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LE SHOPPING DE JEAN-MARIE HUBERT

SONOS MOVE

Enfin dehors ! Petite sélection pour un été connecté

J.M. HUBERT’S SHOPPING

Out at last! A small selection for a connected summer

LEICA D-LUX 7 NOIR

La célèbre marque allemande nous présente une solution compacte et
accessible pour nous accompagner dans nos prochaines escapades. Elle
sera parfaite pour les débutants mais aussi, compte tenu de sa taille et
de ses performances, un second appareil, toujours dans la poche, pour
les professionnels. Le Leica D-Lux 7, c’est un compact numérique de
talent qui vient compléter la gamme de la marque mythique : écran
tactile, connectivité Bluetooth et USB, ce sera aussi le parfait outil
pour partager vos photos de vacances sur les réseaux sociaux. Un grand
capteur 4/3 et un objectif lumineux (Leica DC Vario-Summilux 10,934 f/1,7-2,8 ASPH, équivalent à un 24–75 mm en 24x36) à la plage de
focales idéale font du Leica D-Lux 7 un appareil parfaitement adapté à
une multitude de situations de prises de vues. 1 195 € TTC

IOPOOL

De nombreux Français vont passer leurs vacances à domicile ou dans
leur résidence secondaire. Avec 1,7 million de piscines privées en
France, nombreux sont ceux qui souhaitent trouver une solution de
traitement contrôlée de l’eau. La sonde connectée Iopool est idéale pour
entretenir sa piscine très simplement. Elle est pilotable par smartphone
et contrôle l’équilibre de tous les paramètres. Ses 3 capteurs mesurent
toutes les 15 minutes la température, la capacité de désinfection et
le PH. Les données sauvegardées sont alors transmises au téléphone
de l’utilisateur. Compatible avec tout type de bassin, sauf ceux traités
au sel, la sonde passe inaperçue et peut être placée dans un skimmer.
Ce qui est appréciable, c’est l’offre pack qui propose la sonde et les
produits ! Attention, ce dispositif fonctionnant par wi-fi, il faut vérifier
que ce dernier soit disponible près de votre piscine.
Prix indicatif : 399 € - Prix des packs disponibles sur Amazon
Many French people will spend their holidays at home or in their second home.
With 1.7 million private swimming pools in France, many are looking for a
controlled water treatment solution. The Iopool connected probe is ideal for
simple pool maintenance. The probe is controlled by smartphone and controls
the balance of all parameters. Its 3 sensors measure every 15 minutes the
temperature, the disinfection capacity and the PH. The stored data is then
transmitted to the user’s phone. Compatible with all types of pools, except those
treated with salt, the sensor goes unnoticed and can be placed in a skimmer.
What is appreciable is the pack offer which proposes the probe and the products!
Attention, this device works by wi-fi, so check that it is available near your pool.
Indicative price: 399 € - Price of the packs available on Amazon

VIFA

Le constructeur danois Vifa propose ses mini enceintes et radios
connectées au standard hifi dans des couleurs acidulées et trendy pour
votre été en plein air. Créée en 1933 et fournisseur en haut-parleurs de
haute technologie pour de nombreux facteurs d’enceintes, Vifa prend
le virage numérique très tôt pour se consacrer aux enceintes connectées
design et technologiques. Réduire la taille des enceintes connectées
pour vos sorties c’est bien, mais pas au détriment du son ! City, Oslo,
Copenhagen, Helsinki : voici des noms évocateurs de leurs racines et
surtout de leur approche sans compromis du respect du son, comme
pour toute leur gamme de haut-parleurs. Ils ont obtenu le Diapason
d’Or pour leur musicalité. De 339 à 1500 €
The Danish manufacturer Vifa offers its mini loudspeakers and radios
connected to the hifi standard in acidulous and trendy colours for your
summer outdoors. Created in 1933 and supplier of high-tech loudspeakers
for many loudspeaker manufacturers, VIFA takes the digital turn very early
to devote itself to design and technological connected loudspeakers.
Reducing the size of your connected speakers for your outputs is good, but
not to the detriment of the sound! City, Oslo, Copenhagen, Helsinki, here
are some names evocative of their roots and above all of their uncompromising approach to sound, as with their entire range of speakers. They were
awarded the Diapason d’or for their musicality. From 339 to 1500 €.
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The famous German brand presents us with a compact and affordable
solution to accompany you on your next getaway. It will be perfect for
beginners but also, given its size and performance, a second device,
always in the pocket, for professionals. The Leica D-Lux 7 is a talented
digital compact that completes the range of the legendary brand: Touch
screen, Bluetooth and USB connectivity, it will also be the perfect tool
to share your holiday photos on social networks. A large 4/3 sensor and
a bright lens (Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH.,
equivalent to 24 - 75 mm in 24x36) with the ideal focal length range
make the Leica D-Lux 7 the perfect camera for a multitude of shooting
situations. 1,195 € INCL. VAT

