
Date : 16/12/2019
Heure : 21:10:08
Journaliste : Franck Bazin

www.lavoixdunord.fr
Pays : France
Dynamisme : 286

Page 1/10

Visualiser l'article

À glisser sous le sapin, notre sélection «Tech» de la dernière
chance
Le groupe Nouvelles Technologies de La Voix du Nord vous propose cette ultime sélection de cadeaux
électroniques pour Noël. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

Le téléviseur Philips OLED+ 934 lors de sa présentation à l’IFA de Berlin. Un des téléviseurs les plus aboutis,
un régal pour les yeux et les oreilles.
Lecture zen

Vous n’avez pas trouvé votre bonheur dans notre première liste de cadeaux « tech » ? Voici de nouvelles
propositions, de 50... à 2 500 €.

Terraillon Dreamer, pour vous endormir

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 336317502

http://www.lavoixdunord.fr
https://www.lavoixdunord.fr/680454/article/2019-12-16/glisser-sous-le-sapin-notre-selection-tech-de-la-derniere-chance
https://www.lavoixdunord.fr/680454/article/2019-12-16/glisser-sous-le-sapin-notre-selection-tech-de-la-derniere-chance#
https://www.lavoixdunord.fr/673874/article/2019-12-01/noel-des-cadeaux-high-tech-pour-tous-les-budgets


Date : 16/12/2019
Heure : 21:10:08
Journaliste : Franck Bazin

www.lavoixdunord.fr
Pays : France
Dynamisme : 286

Page 2/10

Visualiser l'article

Le Terraillon Dreamer.

La marque Terraillon, bien connue dans les cuisines et les salles de bain, enrichit sa gamme dédiée au
sommeil avec Dreamer. Ce produit vient compléter la solution Homni. Non connecté, Dreamer est plus
accessible. Terraillon promet un endormissement en moins de 15 minutes grâce au programme de cohérence
cardiaque. Nos essais semblent concluants… Il existe aussi un programme simulateur de crépuscule.
Dreamer peut aussi, tout simplement, créer une ambiance lumineuse. Il se recharge par USB, tous les 8 cycles
d’endormissement environ.

Le prix conseillé est de 50 €.

Le stabilisateur Zhiyun Smooth-Q2
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Le stabilisateur Zhiyun Smooth-Q2.

Pour réaliser des vidéos avec un smartphone, sans rendre malade ses spectateurs, l’idéal est d’utiliser un
stabilisateur. Le Smooth-Q2 de Zhiyun est un peu plus que cela. Bien que compact, il offre jusqu’à 17 heures
d’autonomie et son microport USB permet de recharger le smartphone. Compatible iOS et Android, il dispose
de modes préprogrammés, timelapse, Vertigo, suivi ou panorama. La prise en main, avec l’aide de l’appli,
demande un peu de patience.

Prix conseillé : 149 €.

Le double écran de l’Asus ZenBook Pro Duo UX481
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La gamme Zenbook Pro Duo, ici dans la luxueuse et ultra puissante version 15 pouces. Une machine
d’exception vendu plus de 3 200 €...

C’est une première que revendique Asus  : cet ordinateur présente un deuxième écran au-dessus du clavier,
le ScreenPad Plus. La version « ultraportable », avec un écran principal de 14 pouces (35,6 cm) reçoit un
« ScreenPad Plus » tactile Full HD de 12,6 pouces (32 cm), au format 32 : 9. Sous le capot, un très respectable
processeur Intel Core i7 et une puce graphique GeForce MX250. Ce nouveau format permet des expériences
inédites, tant pour le travail qu’en multimédia.

Cette version 14 pouces est proposée au prix de 1 499 €. Existe en 15 pouces

Smartphone Honor 20 Pro, pour l’équilibre
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Honor 20 Pro, une valeur sûre.

Après une sortie compliquée par les trumpitudes entre les USA et la Chine, l’Honor 20 Pro s’impose comme
la référence  du cœur de marché. Vendu autour de 450 €, il offre une autonomie de près de 2 jours, un des
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processeurs les plus puissants du marché et des performances photo de haut niveau (quadruple caméra
48 MP avec IA, ultra grand-angle 16 MP, zoom optique x3 8 MP, sans oublier l’excellente prise de vue
nocturne).

