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MERCEDES
EQA

• À partir de 44 900 €

Pour sa nouvelle Mercedes EQA, la marque au

chevron dégaineune offre simple et séduisante:
trois lignes de finition et équipementdesérie très
riche dès la Progressive Line, avecen susune édition

limitée. On retrouve ici les élémentsde design

extérieurs et intérieursd’un SUV avec les spécificités
propres à l'EQ. CetteMercedes propose bien sûrun
haut niveau desécurité : assistant de franchissement
de ligne actif, assistantde limitation de vitesse,

assistant de stabilisation encasde vent latéral,

AttentionASssit, freinage d’urgence assistéactif,
détecteurd'angle mort... Rien n’y manque.
La connexion complète Mercedes me estassociée
au suivi et aux réglagesdu véhicule à distance,
l’abonnement Mercedes Me Charge et lonity étant
intégré pendant1 an au momentde l’achat. Son

moteur électriqueproposeun couple élevé,silencieux

et à faibles vibrations, le modèleplus puissant
comprenantun autremoteur électriquesynchrone
(eATS) sur l’essieuarrière. Sa batterie fournit une

énergie disponible utile d’environ 66,5kWh, pour
un poidsde 480 kg. Surune wall box ou une borne
publique, compter de5h45à 8h30 detempsde

recharge de la batterie. Les bornesde recharge

rapide type lonity permettentde passerde 10%

à 80% dechargeen une demi heure.

?TECH-O-MÈTRE----------------------
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

INNOVATION

fonction Lavis de 15

Le luxeélectriquesurrouteen
versionSUV estparfaitement
maîtrisépar lesexpertsde la
marqueauchevron.
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LIGNE DE MIRE

Ici, la signaturevisuelle passeparl’éclairage : les projecteursHautes

Performancesà LED avecassistantfeux de route Hayon EASY-PACk

à commandeélectriquefont partie intégrantedu design decette
nouvelle Mercedes.A l’avant, une fibre optiquehorizontale relie les

pharesà LED. La calandre« Black Pannel » avec étoile centrale est
égalementune marque de fabrique de Mercedes-EQ. A l’arrière, les

feux arrière à LED sefondent dansla bandelumineuse LED, tandis

que la plaque d’immatriculation a été déplacéesur le pare-chocs.

BIENVENUE A BORD

Cette nouvelle MercedesEQA embarqueun système
multimédia MBUX dernier cri, avec un écranmédia

tactile hauterésolution de 10,25", une instrumentation

digitale de 10,25"et une navigation GPS 3D optimisée
EQ. Son aideau parking active PARKTRONIC(capteurs
à ultrasons avantet arrière) estassociéeà une caméra
derecul Haute Résolution. A bord,vous n'avez plus
qu’à jouer avec son éclairaged’ambiance 64 couleurs.
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HABITACLE DE LUXE

Vous allez adorerce design intérieur, avec un niveau de
finition sanscompromis par rapportau GLA. Sans aucun

doute,vous aurez pleinementla sensationd’être installé à

bord d'une Mercedes ! L'éclairaged'ambiance est encoreplus
impressionnant avecles insertsdécoratifs rétroéclairés (qui sont

desériesur AMG line).

ELLE A VRAIMENT DU COFFRE
Son coffre taillé pour les grandesfamilles

peutpasserde340 litres à 1320 litres.

Au-delà, ce bolide électriqueesttaillé
pourfaire la routeavecvous,quels

que soient vos bagageset la taille de
votre famille. En plus,sonitinéraire

« Intelligence électrique» permetla
surveillance active de l’autonomie. Si

le niveau dechargene permetpas

d’atteindrela destination,les bornesde
rechargeserontautomatiquementdéfinies

en tantque destinationintermédiaire.
Il suffisait d'y penser!
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RAYVOLT BANDIT

• N.C.

C’estquoicette machinedeguerresurdeux roues?

Ne vousfiez pas à son look qui sembletout droit échappéde
Mad Max : FuryRoad ! Cet étrangeenginne vous veutquedu

bien ! Evidemment, avecun designaussiléché,il s’agit d'une
nouvellecréationdeséquipesde Rayvolt, la start-upduvélo
électriquechic,différentet performantinstalléeà Barcelone,et
accessoirementco-crééeparun Français.Ne cherchezpasce
Bandit(c'estsonnom) danslesrues.Pour l’instant, il s’agit
encored’un prototype,nonpas de vélo, mais demoto électrique.

D’où vient l’inspiration desonstyle étonnant ?

A l’origine, Mathieu Rozier, lefondateurde Rayvolt, avait imaginé

sonpremierbolide électriqueà deuxroues, le Cruzer, en
repensantaux premièresHarley Davidson dudébutdu Xxe

siècle. Cette fois, c'estde ce côtéde l'océanquevient son
inspiration. Ce Bandit nousemmèneplutôt enAngleterredans

les années1950, du tempsoù le style devie de l’époque, pour les
jeunesRockers, Ton-up Boys et Greasers,tournait
clairementautourduRockandRoll, desmotos
et descourses.Selon les premièresexplications
deséquipesde Rayvolt, cette motode taille

compactequi appartientà lacatégorie125cc,

est conçuepour les courteset moyennes

distances.Un petit démondes villes, pour les « commuters»
passantde la grandepériphériedesmétropolesà leur bureau,

et inversément,et qui neveulentsurtout passeretrouverau

guidond’un scootermoche!

