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POUR UNE RENTRÉE CONNECTÉE
Jean-Marie Hubert

COLEEN, LE VÉLO ÉLECTRIQUE LE PLUS ÉLÉGANT ET LE PLUS 
HIGH TECH DE LA RENTRÉE
En ce début d’été j’ai fait la connaissance de ce petit bijou made in France en plein Paris, 
sur les bords de Seine. Rencontre avec le jeune créateur, découverte du produit dans le 
détail, je suis immédiatement conquis. Héritière de la première draisienne, créée à deux pas 
de là, avenue Montaigne en 1861, et de celle de Jean Prouvé en 1941, voici la bicyclette 
iconique du XXIe siècle. Fabriquée en France près de Bayonne, c’est un concentré de 
technologies mais avec une élégance minimaliste : un pur produit Dandy. Loin des modes 
passagères, ce vélo creuse la distance avec l’offre pléthorique, nous avons là un produit 
d’exception. Chaque e-bike est équipé d’un système de démarrage sans clé. Il suffit de vous 
approcher de votre vélo avec votre smartphone pour le débloquer. Ce dernier vous propose 
alors, via son appli, de disposer de toutes les informations : jauge kilométrique digne 
d’une voiture de sport, indicateur de niveau de batterie, réglage de l’assistance moteur et 
géolocalisation antivol. La batterie, qui se recharge en 2h30, compte 42 cellules lithium, 
les plus capacitives du marché, garantissant 100 km d’autonomie. Elle se verrouille direc-
tement sur le cadre grâce à une prise aimantée, sans aucun câble de liaison avec le moteur. 
La motorisation est puissante avec 94% de rendement, le cadre et la fourche en carbone 
T700 apportant un ratio poids/puissance inédit sur le marché, d’autant plus intéressant 
que la roue libre sans frottement n’altère pas la vitesse comme c’est le cas généralement. Le 
freinage hydraulique est de conception Hope, la sellerie, en cuir pleine fleur, est réalisée et 
cousue directement sur le vélo, et le cuir de la selle tendu est maintenu par des rivets vissés 
en aluminium.
La géométrie est un parfait compromis entre confort et sportivité et l’abaissement facilite 
le passage des jambes. La quarantaine de pièces constituant le vélo est fabriquée en France 
avec des matériaux innovants, et la carte électronique issue des technologies de l’aéronau-
tique et de l’aérospatiale. E-bike Coleen sur commande, à partir de 4500 € avec choix de 
finitions et de couleurs, exemplaires numérotés.

RADIO NUMÉRIQUE DE POCHE, PARTONS !
Une radio DAB et FM avec haut-parleur bluetooth. Voici une petite 
merveille qui ne vous quittera plus, dans vos petits et grands voyages, 
compte tenu de son petit format et de sa qualité sonore. Pure Move 
T4 est une radio numérique de poche compatible bluetooth avec un 
haut-parleur pour écouter aussi vos playlists en streaming. Egalement 
équipée d’une sortie écouteurs, elle permet une écoute en solo. Avec une 
autonomie de 22 heures, cela laisse aussi le temps de dormir un peu.
Encore plus petite et plus légère car sans haut-parleur, la Pure Move 
R3 est livrée avec écouteurs intra-auriculaires et dispose d’une autonomie 
de 15 heures. Avec sa batterie rechargeable et son écran OLED ultra-
lumineux en verre trempé, c’est un objet élégant, ergonomique et discret. 
Allez, on prend les deux ! Pure Move T4 : 130 € et Pure Move R3 : 120 €, 
disponibles immédiatement.

ON EN RÊVAIT !
… et Sennheiser 
l’a fait ! La marque 
allemande bien connue 
pour ses casques et 
écouteurs haut de 
gamme et de grande 
musicalité, arrive donc 
avec un produit assez 
surprenant. Un micro 
de qualité à relier 

aux smartphones via bluetooth, pour enregistrer 
vos concerts, les premiers babillements de votre 
héritier, ou simplement pour téléphoner avec 
une excellente qualité sonore. Le Memory Mic 
se connecte à votre smartphone quelle que soit la 
distance de l’appareil et enregistre jusqu’à 4 heures 
qui se synchroniseront automatiquement via l’appli 
gratuite Memory Mic Sennheiser. Memory Mic 
Sennheiser, 199 €, disponible. 

