise au 
point automatique sélectionnables.

Mesure de 
l'exposition Spot, centre pondéré et centre spot.

Source de courant
Batterie Li-ion rechargeable (7,27 VDC / 3400 mAh). Compatible avec la 
batterie 3200 mAh. Peut être chargé dans l'appareil photo via USB ou avec 
un chargeur externe en option. Prise pour alimentation CC externe.

Dimensions 907X + CFV II 50C: 102 × 93 × 84 mm, 907X uniquement: 102 × 91 × 28 
mm, CFV II 50C uniquement: 91 × 93 × 61 mm

Poids 845 g (CFV II 50C: 650 g / boîtier 907X: 195 g), avec batterie et carte SD.
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