Voilà enfin ce que tous les Sonos users attendaient :
une enceinte libérée. En effet le constructeur
new-yorkais qui s’est taillé la première place des
enceintes connectées dans le monde se caractérisait
jusqu’ici par une dépendance au wifi et au raccordement secteur. Cela interdisait donc son utilisation en
dehors du domicile, hors d’accès de la box internet
et d’une prise de courant. Cette période est révolue
avec le modèle Move, qui fonctionne sans fil pour
l’alimentation et sans fil également pour sa connexion
audio, qui se fait aussi en Bluetooth. Bien entendu il reste connectable à votre
réseau domestique une fois de retour à la maison. Les autres caractéristiques
sont celles du reste de la gamme Sonos : assistant Google et Alexa intégrés,
services de streaming très vastes, notamment les radios numériques gratuites
contrôlées via l’application gratuite à charger sur smartphone, tablette ou
ordinateur. Possibilité de coupler plusieurs haut-parleurs de la maison avec le
même programme ou avec des programmes et contrôles de volume séparés.
Du vrai Sonos ! Reste à accepter la politique un peu navrante de l’obsolescence
programmée, qui peut décider de la durée de vie du produit, mais hélas c’est
la règle et Apple nous y avait déjà (mal) habitués. Prix moyen constaté : 350 €
At last, this is what all “Sonos users” have been waiting for: a speaker that’s free.
Indeed, the New York manufacturer who has become the world’s leading manufacturer of wifi and mains powered loudspeakers has so far been characterized
by dependence on wifi and mains powered connection. This prohibited its use
outside the home, without access to the internet box and a power outlet. This
period is over with the Move model which works wirelessly for the power supply
and wirelessly also for its audio connection which is also Bluetooth. Of course,
it remains connectable to your home network once you are back home. Other
features are those of the rest of the Sonos lineup: built-in Google assistant and
Alexa, extensive streaming services, including free digital radios controlled via the
free application that can be loaded onto a smartphone, tablet or computer. Ability
to pair multiple speakers in the home with the same program or with separate
programs and volume controls. Real Sonos! We still have to accept the somewhat
disheartening policy of programmed obsolescence, which can decide how long the
product will last, but unfortunately this is the rule and Apple had already (badly)
got us used to it. Average price : 350 €.

LG PK7

Si une envie de fête vous prend dans votre jardin, prévenez vos voisins ou invitez-les. Ensuite installez la
X-Boom PK7, et que la fête commence ! Cette puissante enceinte connectée de 40 watts réels (30 sur batterie)
vous baignera dans l’ambiance. Pour cela LG, célèbre fabricant coréen d’écrans plats, s’est associé avec Meridian,
le maître britannique de la hifi. Portable (3 kg quand même), compatible Bluetooth, aptX HD, cette enceinte
répond également à la commande vocale (Google ou Siri). LG propose une gamme complète de X-Boom de
toutes les puissances et garantit un effet disco par sa tenue explosive dans le grave (d’où le « boom » sans doute)
et par les effets de lumière adaptés à l’usage. Pour info, le modèle OK 99, pour ceux qui n’ont pas de voisins du
tout, transforme carrément le jardin en discothèque. 1800 watts nominaux. 180 €
If you feel like having a party in your garden, warn your neighbours or invite them. Then install the X-BOOM
PK7, and let the party begin! This powerful connected speaker with 40 real watts (30 on battery) will get you
in the mood. LG, the famous Korean manufacturer of flat screens has partnered with the British master of hifi:
Meridian to do so. Portable (3 kg anyway), Bluetooth compatible, aptX HD, this speaker also responds to voice
command (Google or Siri). LG offers a complete range of X-BOOMs of all powers and guarantees a disco effect by
its explosive bass (hence the “boom” no doubt) and by the lighting effects adapted to the use. For info, the OK 99
model, for those who have no neighbours at all, will transform the garden into a disco. 1800 watts nominal. 180 €
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FOCAL STELLIA