« MULTI ROOM » ET « VINYL MANIA », 
COUPLE IMPROBABLE
Voilà bien deux mondes que l’on croyait irraprochables. Yamaha vient 
pourtant de trouver le moyen de les réunir. La musique dans toutes 
les pièces, nous connaissions déjà avec la multiplication des petites 
enceintes connectées, pour diffuser les playlists de vos smartphones 
et des radios internet ou le contenu musical de votre ordinateur. Le 
très audiophile Yamaha ne voulait pas laisser les amateurs de vinyles 
sur leur faim. En se connectant au système Musicast, cette nouvelle 
platine Vinyl 500 permet de partager les divines galettes noires dans 
toute la maison. Wifi, bluetooth et Airplay : l’offre est complète et 
compatible avec Deezer, Spotify, Juke, Napster et surtout Qobuz, 
le service musical haute fidélité. Yamaha Musicast Vinyl 500, 699 €, 
disponible en novembre.

J’ENTENDS BIEN… 
ET EN TOUTE LIBERTÉ ! 
Ce nouvel écouteur sans fil signé Audio-
technica, grand spécialiste japonais de la 
haute fidélité, offre une écoute détaillée et 
riche, et bien sûr sans aucune contrainte. 
C’est un modèle intra-auriculaire qui se 
positionne naturellement dans le conduit 
auditif et laisse donc toute liberté de mou-
vement, tout en répondant aux exigences 
audiophiles propres à la marque. Des 
commandes tactiles facilitent l’utilisation 
et l’autonomie est de 6 heures, sachant que 
9 heures supplémentaires sont disponibles 
dans l’étui de chargement. Ces écouteurs 
prennent en charge la technologie sans fil 
Bluetooth 5.0 à faible consommation et 
sont pilotables depuis votre smartphone 
via l’application gratuite (iOS et Androïd). 
Audiotechnica ATH-CKR7TW, 249€, 
disponible en octobre

PISCINE, JARDIN, TERRASSE :
UN SON MUSICAL ET PUISSANT
VG 7 : voici un haut-parleur plus que parfait pour 
l’extérieur, car il a tout. Cette enceinte acoustique 
portable et autonome née à San Diego a un son 
réellement hifi et une puissance très inhabituelle. 
Ajoutons un grave profond grâce à un haut-parleur 
de basses de 17,5 cm et une spatialisation parfaite 
avec ses médium-aigus en périphérie à 360°. Bien 
entendu, VG 7 est bluetooth et peut s’appairer à 
un second équipement pour une expérience plus 
immersive encore. Sur le pont d’un yacht, au bord 
d’une piscine ou dans un jardin, mais bien sûr 

aussi à l’intérieur pour les 
soirées disco. Ajoutons 

qu’il a une batterie 
intégrée permettant de 
faire hurler la Callas 
ou Daft Punk au fond 
du jardin. Prévenez les 
voisins que le concert 
est gratuit. Notons 
qu’une large gamme 
de produits plus 
petits est également 
disponible chez 
ce constructeur. 
Soundcast VG 7, 
900 €, disponible. 

CANAL PLUS OU CANAL MOINS ?
Dans notre numéro 69, nous avions fait un point 
sur les différentes offres, opérateurs et équipements, 
en matière de réception TV. Nous avons 
aujourd’hui une bonne et une mauvaise nouvelle. 
Canal vient d’annoncer à ses abonnés qu’il mettait 
fin à son option 2e écran, dite Canal Ready. Clap 
de fin en février pour tous ceux, épris de liberté 
et surtout de qualité, qui avaient investi dans un 
décodeur propriétaire, qui vont certainement être 
ravis ! Une initiative qui permet à Canal de forcer à 
louer un décodeur et à payer chaque mois pour un 
appareil de qualité médiocre.
La bonne nouvelle c’est que via My Canal, vous 
pourrez désormais recevoir vos programmes sur 
l’excellente Apple TV que nous vous préconisions 
et que vous pouvez acheter sans avoir à payer de 
location chaque mois. Cerise sur le gâteau : les 
nouvelles Apple TV ont l’option 4K intégrée.


