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AU BONHEUR DES HOMMES

ENCEINTE CONNECTÉE
OW1 D5

Jean-Marie Hubert et François Blay

PURIFICATEUR D’AIR DYSON :
DESIGN, SILENCIEUX
ET PERFORMANT

Constituée de la pollution urbaine, des pollens,
des produits ménagers, poils d’animaux, peintures
d’intérieur et autres vapeurs de cuisine, la
pollution intérieure peut être jusqu’à cinq fois
supérieure à celle de l’extérieur. Pour la contrer,
la solution la plus simple reste les purificateurs
d’air, sachant qu’un bon purificateur nécessite plus
qu’un simple filtre : il doit aussi pouvoir détecter
la pollution, capturer les gaz et les particules
ultrafines, puis diffuser de l’air propre. Des
qualités qui ont permis aux purificateurs Dyson,
en plus de leur esthétique design, de s’imposer
comme les meilleurs, avec un taux de capture des
polluants de 99,95%. Baptisé Dyson Pure Cool, le
dernier né affiche en temps réel les gaz et particules
détectés, dispose d’une nouvelle génération de
filtres capturant jusqu’aux microparticules de
0,1 micron, et dispose d’une double fonction
ventilateur / mode ambiant. Sa technologie et son
design exclusif lui permettent de projeter 290 litres
d’air purifié par seconde aux quatre coins d’une
pièce de 27 m2.

VINTAGE ITALIEN CHEZ MEYROWITZ

Petites ou grandes, rondes, panto ou rectangulaires, la collection
vintage créée par David Marc pour le lunettier parisien Meyrowitz est
inspirée des années 40 américaines. Notre préférence va au modèle
Giorgia, une monture ronde en métal argenté caractérisée par sa face
gainée de cuir noir et ses verres effet miroir. 385 euros.

LEICA ZAGATO :
TECHNOLOGIE ALLEMANDE ET DESIGN ITALIEN

COQUES HAUTE COUTURE

Acteur incontournable de la coque de luxe, Noreve Saint-Tropez
n’est pas passé à côté des produits stars de l’été et vient de présenter
une collection de coques et d’étuis en cuir destinés aux iPhone 8 et
X, Samsung Note 8, Huawei Honor 9, iPad Pro 12.9 et Surface Pro
2017, déclinée dans plus de 70 coloris et 9 textures de cuir. Pour
l’iPhone X une coque avec rabat vertical ou horizontal et une autre
portefeuille (de 35 à 50 €), pour le 8 et le Galaxy Note 8 pas moins
de cinq coques (de 35 à 155), pour le Huawei trois étuis (idem), pour
l’iPad Pro deux housses et une pochette (de 85 à 200)… Le concept
store de jeunes créateurs créé en 2003 reste toujours très créatif, et met
l’artisanat français à l’honneur : on aime.
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C’est un mariage mixte. En associant l’artisanat de précision
allemand et le design italien, le Leica M10 Zagato réunit un peu
le meilleur de deux mondes. Il s’agit d’une édition limitée du
fameux Leica M10 qui se distingue du modèle de série par son
capot supérieur, son socle de boîtier, son habillage et ses éléments
de commande en aluminium, qui ont permis une réduction
du poids de 70 gr. Esthétiquement, le remplacement du cuir
gainant le boîtier par des rainures, et l’adoption d’un bouton de
déclenchement rouge, dotent le M10 Zagato d’un design personnel.
Techniquement, on retrouve l’objectif Summilux 35 mm 1,4 du
M10, doté pour la circonstance d’un système d’aide à la mise au
point rappelant le contour galbé du toit de nombreuses voitures
Zagato. Complété par une dragonne de cuir rouge, le Leica M10
Zagato marque la seconde collaboration entre l’opticien germanique
et le styliste transalpin (après les jumelles Ultravid 8x32 de 2015)
et fait l’objet d’une édition limitée à 250 exemplaires. Il est vendu
20.200 euros - le prix de l’exclusivité.

