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Nouvelle façon
d’écouter

Le TomTom Go
nouvelle génération
TOMTOM GO720 Le Go720 reprend l’intégralité des fonctions
de ses illustres prédécesseurs, à commencer par sa grande précision,
même dans des conditions difficiles.

Nouvelle technologie, nouvelle philosophie d’écoute, les écouteurs TOPlay sauront plaire aux parents qui n’aiment pas
que leurs bambins aient des écouteurs
puissants collés dans l’oreille.
En effet, les écouteurs TOPlay ne s’introduisent pas dans l’oreille, mais se «clipent» sur le lobe par le biais d’aimants.
C’est grâce à ce nouveau système que le
son n’est pas directement projeté dans
l’oreille, permettant ainsi d’écouter la musique et d’entendre les bruits environnants.
Même à pleine puissance, le son ne se révèle pas aussi fort et assourdissant qu’avec
les écouteurs traditionnels.
Certes, la qualité d’écoute ne sera pas
celle d’écouteurs B&O ou Bose, mais à
choisir entre santé ou qualité sonore d’un
appareil, la solution est vite trouvée. Les
différents designs, ornés de ballons de foot
et de têtes de pandas, conviennent à merveille aux enfants et aux personnes se trouvant fréquemment en milieu urbain, soucieuses de préserver leurs oreilles.
KIVIN VILLY

www.toplay.ch

FICHE
 Type d'écouteurs: OGS (Son Guidé
Ouvert)
 Plage de fréquences: 20- 20000Hz
 Sensibilité: 92 ± 3 dB en dessous de
0.5V/1KHz
 Unité de contrôle: 15 mm de diamètre
 Impédance: 32 ohms
 Longueur de câble: 120 cm
 Clip magnétique: gel de silice non allergène avec aimants puissants
 Poids: 8 g.
 Prix conseillé: 55 francs.

CONCOURS
Pour gagner un jeu d’écouteurs TOPlay
«football», écrire à: «Le Nouvelliste»,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Mention: concours «TOPlay». Ou envoyer
un SMS avec votre mobile: rubrique
«Messages», choisir «Rédiger messages»,
taper «NF TOPlay envoyer au numéro 900
(1 fr./SMS).

DELL PRECISION T3400

Pour applications
de haut niveau
Le T3400 assure
d’excellentes performances pour les applications
graphiques et intensives,
grâce à son processeur haute vitesse, à
sa mémoire vive ultrarapide et à sa capacité de recevoir
jusqu'à deux cartes
graphiques haut de
gamme. La station
Dell Precision T3400
est disponible à partir
de 1299 francs. LXL

La carte du TomTom
Go720, largement paramétrable, est claire, tout
en étant riche en informations. Les calculs d’itinéraires sont particulièrement rapides, même lors
d’un changement de parcours. Itinéraires bis et escapades champêtres ne lui
font pas peur, l’utilisateur
disposant d’une grande liberté pour programmer
différents points de passage ou de contournement. Enfin, le Go720 est
doté de la reconnaissance
vocale, qui permet de
choisir une adresse sans
toucher l’écran.

Partager les infos
Dans la boîte, on
trouve l’inévitable support de pare-brise, plus
simple que dans les modèles précédents, le classique câble d’alimentation à
brancher sur l’allume-cigare, ainsi qu’un support
de bureau à connecter au
port USB d’un ordinateur.
Il faut noter la fonction
MapShare, qui permet de
corriger les cartes et d’en
faire bénéficier l’ensemble
des utilisateurs. S’il est
toujours intéressant de
pouvoir signaler une rue
barrée ou un sens modifié,

il est également possible
d’ajouter des points d’intérêt. Avec une connexion
Bluetooth vers l’internet
via un téléphone portable,
il est possible d’accéder
aux informations en direct
sur le trafic. TomTom propose
un
récepteur
RDS/TMC pour une réception directe et une installation permanente.