Pour les amateurs très exigeants, Focal propose ce casque ultime, sans doute l’un des meilleurs
du monde. C’est un casque fermé pour mélomane averti qui peut rivaliser, en terme de
résultats, avec les meilleures chaînes hifi. Magnifique objet de luxe, ses matériaux nobles et
ses finitions soulignent des formes élégantes. L’arceau est recouvert de cuir pleine fleur, micro
perforée pour limiter la sensation d’échauffement. Ses 435 grammes, justifiés par la technologie
embarquée, sont tout à fait acceptables, sans fatigue. Haut-parleurs en bérillium et câbles
haute définition: ce casque est le summum pour audiophile et se mariera avec bonheur avec un
baladeur de haut de gamme tel que les Astell & Kern, Cowon Plenue ou les Sony Hi Res. Le
Stellia est l’héritier de trente ans de maîtrise de la technologie chez Focal. 3000 €
For the very demanding amateurs, Focal offers this ultimate headset, undoubtedly one of the best in
the world. They are closed headphones for the discerning music lover, which can rival the best hi-fi
systems in terms of results. Magnificent luxury item, its noble materials and finishes underline the
elegant shapes. The headband is covered with full grain leather, micro perforated to limit the sensation
of warm-up. Its 435 grams, justified by the on-board technology are quite acceptable, without fatigue.
Berillium loudspeakers, high definition cables, these headphones are the ultimate for audiophiles and
will marry happily with a top-of-the-range music player such as the Astell & Kern, Cowon Plenue or
Sony Hi Res. The Stellia is the heir to 30 years of mastery of technology at FOCAL. 3000 €

SONY WF SP 800N

Des must have signés Sony pour des sessions de sport rythmées. Le WF
SP 800N est vraiment pensé pour les sportifs. Son oreillette épouse
parfaitement et discrètement l’anatomie de l’oreille pour un parfait
maintien. Les commandes se font par des surfaces tactiles sensitives
et permettent la gestion de la lecture musicale, du téléphone, et du
déclenchement de l’assistant vocal du smartphone. Autre spécificité : il
possède une réduction de bruit active très efficace. La connexion sans fil
se fait par Bluetooth. Autonomie entre 7 heures en communication et
12 heures en écoute musicale. 200 €
Sony must-haves for fast-paced sports sessions. The WF SP 800N is truly
designed for sportsmen and women. The earpiece fits perfectly and discreetly
to the anatomy of the ear for a perfect fit. Controls are made by touch-sensitive surfaces and allow the management of music playback, the phone, and
the activation of the smartphone’s voice assistant. Another special feature
is the highly effective active noise reduction. The wireless connection is via
Bluetooth. Autonomy between 7 hours in communication and 12 hours in
music listening. 200 €
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ADIDAS RPD-01

Vous cherchez des écouteurs pour le jogging, la promenade, ou tout simplement téléphoner les mains libres,
le RPD 1 Adidas est pour vous. Il appartient à la gamme premium d’écouteurs conçus spécialement pour le
running et l’entraînement. Fruit de la collaboration entre Adidas et Zound Industries, il propose jusqu’à 12
heures d’autonomie, un chargement USB-C ultra-rapide et connectivité Bluetooth 5.0. Le tour de cou intégré
suit vos mouvements tout au long de la journée et il est équipé d’un bouton d’action personnalisable. Les
oreillettes interchangeables fournies, permettent une parfaite adaptation à toute oreille, garantissant à la fois le
maintien pendant la pratique du sport et une bonne transmission des graves. Lancement prévu le 11 juin, 99 €.
Whether you’re looking for headsets for jogging, walking, or just hands-free calling, the Adidas RPD 1 is for you. It
belongs to the premium range of earphones designed especially for running and training. The result of a collaboration between Adidas and Zound Industries, it offers up to 12 hours of battery life, ultra-fast USB-C charging and
Bluetooth 5.0 connectivity. The integrated neckband follows your movements throughout the day and is equipped
with a customizable action button. The interchangeable earpieces provided allow a perfect fit to any ear, ensuring
both support during sports and good bass transmission. Launch planned for June 11th, 99 €.