Autour de 450 €.

Sony Xperia 5, pour les cinéphiles

Sony Xperia 5

Chez Sony, la photo, on connaît. Parce que la marque produit du matériel photo depuis des années mais
aussi parce que ses capteurs équipent presque tous les smartphones du marché ! Cet Xperia 5 est doté d’un
triple objectif de 12 MP, avec un super grand angle de 16 mm, un objectif polyvalent de 26 mm et un 52 mm
idéal pour les portraits. Mais l’élément le plus distinctif est l’écran 21 : 9 Full HD+ OLED, développé par les
ingénieurs Bravia. Le format parfait pour regarder une série ou un film dans les transports.

Prix conseillé, 799 €.

Philips TV OLED+ 934, l’écran qui sonne
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Philips TV OLED+ 934 et sa magnifique barre de son intégrée.

C’est Noël, on peut rêver. L’OLED+ 934 est justement une machine à rêve, un des téléviseurs les plus aboutis,
un régal pour les yeux et les oreilles. Les ingénieurs n’ont pas lésiné : l’appareil est certifié Dolby Vision,
Dolby Atmos et HDR10+. Le traitement d’image est confié au processeur maison P5 Perfect Picture Engine.
Bien sûr, cette machine est une Android TV et peut se commander à la voix. Mais ce qui la distingue des
concurrents, c’est l’éclairage dynamique d’ambiance Ambilight 3 côtés, une irremplaçable spécificité Philips.
En plus, ce téléviseur de haut de gamme est le premier codéveloppé avec les laboratoires anglais Bowers
& Wilkins pour le son. Et ça s’entend !

Existe en 55’ et 65’ (140 et 163 cm), à partir de 2 500 €.

Samsung Galaxy A50, pour son sens de l’économie
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Samsung Galaxy A50.

Que vaut un smartphone de grande marque vendu 350 € ou moins ? Le Samsung Galaxy A50 montre qu’on
peut en avoir pour son argent. Il est doté d’un écran panoramique Super AMOLED de 6,4 pouces (16,25 cm).
Au dos, 3 appareils photo dont un ultra grand-angle, pour réaliser des photos de groupe ou immortaliser
un paysage. Le lecteur d’empreinte optique est situé sous l’écran et l’appareil possède une belle autonomie
grâce à sa batterie de 4 000 mAh.

À partir de 349 €.

Senstroke, pour les batteurs sans batterie
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Senstroke, un produit développé à Lens !

Senstroke est le premier objet connecté pour apprendre à jouer de la batterie partout, et sur tout objet.
Ces capteurs connectés, développés par la société lensoise Redison, sont fixés aux baguettes et reliés en
Bluetooth au smartphone. Ils permettent de jouer de la batterie facilement et partout. Les néophytes peuvent
utiliser un mode d’apprentissage intégré dans la nouvelle application.

À partir de 150 €.

Oppo Reno2 Z, pour innover
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Oppo Reno2 Z et sa caméra à selfie télescopique.

Oppo, c’est la « petite » marque qui grime, qui grimpe. Son offre la plus récente est située au cœur du marché,
à 349 €. Ce Reno2 Z n’aura bien sûr pas les performances de son grand frère, le Reno2 mais il tient sa
place. Grâce à la partie photo, pour commencer. En façade, une caméra et un flash qui surgissent du haut
de l’appareil dès qu’on passe en mode selfie. Au dos, quatre capteurs, le classique Sony 48 MP IMX586, un
grand-angle, un capteur dédié à la profondeur de champ en mode portrait et un dernier, monochrome, pour
la luminosité des clichés. Autre élément distinctif de cette qualité globale, une batterie 4 000 mAh pour une
autonomie de deux jours, rechargeable en 80 min grâce au système VOOC Flash Charge 3.0

Prix conseillé, 349 €.
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