Lecteur de MP3
Cerise sur le gâteau, le
Go720 peut afficher des
photos contenues sur
une carte SD, mais aussi
lire les fichiers MP3. Et
chantilly sur la cerise, la
musique se coupe lors
des instructions vocales,
tout comme elle peut
être dirigée vers un casque
Bluetooth pour ne pas gêner les autres occupants
de l’habitacle. Enfin, toujours en ce qui concerne la
musique, le TomTom peut
l’envoyer grâce à un émetteur FM vers un autoradio.
Toutes ces fonctions font
du TomTom Go720 une
véritable perle dans le
monde toujours plus riche
des GPS, en offrant des
fonctionnalités qui donnent une autre dimension
à ce genre d’appareil.
LAURENT-XAVIER LAMORY

FICHE TECHNIQUE
 Ecran large LCD de 4,3
pouces au format 16:9
(WQVGA : 480x272 pixels)
 Processeur 400 MHz,
64 Mo de RAM
 Mémoire Flash interne
de 2 Go
 Emplacement de
carte SD compatible avec
les cartes SD et MMC

 Récepteur GPS ultrasensible
 Récepteur d'infos trafic RDS-TMC
 Emetteur FM intégré
 Bluetooth
 Batterie lithium-polymère (jusqu’à 5 heures
d'autonomie)

 Fonctionnalité mains
libres de haute qualité
grâce aux microphones et
au haut-parleur optimisés
intégrés
 Dimensions:
118 x 83 x 24 mm
 Poids: 220 grammes
 Prix conseillé: 899
francs.

ALPINE CDE 9881 RB

SONY ERICSSON V640I

Le meilleur ami de votre iPod

Le mobile
multimédia

Les amateurs du lecteur MP3
d’Apple ont tous connu ou
connaissent encore le problème qui se
pose à eux
lorsqu’il s’agit
d’écouter leurs
répertoires
en
voiture.
Nous
avons la solution!
Alpine fait très
fort avec son CDE
9881 RB, l’un des
meilleurs lecteurs
CD dédiés à l’iPod.
Il suffit de connecter le câble KCE422i
d’Alpine et de relier le
lecteur à ce câble et vous voilà
entièrement maître de votre répertoire au travers de l’Alpine.
Vous pourrez accéder à tous vos
fichiers et les titres s’affichent
automatiquement sur l’écran.
Côté puissance, notre CDE
9881 RB développe 4 x 50 W, largement suffisant pour un système audio d’origine. Au niveau des connectiques, Alpine
a mis les petits plats dans les
grands, avec deux sorties ligne
de 2 volts, la fameuse entrée
auxiliaire en Full Speed, mais

également la
possibilité de brancher
les commandes au volant (si
votre auto en est équipée d’origine).
Pour terminer, la façade argent ou noire est agrémentée
de boutons verts, bleus ou rouges en fonction du modèle
choisi. Avec le CDE 9881 RB, Alpine a voulu aller à l’essentiel,
quitte à sacrifier quelques éléments esthétiques. Notons encore la façade amovible, un
plus indéniable qui évitera
d’attirer les convoitises des voleurs.
HELIO MARQUES

FICHE TECHNIQUE
 Lecture MP3,
WMA et AAC
 Entrée Audio
Auxiliaire FULL
SPEED (Jack 3.5
ou IPOD) via câble
en option (KCE236 / KCE-422i)

 Existe en deux
modèles: façade
argent touches
bleues ou rouges
(9881RB) ou façade noire touches
verte ou ambre
(9881R)

 Deux sorties ligne 2 volts

 Prix conseillé:
399 francs.

Le V640i a été développé en
exclusivité pour Vodafone,
Swisscom Mobile et ses autres
partenaires. Ce mobile élégant
équipé de fonctions multimédia est disponible en Suisse en
exclusivité chez Swisscom Mobile dans les couleurs «Havana
Gold» et «Quick Black» au prix
de vente conseillé de 449
francs. LXL

