Date : AOUT / SEPT 17
Page de l'article : p.118-119
Pays : France
Périodicité : Bimestriel
OJD : 35621

Page 1/2

s M cairn : BMW rr«st pas *n retard question hybridation. M oter rad,
de son côté, a récemment déclaré que l'avenir était à l'électrique.
Rien d'étonnant alors à ce que cette patinette XZCrty soit prévue
pour débarquer avant Noël ! Elle sera accessible à partir de 14 ans,
atteindra ZS km/h en pointe, offrira ZS à 35 km d'autonomie et une prise
micro USB pour Striartphone... Le tout, pliable, se recharge en
2 h 30 et pèse 20 kg. Prix annonce à moins dè 2 50O €. www tjmw.fr

FaUaif s'y attendre
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Sous son look hype, le premier casque trail de Scorpion
est un concentrè de technique ' Lunettes Intégrées et
Pinlock bien sur, maîs aussi visière modulable qui permet
une triple utilisation route et hors piste ce beau bebe
garantie 5 ans pèse 1700 g 279 90 € a »scorponspo s eu

Son optimise pour les TV maîs possibilité de lui brancher
une platine vinyle, technologie MusicCast maîs total look
métal historique avec gros sélecteurs rotatifs le nouvel
ampli reseau R-N8O3D de Yamaha parvient a réconcilier
tradition et modernite1 Noirouargent 799€ A^V v -mh r

Tradition omufe

rendre lair

Les batteries autonomes, ce n'est pas nouveau Maîs une
batterie qui débite jusqu a 3 Ampères, s adapte au tout
nouveau format USB-C (le Thunderbold 3 d Apple), propose
15 DOO mAh de capacite et est stgnee par une marque
française e est rare'Powergo Flash 6999€ A, v x. oc
Et si la coupure estivale était I occasion de vous remettre
au velo, quitte a profiter d une assistance electrique ' Sur le
front de mer, rien de tel qu un Citysurfer de Torrot, marque
espagnole spécialisée dans la mobilite Pliable, autonome
SO km, 21 kg, en noir ou bleu 1599 € vw, v to ot f ance om

Moindre effort

Pleine cfianee
Sans maia natie
Tres apprécie par les amateurs a sa sortie I an dernier
le Listen de Focal nous revient dans une version sans fil
annoncée tres audiophile puisqu équipée de la technologie
Bluetooth 4 I compatible aptX proche de la qualite CD
Look noir laque et finitions hors pair 249 € vw w focal com

Disponible cet été. le tout nouveau Mcintosh MCD350
ne plaisante pas 12 7 kg d alu usine pour lire CD
et SACD via un convertisseur DAC a 2 canaux 32 bits
Prixannonce 63OOC v v, ve opc audo dffuioncom
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