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High-Tech
rar ivan Petrovic

Pour un été nomade en gardant le contact avec la réalité

ïhis sommer, be nomadic end stay in toucli with reality
TOUJOURS EN DEPLACEMEN1 SUR LES ILRRA1NS UU MONDE EN1IER, UN JOUb UR DE POLO AIME PLUS QUE TOUT
RESTER FIS CONTACT AVEC SA TRIBU C'EST POUR CEI A QU'IL CHOISIT EN MATIERE DE HIGH-TECH CE QUI SE FUT
DE PLUS P L I U , DE PLUS LtGER, Dt PLUS INNOWNI, MAIS S U R I O U 1 DE PLUS FIABLE

ALWAYS ON THL GO AROUND i Ht. GLOBE, WHAI A POLO PLWER LOVES ABOVE ALL is 10 SIA\ IN TOUCH
WITH HIS CLAN THAT'S WHY FOR HIGH-TECH GADGETS HF CHOOSFS THE SMALLFST, LIGHTEST,
MOST INNOVATIVE, AND ALSO MOS1 RELIABLE

> Pèse-personne pour iPhone
S'appuyant sur une connectivité Wi Fi 80211g qui
envoie a votre ordinateur et a votre iPhone les
informations de votre pesée (poids IMC masses
grasses et maigres) cette balance offre une réelle
assistance aux hommes d'affaires qui enchaînent
deieuners et dîners d'affa res Sans aucun doute
le meilleur moyen de réellement fournir a votre
médecin un regard très précis sur votre santé
Pesé personne Wi Fi, Withings 129 €
En vente exclusivement sur www withmgs corn

> iPtione Scale
Relaymg your physical measurement data
(weight BMI fat and lean body mass) to your
computer and iPhone via 80211g wireless this
scale offers a real serv ce to busmesspeople who
roll from work lunches to dmners Without doubt
thé best means of providing your doctor a précise
v ew of your health
Wireless Scale, Withings 129 €
On sale exclusively at www withmgs com

> Design performant, grande autonomie
Avec 12 k lo pour une épaisseur de 2 3 centimètres ce netbook de 101 est dote du
processeur Intel Atom N450 de I Go de mémoire v ve d un disque dur de 250 Go d un
claverchiclet ergonomique duWi Fi 802 Hb/g/n WtAN du Bluetooth de I option 36 et
d une autonomie en mode video de 6 h 30 et de 9 h 15 sous Word Ordinateur Wmd
U160 MSI, 379 €

> High-Performance Design,
Powerful Battery Life
A t 1 2 k g a n d 2 3 c m t h i c k this 101 laptop
has an Intel Atom N450 processor 1GB of
RAM a 250 GB hard drive an ergonomie
low profile keyboard Wi ri 80211b/g/n
WLAN Bluetooth option 3G and a
battery life m video mode of 6 5
hours and of 9 hours 15 minutes
m Word Wmd Computer U160
MSI, 379 €
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> Le meilleur smartphone sous Android
Son immense écran 4 pouces qui fait paraître celui de
l'iPhone pour nquiqui et terne associe a son superbe design
aux formes galbées offrant une prise en main idéale en font
un téléphone très agréable a utiliser A bord de ses 135
grammes il embarque un navigateur Web gonfle aux steroides
qui ne va pas guérir votre addiction a Internet un appareil
photo de 81 Mpix avec zoom numérique x!6 une réception
quadnbande une étonnante mémoire et une flopée
d applications dont Serve Me gratuite pendant un an qui
développée en partenariat avec John Paul n aura de cesse de
vous simplifier la vie avec son concierge prive qui s'occupera
de vos réservât ons de vos recherches et de vos demandes
Téléphone Xpena X10 Sony Ericsson
www sonyencsson com

