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10 cadeaux high-tech de derni?re minute pour un No?l connect? !

imprimante photo portable Fujifilm Instax Share SP-3
- (c) Fujifilm
Mini-drone, enceinte intelligente, aide au sommeil, action-cam, imprimante nomade... des idées de
cadeaux high-tech, à partir de 34 euros, à "shopper" avant le Jour J. Une action-cam experte

Pack GoPro Hero Black 8
- (c) GoPro
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Sortie cette année, la nouvelle GoPro Hero Black 8 représente la crème des action-cam. Toujours étanche
(10 m de profondeur), elle intègre désormais de base un système d'attache universel. Plus stable encore,
elle donne accès à quatre objectifs différents : étroit, linéaire sans distorsion, large ou SuperView. Le mode
TimeWarp permet quant à lui d'accélérer ou de ralentir l'effet d'une vidéo d'une simple pression sur l'écran.
Pratique.
Pack GoPro Hero Black 8 (avec poignée, bandeau de fixation frontale et batterie de rechange), à 429
euros chez GoPro

Une mini-enceinte de poche
JBL Go 2
- (c) JBL
Désormais renommée, la mini-enceinte sans fil JBL Go 2 est idéale pour écouter sa musique préférée en
extérieur. Compacte, résistante et étanche, elle offre une qualité sonore correcte compte tenu de son format.
Disponible à un prix mini, elle existe dans de multiples couleurs.
JBL Go 2, 34 euros

Un mini-drone et ses accessoires
Pack Parrot Mambo drone FVP

Tous droits réservés à l'éditeur

TERRAILLON 336498972

Date : 21/12/2019
Heure : 11:20:22
Journaliste : Marie Descours

www.lexpress.fr
Pays : France
Dynamisme : 100
Page 3/7

Visualiser l'article

- (c) Parrot
Le Parrot Mambo FPV est un mini-drone qui peut être dirigé en totale immersion à l'aide de ses accessoires
(manette Parrot Flypad, caméra FPV, lunettes ajustables Parrot Cockpitglasses 2 pout obtenir la vison du
drone). Connectée au smartphone, la caméra enregistre du contenu vidéo HD. Idéal pour les débutants, ce
drone permet aussi de réaliser des courses en effectuant des virages serrés et de prendre le contrôle complet
sans aide à la stabilisation.
Le pack Parrot Mambo drone FVP, 155 euros

Un bracelet connecté avec suivi d'activité
Bracelet Fitbit Charge 3
- (c) Fitbit
Simple à appréhender, le Fitbit Charge 3 est un bracelet connecté qui assure un suivi d'activité quotidien.
Dotée d'un capteur de rythme cardiaque, il s'appuie sur le GPS du smartphone pour indiquer les distances
effectuées au cours de la journée et suivre ses progrès en sport (accès à 15 sports). Étanche jusqu'à 50 m,
il offre une autonomie correcte d'une semaine environ.
La Fitbit Charge 3, à partir de 149 euros
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Une bibliothèque électronique en poche
Liseuse Kindle d'Amazon
- (c) Amazon
Apprécié des amateurs de lecture, le livre électronique peut contenir des milliers de livres. Peu coûteux, le
modèle Kindle d'Amazon permet d'accéder à un large catalogue de livres en tous genres. Conçu pour la
lecture, son écran de 6 pouces est parfaitement lisible, même en plein soleil. Son éclairage frontal réglable
permet de lire confortablement pendant des heures de jour comme de nuit.
La Kindle d'Amazon, 80 euros
Une

housse

chic

pour

MacBook

Air

et

MacBook

Pro

13

pouces

Housse pour MacBook Air et MacBook Pro en cuir Apple
- (c) SDP
Signée Apple, cette housse en cuir, chic et épurée, est doublée d'une protection en microfibre. Elle protégera
durablement un MacBook Air ou MacBook Pro de 13 pouces.
Housse en cuir Apple, 199 euros

Tous droits réservés à l'éditeur

TERRAILLON 336498972

Date : 21/12/2019
Heure : 11:20:22
Journaliste : Marie Descours

www.lexpress.fr
Pays : France
Dynamisme : 100
Page 5/7

Visualiser l'article

Un assistant personnel à la maison
Enceinte Google Nest Mini
- (c) SDP
Design et peu encombrante, l'enceinte connectée de Google est intelligente et pratique. Dotée de la
reconnaissance vocale, la Nest Mini offre un accès à l'assistant Google, performant et bien rodé. On peut
ainsi lui demander de lancer une musique sur Spotify, d'indiquer la météo, de monter le volume ou encore
d'allumer la lumière de la chambre si celle-ci est équipée d'une ampoule connectée.
Enceinte Google Nest Mini, 59 euros

Une imprimante photo portative
Imprimante photo portable Fujifilm Instax Share SP-3
- (c) Fujifilm
Jolie, conviviale et simple d'utilisation, l'imprimante nomade Fujifilm Instax Share SP-3 permet d'imprimer ses
photos en Wi-Fi à partir de son smartphone, via une application dédiée. Il ne faut qu'une petite poignée de
secondes pour tirer des instantanés au format carré (62x62mm) style "Pola". L'application offre en prime de
nombreuses options : créer un patchwork de photos, ajouter du texte, imprimer une image issue d'un réseau
social...
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L'imprimante photo portable Fujifilm Instax Share SP-3, 159 euros

Un disque dur fiable et design
Disque dur externe My Passport de Western Digital
- (c) SDP
Petit, design, résistant et performant, le disque dur externe My Passport de Western Digital offre entre 1 To
et 4 To de stockage. Disponible en 6 coloris, il permet de stocker ses photos, vidéos et musiques préférées
en toute sécurité. Grâce à la sauvegarde automatique, ce petit disque dur est en mesure d'effectuer tout seul
les sauvegardes à heure dite.
Le Disque dur externe My Passport de Western Digital, 39 euros

Une aide précieuse - et lumineuse - au sommeil
Aide au sommeil Homni de Terraillon
- (c) SDP
Homni, de Terraillon, est une lampe de chevet intelligente qui permet d'analyser et d'améliorer la qualité
du sommeil. Pour favoriser l'endormissement, elle diffuse des halos de couleurs. Même chose au moment
du réveil. Equipée de capteurs d'humidité, de température, de luminosité et de niveau sonore, elle
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analyse l'environnement pendant la phase de sommeil. Toutes les informations récoltées, accessibles dans
l'application, permettent d'obtenir des recommandations pour mieux dormir.
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