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SANTE Pèse-personne
ll calcule MMC, la masse osseuse et vous renseigne sur votre equilibre
Lin affichage ludique de trois cercles lumineux bleus s'active en fonction
de lobjectif fixe Target Scale 2, Medlsana, 130 €. medlsana fr

MAISON Serrure
électronique
Line poignée de porte
avec trois modes d ouverture
empreinte digitale, code
a chiffres ou télécommande
Cet equipement s'adapte
a toutes les portes et offre
une autonomie de 1 an
Revo' Motion, Vachette,
499 €. vachettB.fr

SPORT Bracelet d'activité
Elégant cet accessoire est capable
de surveiller pendant les activites sportives,
le rythme cardiaque, la frequence
respiratoire et le stress ll délivre aussi
des recommandations personnalisées
Up3, Jawbone, 180 €. jawbone com

SECURITE
Caméra espion

DEPLACEMENT Patins électriques
Ils filent jusqu a 20 km/h Une appli transforme votre telephone en tableau
de bord et donne notamment la distance parcourue et lautonomie restante
RocketSkates, Eco Riders, 999 €. eco-nders com

Dotée d'un obturateur
et d'un détecteur infrarouge,
elle alerte au moindre
mouvement, de jour comme
de nuit Et même sans
courant, car les batteries
assurent l'enregistrement
Security Camera, Myfox,
199 6. geonyfox com

MUSIQUE
Mini-enceinte

557a05495a10b70a628342c48a07453b3cf01f14613a597

CUISINE Cafetière Wi-fi
L'appareil permet de lancer le petit noir
du matin sans bouger du lit ll le garde au
chaud 35 minutes et prévient s'il manque
du cafe ou de l'eau.
Wifi Coffee, Smarter, 250 €. amazon fr

Equipe de la technologie
Bluetooth 4 O, ce produit hi-fi
intègre deux woofers
et un amplificateur On peut
ainsi diffuser la musique d'un
smartphone et les appels
Stockwell, Marshall, 279 G.
0478.067878

CONNECTES

QUI CHANGENT LA VIE
Perdre du poids, se déplacer et même s'occuper du café le matin. Ces appareils high-tech sont
de véritables assistants qui peuvent faciliter une multitude de tâches quotidiennes.
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