DEBUSSY RÉVOLUTIONNE
LE CASQUE

C’est le premier casque audio au monde qui
fonctionne seul, sans aucune dépendance avec
une quelconque source musicale matérielle telle
que baladeur, smartphone, tablette. En effet, il
s’équipe d’une carte SIM, ce qui lui permet de
fonctionner en 4G de manière indépendante.
Bien entendu il se connecte aussi en bluetooth
et en wifi. Vous voici donc connecté pour
écouter en streaming toute source musicale
de votre choix, dont des milliers de radios
internet et toutes les plateformes de musique
en ligne, à condition toutes fois d’être dans une
zone de couverture GSM. En dehors de zone
de couverture, le casque stocke vos musiques
(4 Go de mémoire interne), enregistre les
concerts auxquels vous assistez et les partagent
directement sur les réseaux sociaux ! Bien
entendu, ce casque est donc aussi un téléphone
tout à fait indépendant car équipé d’un micro. Il
s’agit d’un produit Français, comme son nom le
suggère. Émanant de la start up « Funky Sound
Studio », remarquée au CES, il se distingue par
un niveau d’exigence exceptionnel dans tous les
domaines : il se commande par un écran OLED
tactile inclus dans la coque, ou par la voix, ou
encore par le geste. Par ailleurs, la qualité sans
compromis des composants et des matériaux
en font un bijou de technologie et un appareil
parfaitement audiophile. Cette merveille sans
équivalent sera disponible début 2019 avec 2
versions dont le prix devrait se situer entre
1500 et 5000 euros, mais en pré-commande
très rapidement. Un prix justifié pour une
performance inouïe alliant luxe, intelligence,
autonomie et innovation … www.son-video.com

Autre découverte déjà repérée
lors du dernier Festival Son
& Image à Paris : le D5 de la
start up Française « OW1 ». Il
s’agit d’une enceinte connectée
autonome, sensuelle, nomade et
intelligente, en fait « la boite à
musique du 21e siècle » comme
se plait à l’appeler son concepteur,
Jean Beauve. Elle reconnaît son
environnement et se connecte par le
wifi et votre smartphone sert de streamer
pour lui envoyer la musique de votre choix. Elle se pilote
par affleurement sur l’élégant boitier, dispose d’un stockage interne et d’une batterie
pour une utilisation totalement nomade. Pensée par des ingénieurs et des audiophiles,
elle offre une écoute saisissante. La connectivité repousse toutes les limites et hybride les
technologies : si vous êtes en voyage à l’autre bout du monde et que l’envie vous prend
d’écouter un vinyle de votre discothèque à Paris, une platine avec streamer peut créer un
réseau web radio et vous envoyer les mélodies de vos sillons à l’autre bout du monde… à
condition bien entendu que votre compagne se charge de mettre le vinyle sur la platine à
votre domicile ! www.owiaudio.com

I.A. DOMESTIQUE

Enfin, pris, voire débordés par l’arrivée de l’I.A. dans nos foyers, nous avons voulu faire
un premier point sur les nouveaux arrivants dans notre vie numérique, à la fois enceintes
acoustiques mobiles et assistants vocaux personnels. Nous nous sommes intéressés à la
Google Home, l’Alexa d’Amazon, à l’Apple Home Pad et à la toute nouvelle génération
de Sonos intégrant Alexa.
Pour faire court, le premier élément de choix sera le prix : 350 € pour l’Apple, 230 € pour
la Sonos One, de 60 à 150 € pour les Google et de 50 à 100 € pour les Amazon. Tout cela
méritera une étude complète et un article de fond dans un prochain numéro sur l’I.A. dans
notre quotidien, mais il est évident que la qualité du son (notre préoccupation première
ici) ne sera pas au rendez-vous avec les modèles de moins de 200 €. Notre préférence irait
donc à l’Apple Home PAD assez convaincante, mais celle-ci ne peut fonctionner si vous
n’êtes par un « Mac user » puisque le Home Pad doit être accompagné par un iPhone,
iPad ou un Mac. C’est quand même un inconvénient de taille. Notre préférence ira donc
à Sonos, dont l’expertise en multiroom, la qualité de son et l’appli sont des plus aboutis.
Sachez qu’aujourd’hui seule la Sonos One (et non la Play One) sera votre assistant
personnel avec Alexa intégré, mais que la force du leader historique réside dans une
gamme très complète d’enceintes hifi de 200 à 800 euros, donc un installation évolutive
avec un pilotage simple et un choix d’enceintes en fonction de chaque pièce. La Play 5 est
certainement aujourd’hui la meilleure
enceinte connectée du marché
pour les mélomanes. Il existe
même une barre de son TV et un
caisson de graves très puissant
pour compléter l’installation.
Excellentes performances sonores,
gamme complète, multiroom
abouti et assistant personnel en
intégrant une One dans la palette,
voici aujourd’hui le meilleur
choix, sans hésitation.

