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Des cadeaux
techno
pour les fêtes

Les fêtes approchent, il va falloir choisir le bon cadeau, être inventif et dans le domaine
techno, il est souvent difficile de faire des choix pertinents devant la multiplicité de
l’offre de produits à la qualité et à l’utilité incertaines. Pour ne pas prendre de risques,
Jean-Marie HUBERT, notre spécialiste images sons et techno lifestyle, nous met sur les
bonnes pistes avant d’attaquer les pentes !
Voici donc une petite sélection de 199 à 7 999 C
qui devrait faire mouche, selon votre budget.
JARRE Technologies :
Un chien de garde stoïque et mélomane
Vous connaissez Jean-Michel JARRE bien sûr. Mais saviez vous qu’il
a développé un certain nombre de produits assez étonnants et bien
entendu très musicaux. Il y a deux ans il lançait l’AEROSYSTEM, une
station d’accueil pour IPhone tout de verre et de chrome, qui bénéficiait
d’une colonne d’air capable de reproduire les basses avec réalisme et
puissance. Cette année, au salon de la hifi il est venu avec son chien. Un
chien qu’il n’est pas nécessaire de promener ou de nourrir autrement
qu’avec votre smartphone. Il gardera votre maison tout en diffusant
vos musiques favorites. L’AEROSKULL, quand à lui, irrévérencieux et
tendance est une reproduction d’une tête de mort portant des lunettes
de soleil et dans des coloris très flashy, censée être « le volume
acoustique parfait, caisse de résonnance du verbe, du chant et de la
musique ». La télécommande ? Un os ! Plus d’infos : www.jarre.com
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images est saisissant. Surprise : L’écran est incurvé ! D’une taille de
55 pouces (138 cm), il vous procure un effet haptonomique, vous incluant dans la scène du film. Le système son 3D de 40 watts avec haut
parleur de grave 20 watts intégré, contribue à la sensation d’immersion
totale dans l’action. C’est bien entendu une « Smart TV » multi view,
avec navigation web 2.0 et caméra intégrée. La très haute fidélité de
l’image existe, rencontrez là ! SAMSUNG OLED KE55-S9C – 7.999 A.

My DAC, My ZIC… My music !
LOEWE SPEAKER 2 GO
Comme son nom l’indique, cette enceinte stéréo sans fil a une destinée nomade. Mais pas seulement. En effet son design, les matériaux
employés et de degré de finition chers à la marque vont bien au delà
de cette destination. C’est un objet dont le design, alu brossé ou noir
mat, s’intègre parfaitement à votre intérieur. Dans une offre de marché
pléthorique ce petit bijou se distingue car il va séduire les amateurs
de haute fidélité. La reproduction sonore est parfaitement linéaire et
naturelle et la tenue en puissance assez exceptionnelle. Un haut parleur
de graves intégré donne une bonne assise aux basses. Ajoutons à cela
qu’il se connecte sur toutes vos sources numériques via bluetooth,
NFC ou câble. Mais comme son nom de baptême le destine à vous
suivre, malgré ses 1,3 kg, ne manquez pas de le glisser dans la housse
velours fournie. Autre avantage, il dispose d’une prise USB permettant
la recharge de votre téléphone. C’est donc en résumé un très bel objet
avec un rendu sonore puissant et haute fidélité, adapté à votre environnement domestique comme à vos déplacements. L’atout majeur de
fonction mains libres pour votre téléphone finira de le démarquer de
la concurrence. Un must et un très bon rapport qualité prix. 270 A.
Chez les revendeurs officiels et chez IPAS,
31 rue Malar 75007 PARIS.

Vous aimez la musique et la stockez sur votre Mac (ou PC) avec le
plus grand soin. Comment faire pour la restituer dans des conditions
optimales sur la chaine hifi ? C’est tout simple avec le MYDAC de
MICROMEGA. De fabrication française, ce petit boitier convertisseur

L’OLED, c’est la nouvelle technologie qui arrive en matière de télévision,
après le tube cathodique, le plasma, le LED, voici donc l’OLED, dont la
définition et la dynamique vous surprendront. En effet, de résolution
1920x1080, chaque point est un projecteur lumineux. Le réalisme des
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équipé d’un réducteur de bruit, d’un détecteur de présence
qui le met en veille dès que vous l’enlevez et d’un système
de microphones et de capteurs assurant un son parfait en
mode téléphone. Mais c’est avant tout un casque d’écoute
hifi sans fil confortable. Une application gratuite permet de
gérer vos modes d’écoute favoris et si la batterie est à plat, il
continue de fonctionner avec un câble standard fourni. 349 A.
Plus d’infos : www.parrot.com/zik/fr

COTTIN : Haute couture pour High tech
s’intercale entre l’ordinateur et la chaine hifi et permet de lire tous types
de fichiers en haute définition pour amateurs audiophiles. Il permet aussi
de profiter des avantages du streaming sur des plateformes comme
SPOTIFY, DEEZER ou mieux, le très audiophile QOBUZ qui permet de
télécharger en qualité studio master, bien supérieure au CD. A l’heure
de la compression, décompressez et gagnez en qualité et en émotion.
299 A chez tous les bon spécialistes hifi ou sur www.sonvideo.com.
Et pour l’écoute au casque, le « MYZIK », amplificateur haut de gamme
pour casque, offrira une écoute amplifiée de très haute qualité. 199 A