> The Best Android Smartphone
The immense 4 bit touchscreen which makes thé iPhone s look
tmy and dull coupled with thé superbly designed curves tbat
fit snugly m your hand make this phone very pleasant to use
This 135 gram device packs m a pum
ped up web navigator that wont
help cure your web surfmg addiction
an 81 mega pixel caméra with 16x
digital zoom guad band réception
and unbelievable memory plus a
load of applications ncludmg
Serve Me freeforoneyear developed
n partnership with John Paul whose
pnvate concierge to handle reser
vations searches and questions
willsimplifyyourlifetonoend
Sony Ericsson Phone Xpena
X10 www sonyencsson com
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> L'alliance de la technologie et du raffinement
Cette oreillette qui se connecte en 4 secondes est
composée d acier inoxydable et de résine de haute
qualité polie a la main ce qu lui donne un fini brillant
incomparable Son autonomie de 6 heures en conversation
s étend jusqu a 15 heures simplement en la reconnectant
a la batter e qui se trouve dans la base de son etu stylo
Oreillette Bluetooth Vertu V Vertu 590 £
wwv» vertu corn

> Technology and Refinement Combined
This headset which connects m four seconds is made of
stamless steel and high quality hand poltshed resm
which gives il an incomparable finish Its six hour battery
life in conversation can extend up to 15 hours by a simple
reconnection to a battery found at thé bottom of ils case
Bluetooth Headset Vertu V Vertu, 590 £
www vertu corn

> Le meilleur partenaire de votre
enfant jusqu'à 3 ans
Depliable d'une seule main cette
poussette une fois pliee a les roues
qui se collent sur le châssis
permettant ainsi de la ranqer
même dans le coffre d une
Mini Equipée de feux
clignotants situes a l'avant
que Ion actionne par un
bouton situe sur le guidon
elle permet une traversée
nocturne plus sécurise des
routes Avec son hamac
inclinable en trois positions
de véritables pneus incre
vables avec suspensions
indépendantes et un poids
avoismant les 9 k los sa maniabilité hors pair est assurée par sa roue avant
pivotante Poussette BabyZen, Recaro 699 € www babyzen com

> Your child's best friend
This stroller once folded - which
can be done with a single hand
haswheels fnal lie fiât on thé
frame makmg it streamlmed
enoughtofit nthetrunkof a
mm The blinkmg I ghts m front
activated by a button on thé
handles allow more secure
nocturnal strolls With a seat that
can be tilted m three positions
real tires that can t go fiât
indépendant suspension and a
weight around 9 kg thé stroller
has peerless manoeuvrability that
is assured by ils pivotmg front
wheel BabyZen Stroller, Recaro
699 € www babyzen corn
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> Des photos dignes
d'un reflex argentique
Ce boîtier en magnésium très compact
dune resolution de 142 M p x qui se
glisse dans un sac ou une poche de
manteau permet grâce a ses objectifs
interchangeables de vivre une expérience
photographique digne des me Heurs
reflex argentiques En plus de son indispensable fonction panorama par balayage il
enregistre des videos en Full HD (1920 x 1080p) il est livre avec un flash ultra compact et
pléthore d'accessoires sont dispon blés en option Pour un usage guotidien a encombrement
minimum I objectif E16 mm F/2 8 semble être la meilleure solution
Appareil photo numérique Nex 5, Sony 600 € www sony fr

> Photo Ouality hke a Single-Lens Reflex Caméra
While extremely compact easy to slip mto a bag or a coat pocket thé magnésium shell with
142 mega pixel resolution has interchangeable lenses that g ve you a photographie
expérience worthy of thé best SLR caméras In addit on to ils indispensable sweep panorama
function it records videos m full
HD (1920/1080p) and cornes with
an ultra compact flash A plethora
of accessor es are available m
option For daily use with mm
mum weiçjht thé E mount 16 mm
F2 8 seems thé best choice
Digital Caméra Nex 5 Sony, 600 €
www sony fr

Pour ne plus jamais égarer
son téléphone
Cette montre téléphone tnbande (GPRS 900 et 1800)
avec son autonomie de 3 heures en communication et
de 200 heures en veille peut garder en mémoire
lusqu a 300 SMS et 500 contacts Son écran tactile
de 176 ses 124 grammes et sa mémoire de 40 Mo
h attendent plus gué vous
Montre téléphone S9110, Samsung, 450 €

> Never lose your phone again
This tnband watcli phone (GPRS 900 and 1800) with battery
life of three hours m talk time and 200 hours n standby can store
up to 300 SMS and 500 contacts m ils memory W t h its 176 touch
screen 124 gram weight and 40M8 memory it lacks nothing but you
Téléphone Watch, S9110 Samsung, 450 €
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