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Ftat ESPRIT

y Pprsnml SHOPPER

Les choix d'OA 225: avec le printemps revient 'ere des dîners en plein air el de la
promenade du week-end a deux ou quatre tours, alors profitez-en pour faire du bruit

Design épuré et technologies habituellement réservées
aux gammes supérieures, voilà les caractéristiques de

la nouvelle collection Auditor du célèbre Focal ! Cinq kits
coaxiaux, deux kits deux voies, deux subs et un ampli

sont proposés parle Francais, de 45 à 139 €. A v w v d x il u in
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Lasses de la guerre entre Samsung et Apple 7 Alors tentez
le Meizu pro 6 Plus de 5 7 pouces • un look qui ne dépaysera

pas les habitues de la pomme, G4 GB de stockage, un
appareil 12 Mpx a focus laser, ecran AMPOLED 2K et deux

emplacementsnanoSIM.549.90€. A A z u ub b i

f HAI i I LU i

(St prétexte au
OchementdeBMW

.cBowersfcWÎIkins,
.Sklne et Montblanc.

- Avec le maroquinier,
le Bavarois introduit
l'Activity Key Set, un

élégant accessoire sur
mcelet cuir qui permet

, ' de déverrouiller votre
auto sans effort ! 430 €.

Le déjà repute fabricant suédois dévoile l'u-JAYS Wireless,
casque haute qualite avec pave tactile intègre qui travaille
avec du Bluetooth 4.1 ' Quatre coloris sont disponibles sur

la boutique en ligne, laquelle vous offre les frais de port
n'importe ou dans lemonde 179 C./vw v j / I cadphonp com

lluna'i'x vos laisses

Ce petit boîtier en aluminium au rétro-éclairage bleuté est
aussi epure que révolutionnaire • le Denon AVR HEOS est un

ampli home cinema sans fil ' Vous connectez vos enceintes
en un clic, diffusez votre musique en Bleutooth et vous

passez enfin des câbles insupportables 5 x 1OO W, HDMi
4K Ultra HD ct multiroom intègre 999€ v w w c r r f

Libre comme lair

Ce produit made in France va combler tous les motards qui se
sont un jour retrouves coinces avec leur casque en mam. la

housse K36O est inviolable et indéchirable, antivol et etanche,
et permet de laisser son heaume fixe a sa meule sans craindre
qu'il disparaisse ou soit maltraite Cocorico ' 12O € AV rzip PU

II touati {inventer

Tout amateur de belle restitution connaît la valeur de
la serie Piano Craft de Yamaha Compactes et épurées,
les mini chaînes de la serie étonnent par la clarté de leur
reproduction, et la nouvelle NCR-N57OD, associée aux

réputées enceintes NS-BP182, hausse encore le ton ' Deux
colons silver ou black, compatible multi room (MultiCast) et
acces reseau pour toutes vos sources 649 € ^vw Yamaha fr

fl nnunt du imi no debout


