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Lifestyle

Hi-Tech

Les coups DE Cœur de Jean-Marie HUBERT
La sélection de pépites de notre expert es hifi et home
technologies : de quoi remplir une hotte de Père Noël high
tech et sans compromis.

1. un Casque vraiment hifi
L’histoire de cette marque japonaise légendaire se confond avec celle de la
haute fidélité depuis sa naissance, il y a 50 ans. Les plus âgés se souviennent
qu’au temps de leur jeunesse ses cellules équipaient déjà les platines tournedisques des professionnels et audiophiles du monde entier. Trente ans plus
tard la marque excelle toujours, notamment dans le domaine de casques,
où ses produits offrent des conditions de restitution sonore exemplaires.
Les connaisseurs savent en effet que la plupart des casques ne répondent
pas aux normes haute fidélité. Par ailleurs, le succès des smartphones a
placé l’écoute nomade au cœur du marché, ouvrant les portes à de vrais
casques hifi. Un boulevard pour Audio Technica, dont la gamme couvre
de l’intra à l’extra auriculaire, au sein de laquelle un modèle remarquable
avec dispositif de réduction de bruit pour les jet setters. A 10.000 pieds et
enfin en haute fidélité.
Pour son 50ème anniversaire, elle propose en édition limitée un casque en
bois précieux (cerisier) relevé d’un habillage de laque rouge foncé. Livré
dans un coffret luxueux et doté d’une prise Jack plaquée or, ce casque
dynamique fermé est pourvu d’un haut-parleur de 53 mm présentant
une bande passante incroyablement étendue : 5-42.000 Hz ! De la vraie
hifi nomade pour les plus exigeants, 2000 exemplaires seulement pour le
monde entier : un vrai coup de cœur !
A découvrir : Concept store Audio Technica, 11 rue des Pyramides 75011.
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4. Polyvalente
Le petit cadeau idéal. Même si le (ou la) destinataire du cadeau a déjà tout, cette station
d’accueil pour smartphone Yamaha trouvera
toujours sa place. Dans la chambre, la cuisine,
la salle de bains, elle suit son maître partout.
Et comme elle fait aussi lecteur de CD, radio
et réveil, on ne la quitte plus.
5. Ils savent tout faire
La dernière génération de mobiles Sony
sait tout faire, et le fait bien. La technologie
multimédia intuitive Sony est un bonheur, et
permet d’accéder aux musiques, vidéos HD
et autres photos avec une grande facilité,
une fonction streaming permettant même
d’accéder à des bibliothèques musicales Sony
sur cloud. Elégants et performants, ils sont
disponibles aux formats tablette et smartphone, tous deux équipés du célèbre écran
haute définition offrant une vraie image HD.
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2. OVNI
Un OVNI dans la hifi nomade ! En plein renouveau, ce mode d’écoute
donne aujourd’hui naissance à la micro chaine hifi pour audiophile hédoniste. L’ampli à tubes Carrot One (quel pied de nez à la technologie qui lui
est associée !) se place entre la source (iPod, iPad ou iPhone) et le casque,
et délivre puissance, ampleur, définition et réalisme - en deux mots : haute
fidélité - à condition que l’enregistrement soit à niveau (évidemment, les téléchargements sur des sites hifi comme QOBUZ sont là pour ça). Seul défaut :
l’appareil n’est pas autonome et réclame une alimentation secteur. Et son
alimentation est de plus aussi laide que volumineuse. Mais quelle qualité !
3. Télé-design
L’offre en matière de technologies TV est devenue pléthorique, et les technologies s’enchaînent au rythme de deux par an (pas facile à suivre !). En
terme de design en revanche, notre coup de cœur revient sans hésitation au
Beovision 11, objet magnifique qui enlèvera l’allure d’une pièce comme un
costume de Savile Row sait enlever une silhouette. Cette smart TV propose
une large connectivité, des applis comme une tablette tactile, et jusqu’à un
capteur de luminosité ambiante pour optimiser le confort visuel. Ajoutons
à cela les qualités sonores et esthétiques habituelles de Bang & Olufsen, et
l’on comprendra que l’on craque.

6. C’est petit mais c’est grave
Parfaitement adaptées aux petites pièces, ces enceintes
scandinaves Scandyna se déclinent dans toutes les couleurs
pour égayer tous les intérieurs. Complément idéal d’une
mini-chaîne ou d’un ordinateur, malgré leur taille réduite
elles délivrent un grave incroyable. Et pour ceux qui tiennent
vraiment à se fâcher définitivement avec leurs voisins, il existe
même un caisson de graves.
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7. Spectaculaire
Technologie exclusive Philips, Ambilight intègre deux rampes
de led lumineuses situées derrière l’écran, qui ont pour
fonction de diffuser un halo lumineux autour du téléviseur,
qui s’adapte aux couleurs de l’image. En résulte un confort
visuel et une impression d’agrandissement de la scène visuelle
spectaculaire. Initialement réservé aux modèles les plus haut
de gamme, l’Ambilight bénéficie désormais à toutes les
nouvelles générations de téléviseurs Philips. q
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