SENNHEISER MOMENTUM TRUE WIRELESS 2

Sennheiser c’est un peu la référence du casque audiophile classique
depuis de très nombreuses années. C’est également une référence
absolue dans les studios de prise de son, les radios et pour les musiciens.
La célèbre marque allemande a souvent un coup d’avance et est
notamment, nous avions parlé, la première à proposer un micro
de qualité pour équiper les iPhones. Bien entendu vous savez que
l’enregistrement est interdit dans la plupart des salles de concert…
Donc quand Sennheiser décide de s’intéresser aux écouteurs, c’est toute
cette technologie acquise au fil des années qui est mise en œuvre. Le
Momentum True Wireless 2 en est un aboutissement. Totalement sans
fil, ce « bouton d’oreille » tient dans la cavité auriculaire. Il est équipé
d’un dispositif de réduction active de bruit avec une fonction Transparent Hearing, qui permet d’entendre ce qui nous entoure. Toutes les
commandes tactiles sont personnalisables et il dispose d’une autonomie
de 7 heures, portée à 21 heures avec la charge de l’étui. Sennheiser
Momentum True Wireless 2, 299 €
Sennheiser has been the benchmark for classic audiophile headphones for
many, many years. It is also an absolute reference in sound recording studios,
radio stations and for musicians. The famous German brand is often one
step ahead and was the first to offer a quality microphone for iPhones. Of
course you know that recording is forbidden in most concert halls ... So when
Sennheiser decides to look at headphones, all this technology acquired over
the years is implemented. The Momentum True Wireless 2 is a culmination
of that. Completely wireless, the “ear bud” fits in
the ear cavity. It is equipped with an active noise
reduction device with a “Transparent Hearing”
function, which makes it possible to hear what is
around us. All touch controls are customizable,
and it has a 7-hour battery life, which is
extended to 21 hours when the case is
charged. Sennheiser Momentum True
Wireless 2, €299

SONY VLOG ZV-1

Le vloggage ou vlogging est la nouvelle tendance à mettre en ligne
des vidéos à la manière des blogs ou de YouTube. Généralement
réalisées avec les smartphones et tablettes, ils étaient jusqu’à présent
d’une qualité limitée. Aujourd’hui Sony répond aux plus exigeants
en proposant un équipement compact, léger, maniable, avec des
caractéristiques techniques d’excellent niveau, incluant l’enregistrement
4K. Particularité intéressante pour les vloggeurs : l’écran tactile et
orientable latéralement permet des interventions face caméra à la
mode selfie, tout en connectant des sources externes. Deux autres
nouveautés intéressantes : le Bokeh switch qui simplifie le passage
entre deux niveaux de flou, et le mode « Présentation de produit » qui
permet des transitions rapides et fluides entre le visage du vloggeur et
les objets présentés. Le ZV1 est le compagnon idéal pour vos souvenirs
de famille, de vacances et combler vos attentes de création vidéaste.
Disponible début juin, 800 €
Vlogging is the new trend of putting videos online in the same way as blogs
or YouTube. Usually made with smartphones and tablets they were so far
of limited quality. Today Sony meets the most demanding users by offering
a compact, light, handy equipment, with technical features of an excellent
level, including 4K recording. Interesting particularity for loggers: the touch
screen and side-swivel screen allows face camera interventions in selfie
mode, while connecting external sources. Two other interesting new features
are the Bokeh switch which simplifies the transition between two levels of
blur, and the “Product presentation” mode which allows quick and smooth
transitions between the logger’s face and the objects presented. The ZV1 is
the ideal companion for your family memories, holidays and video creation.
Available in early June, 800 €.

SAFE SPACER

L’alarme portable qui vous permet de respecter et faire respecter la
distanciation physique. Utilisable dans les environnements professionnels ou publics, ce dispositif se porte au poignet et vous alerte
de manière sonore discrète, visuelle ou silencieuse par un vibreur, de
toute approche à moins de deux mètres. Il fonctionne en technologie
Bluetooth ou NFC. S’appuyant sur la technologie ULB, Safe Spacer
est un dispositif sans fil alimenté par batterie rechargeable. Ce qui est
intéressant dans le dispositif, c’est qu’il est discret et moins oppressant
que les masques. Il est d’une utilisation très facile car il démarre tout
seul dès qu’il est extrait de son emballage, sans aucune configuration.
Aucune information n’est requise ni stockée, ce qui rend le dispositif
non intrusif. 99,99 € HT, distribué par IK Multimedia
The portable alarm that allows you to respect and enforce physical distance.
Usable in professional or public environments, this device can be worn on
the wrist and alerts you discreetly, visually or silently by a vibrator, of any
approach within two meters. It works with Bluetooth or NFC technology.
Based on ULB technology, Safe Spacer is a wireless device powered by
a rechargeable battery. What is interesting about the device is that it is
discreet and less oppressive than masks. It is very easy to use because it
starts up by itself as soon as it is removed from its packaging, without any
configuration. No information is required or stored, making the device
non-intrusive. 99,99 € HT, distributed by IK Multimedia

