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SF16 : ENCEINTE ULTIME DE SONUS FABER
Il s’agit d’un «�ovni�» hi-fi  complet et multiroom qui séduit de par son design, né de 
l’esprit de Livio Cucuzza, directeur du département design de Mcintosh Group, 
rappelant celui du projet Snail, tout en bois massif et aluminium brossé, témoin 
du talent de l’artisanat italien. 
La qualité audio est assurée par deux boomers de 12,5�cm à membrane longue, 
course en alliage d’aluminium et magnésium, ainsi que deux satellites bidirection-
nels (avant/arrière) équipés de quatre médiums en céramique de 5�cm et quatre 
tweeters à dôme de soie de 1�cm. Ces derniers sont sur les bras motorisés situés 
de part et d’autre de la base, rappelant le monde automobile.
Enfi n, notons qu’elle possède une amplifi cation classe D d’une puissance de 
1�400�W, un convertisseur numérique-analogique 192� kHz/24�bits et la possibilité 
de faire fonctionner la SF16 en dipôle/bipôle pour renforcer l’e� et stéréo. 
Elle pèse 25�kg et ne sera produite qu’à 200 exemplaires par an.
sonusfaber.com
Prix�: 10�000 euros

D I S C O V E R Y

CASIO SMART OUTDOOR WATCH 
WSD-F10 : SMARTWATCH DE L’EXTRÊME
En 1983 Casio crée la montre «�indestructible�»�: la G-Shock. 
En 2016 naît la première montre connectée de la marque. Cette 
dernière est l’outil idéal pour le sport outdoor, notamment grâce 
à son étanchéité 50�m et sa robustesse exceptionnelle lui permet-
tant de passer les tests de l’armée (certifi cation MIL STD-810). 
La WSD-F10 embarque un microphone, 
un capteur d’altitude, de pression, un 
compas, un gyroscope et accélé-
romètre. De plus, elle propose 
à son possesseur une multi-
tude d’applications utiles 
pour les activités outdoor, 
telles que le trekking, le 
VTT ou encore la pêche. 
À noter que la montre 
fonctionne sous Android 
Wear et que les utilisa-
teurs pourront charger leurs 
propres applications afin 
d’être leurs meilleures alliées 
en toutes circonstances 
wsd.casio.com/eu/fr
Prix�: 499�euros
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LEICA SOFORT : SAISIR L’INSTANT
Le Sofort, «�immédiatement�» en allemand, crée la surprise. Car Leica 
se positionne là ou l’on ne l’attend pas, en nous proposant sa vision de 
l’instantané. Il est reconnaissable par un design sobre, au style très carré, 
avec des bords arrondis et un gainage fl atteur. L’appareil sera disponible 
en blanc, jaune et vert clair menthe. L’encadrement du viseur optique sur 
la face avant n’est pas s’en rappeler la gamme M du constructeur. 
Son ergonomie est simple avec des touches de réglage au dos permettant 
notamment de choisir la plage de mise au point, entre macro (de 0,30 à 
0,60�mm), standard (0,60�m – 3�m) et paysage (3�m à l’infi ni). La mesure 
de l’exposition, quant à elle, est automatique. La faible ouverture f/12,7 
nécessitera l’utilisation du fl ash en basse luminosité. À noter que les fi lms 
Monochrom tireront le meilleur parti de cet appareil. Ce Leica «�fun�» sera 
le cadeau idéal pour immortaliser les fêtes de fi n d’année�!
fr.leica-camera.com
Prix�: 279�euros So
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