AUDIOTECHNICA :
Un beau cadeau
pour votre
téléphone.
SAMSUNG OLED :
La télé très haute fidélité du futur,
c’est maintenant !

série « Sonic fuel ». Donnez moi, madame s’il vous plait du son
pour mon IPhone dirait William Sheller. Tout d’abord, l’utilisation
étant par définition nomade avec un smartphone, le système
permettant la tenue dans l’oreille est à la fois efficace, l’embout
ne bougeant pas lors des déplacements. C’est un petit arceau
en silicone en forme de 9 qui se prend dans les circonvolutions
internes du pavillon. Le son plaira au mélomane car il est très
linéaire, sans l’effet de « loudness » racoleur que l’on trouve
trop souvent dans ce type de produit. En utilisation téléphone,
le cordon, fluide pour éviter les enchevêtrements, est équipé
des principales commandes usuelles. Compte tenu de l’étendue
de la gamme proposée, nous vous recommandons une écoute
comparative en magasin. Pour les Parisiens, le concept store
du 11 rue de Pyramides dans le 1er arrondissement, présente
en permanence toute la gamme et vous pourrez ainsi trouver
celui qui vous convient le mieux. Sachez qu’il y a aussi de
nombreux casques à arceaux classiques et surtout un excellent
modèle à réduction de bruit pour les « jet setters » mélomanes.
www.conceptstoreaudiotechnica.fr
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Les smartphones sont de plus en plus évolués et servent aussi de
baladeur pour emporter votre musique partout. Le hic, c’est que
les écouteurs fournis avec vos téléphones ou tablettes sont de
qualité très médiocre et malheureusement la qualité du résultat
est réduite à celle de l’élément le plus faible. AUDIOTECHNICA
est une firme japonaise qui a maintenant 50 ans et qui s’est
faite une sérieuse réputation dans le monde de la hifi. Pour
votre smartphone, IPhone ou autre, nous avons aimé un intraauriculaire léger et performant, à 90 A, l’ ATH-CKX9is de la

PAROTT « ZIK » by STARCK :
Le casque audio intuitif qui sait tout faire
Bon sang ne saurait mentir : Les parents du ZIK ne sont
autres que Philippe STARCK, designer bien connu et Henri
SEYDOUX, le patron visionnaire de PARROT, le kit main libre
français au succès planétaire. Philippe STARCK a dans son ADN
une réinterprétation des produits, partant de la fonctionnalité
attendue et se débarrassant de tout préjugé et modèles
existants. Henri SEYDOUX a quant à lui a deux objectifs :
Appliquer son expérience dans le domaine du kit main libre et
sa passion du son.
Résultat : un cahier des charges complet sur toutes les fonctions
attendues par l’utilisateur et une intuitivité de fonctionnement.
Ecouter de la musique dans des conditions optimales, s’isoler
du bruit en voyage, téléphoner, se connecter à toutes les
technologies, le ZIK s’affranchit de toute télécommande,
car il répond à vos gestes sur la coque tactile du casque.
Mieux, la technologie NFC s’apaire automatiquement au
bluetooth et établit le contact avec votre smartphone. Il est

Partout dans le monde, la France s’impose comme leader du
luxe et de la mode. Le « Made in France » est à cet égard une
référence. De là il n’y a qu’un pas pour imaginer habiller nos
objets. Voici venu COTTIN, le couturier manufacturier de nos
objets high tech. Première rencontre avec le créateur cet été
au Polo de Paris, coup de foudre. C’est bien de haute couture
qu’il s’agit et son offre se concentre pour l‘instant sur des
réalisations autour du PC, de l’Iphone, de l’IPad. Plus qu’un
habillage, il réinterprète l’objet pour le métamorphoser :
Métallisation et polissage du boitier, gaines en cuirs précieux,
ce n’est pas moins de trois semaines en atelier puis de 6 heures
pour démonter et adapter votre bijou high tech. Tout ceci a
un prix, bien sûr tenant compte de la noblesse des matériaux
employés et des heures d’atelier. Mais si l’on imagine que ces
objets sont nos compagnons de tous les jours, on finit par
trouver l’investissement justifié. La haute couture pour votre
Ipad, de 2 300 à 6 000 A, noble (coque en or pâle 18 carats
et cover lézard pâle), ou branché (coque alu noir mat et
cover croco noir). L’IPad mini, de 1 200 A pour le cover lézard
jaune au « Mazarine » corps en métal argenté et crocodile
rose à 5 374 A, mon coup de cœur va au « Buci Conti »
coque en laque blanche et gaine en lézard rouge. Urbain,
branché, 3474 A… en attendant ma version customisée
en galuchat brut noir est sa rangée de perles blanches ?
Tout sur COTTIN : www.cottinparis.com
Jean-Marie HUBERT

155

