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655 grammes, c'est ce que pèse cette tente
monoplace, la plus légère du monde. Pour
battre ce record sans perdre en résistance,
ses arceaux ont été conçus en carbone
et la toile en polyéthylène ultrafin. Même
les coutures ont été supprimées.

INSTANT
GEEK

PAR MURIELVALIN

Parce que c'est Noël, nous consacrons
ce mois-ci 4 pages à l'Instant Geek:
une sélection d'objets que nous avons
trouvés techniquement les plus
surprenants. Cela vous donnera peut
êtredes idées de cadeaux...

La lampe intelligente

Elle mesure 20 cm de hauteur, se transporte
partout et se contrôle à distance par la voix
ou via un smartphone. Pour peu qu'elle coha
bite dans une pièce avec une jumelle, elles
seront capables, associées à une application,
d'analyser les signaux wifi échangés dans
l'espace. Et à partir d'eux, de détecter
la présence de personnes pour s'allumer
ou s'éteindre en toute autonomie.
Portable Wiz, 90 € environ.

Samaya Radicall, 1500 € environ.
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Cet aide cuistot
marche à l'induction

II chauffe de 37 à 160°C et
possède une option turbo. Ce
robot de cuisine pèse et chauffe
les ingrédients au degré près.
Et permet, en prime, de consulter
des recettes en direct sur son
écran intégré de 10pouces.
Mycook Next, 1200 € environ.

Un mini-robot
ultra-autonome

Avec son faux air de Wall-E, ce futile jou
jou pour adulte mesure à peine la taille
d'un hamster. II réussit pourtant à embar
quer une caméra haute définition, quatre
micros, un puissant processeur Qual
comm, un laser infrarouge et une cen
trale inertielle, située sous son corps.
De quoi rouler tout seul sans se cogner
dans la maison, mais aussi recon
naîtrejusqu'à vingt visages, prendre
des photos ou encore, s'il est relié
à l'assistant intelligentAlexa, indi
quer la météo ou toute informa
tion utile... II suffit pour cela
de l'interpeller par son
nom: «Hey Vector!»
Vector 2.0,
400 € environ.

«Nousavons
dessiné un vélo
qui permetau cycliste
de se concentrerunique
ment sur son environnement»,
annonce Jérôme Mortal, son
co-inventeurfrançais. Ce deux-roues

embarque pour la premièrefois
dans un modèle grand public

un moteurélectriqueet une
transmission automatique
adaptativedans le pédalier.
En clair, les7 vitesses s'en
clenchenttoutes seules,en fonc
tion des données mesurées par
des capteurs(cadence,inclinai
son, vitesse de pédalage...),qui
évaluentle comportement du
conducteur ainsi que son environ

nementdurant letrajet.
Ultima Multipath, 3000 € environ.

Le vélo à boîte
automatique
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La veste rétro
réfléchissante
Elle est couverte de milliers de
microbilles de verre qui reflètent
la lumière. Résultat, de jour
comme de nuit, son porteur reste
détectable jusqu'à 300 mètres
de distance, y compris par les
systèmes d'aide et autres
caméras embarquées des
voitures. C'est deux fois plus
loin qu'avec un vêtement
réfléchissant standard.
Detectable, 235 € environ.

Voici le microscope
vidéo pour
les enfants

La molette, la mise au point optique...
tout y est. Cet engin imite les vrais
microscopes vidéo, mais pourjouer:
avec 9 lames et plus de 200 images de
la BBC téléchargées, il offre des vues
d'insectes, de plantes, d'organes, des

paysages microscopiques dans les
quels naviguer... Et pour s'exercer:

deux lamelles vierges permettent
d'observer ses propres échantil

lons avec un grossissement
jusqu'à 200 fois, puis de les

immortaliser grâce à un
appareil photo intégré.

Genius XL, 90 € environ.

Un aspirateur
qui lave

Non seulement ce robot engloutit les
poussières, mais il peut aussi passer une
lingette humide pile aux endroits qui en ont
besoin. Sa technique: des capteurs ana
lysent en permanence la nature du sol
pendant qu'il sillonne la pièce. S'ils repèrent
la présence d'un tapis ou d'une moquette,
le robot rétracte automatiquement sa
lingette grâce à deux bras métalliques.
Et s'il identifie un sol lavable, il la déploie.
Roomba combo JV+, 800 € environ.
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Tout l'intérêtde cettetechno
tient dans ses dimensions:
11x15x14cm, pour moins de
1 kg.Malgré sa petitetaille,cet
appareil projettesur le mur ou
au plafond en très grand format:
à 2,30m, on obtient l'équivalent
d'un écrande 80 pouces avec
une correction automatiquede
l'image. Cerise sur le gâteau:
il n'émetque 25décibels.
BenQ GV11, 400 € environ.

Ce n'est ni un animal, ni un champignon,
ni une plante; il n'a ni bouche ni estomac,

mais 720sexes, qui lui permettent de se
reproduire... Pour en savoir plus sur le

blob, cette créaturejaune à la texture spon
gieuse, Blobshop propose un coffret qui
permet d'en élever un. «Notre mallette a été
conçue comme une initiation à la démarche
scientifique», précise
Arnaud Peyron, l'un des
responsables de l'en
treprise. Sontfournies
deux boîtes de Pétri, une
créature à réveiller,des
gélules pour la nour
rir, ainsi qu'un
manuel d'ex

périences.
Objectif

Blob, 80 €
environ.

La première montre à pictos

«À partir de 3 ans, plus de 50%
des questions tournent autour

de la notion du temps», justi
fie son concepteur Johann
Graff, en s'inspirant de tra
vaux en chronobiologie.
D'où l'idée, pour les petits
qui ne savent pas encore
lire l'heure, d'une montre

scandant les moments de la
journée avec des symboles.

Frosoo, 70 € environ.

Et si on élevait
un blob?
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