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Afterwork
MATOS

Connexion illimitée
Pour travailler, se détendre, alléger les tâches
du quotidien ou sécuriser son domicile,
banco pour ces objets connectés qui font le job !

•»Par Sébastien Febvre

Bien-être

H

Programmes
En plus de stopper
d’endormissement, de

99% des bactéries

réveil et de relaxation,
et microparticules,

analyse de l’environnement

ce masque intelligent
de la chambre (température,
capte l’air ambiant, l’analyse
humidité...) et suivi du sommeil

et informe de sa qualité sur

sur smartphone. Homni,
smartphone. Active+, AirPop,

180

150
airpophealth.com,

Terraillon, terraillon.com,

€.

Musique stoppée quand on retire
les écouteurs (elle reprend quand

H

€.

Cette montre connectée propose un coaching santé-fitness et des outils
de communication (appels, mails, SMS, réseaux sociaux), mais aussi un
200

€.

suivi de cycle menstruel et de grossesse. Lily, Garmin, garmin.com,
on les remet), appels via Bluetooth
et une heure et demie d’écoute

en dix minutes de recharge. Flex,
Beats, beatsbydre.com, 49,95

€.

Toutes les infos sur votre composition

corporelle (poids, IMC, masse graisseuse,
hydrique, osseuse et musculaire),
ainsi que votre fréquence cardiaque,

encourage le cerveau à produire
les ondes associées au

visibles sur le smartphone. Body Cardio,
Withings, withings.com, 149,95

€.

sommeil en les visionnant sur

smartphone. URGOnight,
499
Urgotech, urgonight.com,

Tous droits réservés à l'éditeur

€.

HALO,GARMIN,TERAILON,BEATS,WIHNGS,URGONIHT,CLASU,TEFL,BANG&OLUFSEN,OY,HILPS,AMSUNG.
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Couleurs ultraréalistes et performances audiovisuelles au top pour

ce téléviseur 4K QLED que l’on peut, entre autres, commander
par la voix via Google Home. C72, TCL, tcl.com, à partir de 699

€.

Look classique mais
technologie dernier cri pour
cette radio nouvelle génération
Avec sa puissance de
(DAB+, webradio, Spotify...)
au son puissant et clair diffusé

compétition, sa qualité visuelle
bluffante et sa batterie

à 360 degrés et contrôlable

ultra-endurante, ce smartphone

via Amazon Alexa. 3Sixty,

conçu spécialement pour le
Teufel, teufelaudio.fr, 300

€.
gaming est le champion toutes

H

€.

pur qui s’ajuste
automatiquement

catégories ! Rog Phone 5, Asus,
rog.asus.com, à partir de 799

En plus d’un son

aux caractéristiques de chaque

pièce, cette enceinte nomade
propose un design minimal

chic intemporel. Beosound
Grâce à sa technologie novatrice
Level, Bang & Olufsen,
de son spatialisé, cette enceinte
bang-olufsen.com, 1249

résidentielle bénéficie d’une

€.

acoustique enveloppante et haute

résolution qui remplit la pièce.
SRS-RA5000, Sony, sony.fr, 600

€.

H

Son grand écran
immersif associé
à un processeur

ultrapuissant garantit efficacité

H

et plaisir, que ce soit pour
Savourez votre playlist avec ce casque sans fil dont le rendu sonore

le travail ou pour la détente!

haute résolution équilibré et la technologie de réduction de bruit
Galaxy Tab S7, Samsung,
favorisent l’immersion totale. Fidelio L3, Philips, philips.fr, 249

Tous droits réservés à l'éditeur

€.

samsung.com, à partir de 669

€.
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Tout confort pour le porter dans

Smartphone, tablette
et PC, cet hybride à deux
écrans amovibles est

la durée, deux microphones
intégrés qui assurent une vraie

qualité d’appel, isolation
phonique performante pour

ultrafin: moins de 1 cm fermé et 5 mm

H

ouvert. Impeccable pour le travail
Ergonomie au top pour cette souris sans fil qui réduit les contraintes
nomade. Surface Duo, Microsoft, darty.
musculaires comme la pression exercée sur le poignet

se concentrer. Evolve 30 II,
Jabra, jabra.com, 89 €.

corn, à partir de 1550 €.
et améliore la posture. MX Vertical, Logitech, boulanger.com, 90 €.

Ergonomique pour
un meilleur soutien
du poignet et une
réduction de l’activité

musculaire, des
touches réparties en
deux zones pour une

frappe plus naturelle.
Ergo K860, Logitech,

H

Boosté à la nouvelle

puce maison Apple Ml,

logitech.fr, 119 €.
il combine vitesse,
puissance et performances
graphiques spectaculaires! Avec
une autonomie pérenne de vingt
Convertible en tablette tactile, ce PC
heures. MacBook Pro, Apple,
au processeur puissant, aux fonctions
apple.com, à partir de 1449 €.

de sécurité dernière génération
et compatible à la 5G est parfait pour

un usage nomade. EliteBook x360
1030 G8, HP, hp.com, 1779 € (HT).

Un chargeur sans fil tout-en-un capable de recharger
Associant une webcam et
simultanément quatre appareils Apple (iPhone,
AirPods, Apple Watch et MacBook) et qui convient aussi

un haut-parleur sans fil qualité pro,
ce kit de visioconférence pour

à certains appareils fonctionnant sous Android.
particuliers est parfaitement adapté
Power Bar, Einova, einova.com, 104 €.
au télétravail. Kit Studio P5, Poly,
poly.com, à partir de 154,95 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

JABRA,LOGITECH,MICROS FT,AP LE,HP,EINOVA,BRUCEASHLEY/POLY.
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Pilotable par la voix, cet aspirateur autonome
est doté d’une caméra sensible au son

et au mouvement. Il envoie des notifications
s’il détecte une situation inhabituelle

à la maison. Max, Trifo, trifo.com, 400 €.

Vision nette du domicile (jour
et nuit) depuis le smartphone
avec cette caméra de sécurité
qui envoie des alertes lorsqu’elle
capte des mouvements ou

des sons anormaux. Essential
Indoor, Arlo, arlo.com, 129 €.

Un «home sweet home» sain
avec ce purificateur d’air qui
capture poussières ultrafines

H

et allergènes, et détruit
le formaldéhyde, gaz incolore
Gestion des aliments
mais nocif. Dyson Cryptomic,
(contenu et dates
Dyson, dyson.fr, 699 €.
de péremption vus

sur smartphone) et tableau de
TRIFO,ARLO,JURA,SAMSUNG,DYSON,AMAZON,THOMSON.

H

bord sur écran tactile qui affiche
Lancez votre expresso (et autres spécialités) sur l’écran tactile ou depuis
des plannings, des mémos ou
le portable, avec garantie d’une boisson toujours réussie grâce

des vidéos. Family Hub, Samsung,

à cette machine excellente. Z10, Jura, fr.jura.com, à partir de 2399 €.

samsung.com, 2300 €.

Programmation d’horaires

pour chauffer utile, contrôle à
Cycle court efficace, quantité optimale

Rendu audio convaincant qui s’adapte

distance par Internet et pilotage

automatiquement à l’acoustique de la pièce,

à la voix, via les assistants

de lessive et d’adoucissant diffusée
automatiquement et pilotage

et possibilité de connecter cet assistant

depuis smartphone. QuickDrive 9 kg,

vocal à tous les appareils domotiques.

Thermostat At Home, Thomson,

Samsung, samsung.com, 1199 €.

Echo 4, Amazon, amazon.fr, 100 €.

mythomson.com, dès 59,90 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

vocaux Google et Alexa.
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