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SCIENCE VIE en oratiaue

technofolies

Une poussette légère et
contorsionniste
Faire rentrer une poussette dans un coffre de
Mini, c'est avec cet objectif que le designer
français Jean-Michel Chaudeurge a conçu la
Babyzen Résultat: une fois repliée, celle-ci
ne mesure que 87 x 55 x 25 cm, soit la moitié
du volume d'une poussette à trois roues
classique Cet exploit tient en grande partie à
ses roues qui se rabattent toutes seules latéralement au moment du pliage L'opération
prend quèlques secondes, d'une seule mam,
on soulève la poussette à la verticale par sa
poignée avant, puis on appuie dessus après
avoir actionné le bouton qui relâche son
mécanisme. Avec ses 9,5 kg, la Babyzen est
30 % plus légère que les autres modèles du
marché C'est aussi la seule équipée d'un
phare à LED alimenté à l'énergie solaire
Utilisable pour les enfants de O à 3 ans
(avec siège auto Recaro, nacelle pliable
ou siège hamac), elle sera disponible fin
septembre 2010.
L.B.
Prix à partir de 700 e (siège auto Recaro
et nacelle en option).
Rens . www.babyzen.com

LE RÉVEIL QUI DIT L'HEURE
DÈS QU'ON LA LUI DEMANDE
Le Voice Control Digital dock Radio de l'américain Moshi est un réveil
qui répond à onze commandes vocales. La technologie, élaborée grâce
à un échantillon de 1 DOO voix différentes, est utilisable directement,
sans besoin de préprogrammer l'appareil, une fois le mode vocal activé,
le réveil indique l'heure ou la température extérieure sur simple
demande, li peut aussi demander et enregistrer le type d'alarme souhaité (sonnerie, FM, AM)
et l'horaire d'activation. Attention, pour
linstant, le Voice
Control Digital dock
Radio ne reconnaît
que la langue
anglaise.
L.F.
Prix env 55 €
Rens www moshilife-style.com

< Grâce à un échantillon de 1 DOO voix, ce
réveil est utilisable sans
gpréprogrammation
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< Pesant 9,5 kg,
la Babyzen est
30 % plus légère
que les autres
modèles et entre
dans le coffre
d'une Mini
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