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NUMÉRIQUE

Les nouveaux accessoires
pour un été connecté
Notre sélection d'appareils intelligents pour se simplifier
la vie et profiter des douces journées estivales.
PAR NATHALIE BLOCH-SITBON

MINI GPS GASPARD, 30 €
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Cliquez trois fois sur ce petit bouton
(0 22 mm) et l'application associée installée sur votre smartphone enverra
automatiquement votre position exacte
a la liste de vos contacts prédéfinis
Le plus: tres utile pour se retrouver la
ou l'usage du mobile est complique
concert, musee, voyage a l'étranger

SOLARGO POCKET,
X-MOOV6, 45 €
Associe a une batterie de
10000 mAh, ce panneau
solaire permet de recharger
un smartphone environ
4 fois ll lui faut plusieurs
jours de plein soleil pour
une recharge complète
ce qui ne I empêche pas
d'être utile au jour le jour
Le plus: legere (259 g) et ro
buste, elle s emporte partout
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IMPRIMANTE DE POCHE
HP SPROCKET, HP, 150 €
Une photo imprimée en 40 secondes, c'est
possible avec cette imprimante ultracom
pacte (7,5 x 11,6x2,3 cm, 170 g) Pour l'utiliser, il suffit de télécharger l'application et
de connecter son smartphone en Bluetooth
Attention: a reserver aux meilleurs souvenirs
compte tenu du prix du tirage 0,60 € la photo

Tous droits réservés à l'éditeur

POT ARROSOIR
PARROT POT, PARROT, 149 €

Partez sans crainte de
voir vos plantes dépérir '
Ce pot analyse la tem
pérature, l'ensoleillement,
et délivre, grâce a sa
reserve d'eau, l'humidité
nécessaire a la bonne
croissance de sa locataire
Le plus: pour une gestion
vraiment optimale il est
connecte a une base de
donnees de 8000 plantes
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PHOTOS INSTANTANÉES
INSTAX MINI, FUJIFILM,
À PARTIR DE 79,90 €
Visez, déclenchez et imprimez cet
appareil photo compact, avec son look
arrondi et ses couleurs joliment acidulées, est dote d'un systeme d'impression
intègre, au format carte de credit
Le plus: pour les selfies, un miroir sur le
devant permet de ne pas rater le cadrage

LISEUSE ÉTANCHE
AURA HZO ÉDITION 2,
KOBO, 179,99 €
Vous aimez lire au bord
de la piscine ou même dans
votre bain7 Cette liseuse
peut être plongee dans 2 rn
d'eau pendant 1 heure
Compacte et legère, elle
propose un mode nuit,
qui reduit la lumiere bleue
et adapte l'éclairage de
la dalle en fonction de la
lumiere ambiante
Le plus: avec son autonomie de plusieurs jours, vous
êtes parée pour dévorer
tous les best-sellers de l'été
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DOUCHE ECORESPONSABLE
HYDRAO,
SMART & BLUE, 70 €
Une fois installe comme
n'importe quel pommeau
de douche, il suffit de le
connecter a l'appli dédiée
pour maîtriser sa conso
les paliers de couleur se succèdent tous les 10 litres
Le plus: un code facile a interpréter vert puis bleu, ça
va; rose, attention, rouge,
la culpabilité vous guette
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ENCEINTE
TOUT-TERRAIN
STOCKAGE COMPACT
MY PASSPORT SSD,
WESTERN DIGITAL, DE 150 t
(256 GO) À 450 €(1 TO)
ll tient dans la paume de la
mam, et pourtant ce disque
peut stocker jusqu'à 1 To
de donnees Autre avantage
il est extrêmement rapide
Le plus: destine a vous accompagner range au fond de
votre sac ou sacoche, il résiste aux chocs et même aux
chutes jusqu'à 2 metres

Tous droits réservés à l'éditeur

WONDERBOOM,
ULTIMATE EARS, 100 €
Nomade, étanche et antichoc, elle est taillée pour les
vacances et vous suivra
jusque dans la piscine ' Elle
offre un son puissant et
bien equilibre Equipée d'une
attache élastique, elle peut
vous escorter dans vos aventures les plus fun
Le plus: très simple à utiliser,
elle se synchronise par un
simple appui, et son autonomie avoisme les 10 heures
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