Quelssontsesatouts sur l’asphalte ?

CetteBanditqui peutêtre pilotéepar tous lestitulairesd’un
permis B, 125 cc oblige, offre, selon la marque,les avantages
d’être une motoagile, légère avec une puissancequi lui permet
d’atteindre120 km/h et uneautonomiede 150 km. Dequoi faire

face à tousles trajets ensemaine,mauis aussisefaire plaisir ce

weekend.On n’a qu’une hâte,pourêtre sincère : cellede
l’essayer,avecsoncôté « bad boy, good men ».

L’AVIS DE T3 : La moto électriquede café racerparfaitepour
destempsmoderneset respectueuxde l’environnement.
Et trèscool,surtout !

?TECH-O-MÈTRE
TENDANCE

INNOVATION

FONCTION

STYLE BRITISH
Cette moto Bandit puise son
inspiration dansl’Angleterre

des années 1950 et ses bad boys
passi méchantsau fond.

SUR LE PAPIER
Côté performances,cetteRayvolt

Bandit devrait atteindreles 120 km/h
pour une autonomiede 150 km
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TUDOR BLACK BAY
° CERAMIC

• 4 440 €

Qu’est-cequ’ellea de particulier,
cettemontre ?

D’abord, c’est uneTudor, une desmarquesles
plus réputéesdu SwissMade, Ensuite, elle est
en céramique,cequi n’est pasdonnéà toutes
les montres.Et enfin, elle est entièrementnoire
jusqu'àsonmouvement,dotéd’un rotor en

tungstènemonobloc noir ajouré et satiné. On
adore sonlookfurtif chic,avecla céramique

monoblocnoir matutilisée pourson boîtier et
son disquede lunettetournanteà graduation
gravée.

Et côté mouvement,
qu’a-t-elle de particulier?
Eh bienc’est tout simplementla montreTudor

la plus précise que l’on ait jamais vue. Elle ne
peut tout simplementpasêtre en retard.Son

nouveaucalibre ManufactureMT56O2-ÎU est
doté d’un spiral en silicium, pour résisteraux
aimantset aux champsmagnétiques.Mais,

surtout,alorsqueTudor faisait déjàcertifier

sesmouvementspar le COSC, leContrôle
Officiel Suisse de desChronomètres,cette
nouvelle Black Bay Ceramicest également
certifiéepar le METAS, l'institut fédéralsuisse
de Métrologie. «C’est dansunelogique
d’amélioration constantedu niveau de qualité
de sesproduitsque Tudor a soumisavec
succèssonmodèleBlack Bay Ceramicau

protocolede testsde la certificationMaster

Chronometer»,expliquela marque.La

certificationMETAS netolèredoncaucun
retard,avecunenormede0/ +5secondes
parjour. Sa précision esttestéeà deux
températures,danssix positionset à deux

niveaux d’armage (ou de réservede marche),
100% et à 33%.

Dit autrement,elle résisteàtout ?
En effet, d’ailleurs, lors de leurs tests,ces
montressontaussisoumisesà deschamps
magnétiquesde15000gauss,un niveau de
champmagnétiquequenul d'entrenousne
rencontrerajamais. Cettemontred’un
diamètrede 41 mm est aussi certifiéeétanche
à200 mètres,et proposeuneautonomiede
70 heures.Week-endproof, commeondit

de nos jours !

L’AVIS DE T3 : Sansaucun doutel’une des

meilleures affaires horlogèresdu moment,et la

plus précisede toutesles montres signéesTudor.

Q TECH-O-MÈTRE----------------------
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FONCTION

CÉRAMIQUE CHIC

Une montre furtive et élégante
au boîtier en céramique
monobloc noir mat, tout

comme sondisque de lunette
tournanteà graduationgravée.

ULTRA PRÉCISE
La certification METAS ne tolérant

aucun retard,cetteTudor ne peut
qu’avancer de 5secondesparjour.
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YAMAHA
H XSR125
• N.C.

Si vous aimezle mariageentre style néo-rétro
intemporelet technologiesnovatrices,les

modèlesSport Heritagede Yamaha sont taillés
pourque vous les chevauchiez.C’est justement
la philosophie des Faster Sonsde Yamaha

que de s’inspirerdu passétout en se tournant
résolumentvers l’avenir. Développéeet
construite selon les mêmesnormes de qualité
que les XSR900 et XSR700, la XSR125 propose,
pour l’avoir essayée,une expériencede
conduite unique.Elle nevous décevra
jamaiset avecses coloris néo-rétro, sesdétails
subtils et sa qualité de conception,elle se fait
remarquerpartout où elle passe.Pour les
conducteurstitulaires d’un permis B1 à la

recherched’une alternativeà l'automobile,elle

est égalementappréciéepar ceux qui possède
un permis A, sensiblesau rapport qualité-prix
exceptionnelet à ses caractéristiquespremium.

Une position deconduite droite et confortable,
une certainesouplessedessuspensionset une

franchemaniabilitérassurerontles pilotes
débutants,et tous s'accorderontà souligner
le caractèrejoueur du nouveaumodèleSport
HeritagedeYamaha.
Pouroptimiser la tenuede route et la

maniabilité,et offrir uneconduite facile et
agréable,la XSR125est équipéed’une fourche
inverséede 37 mm. Dotéed’une finition noire
qui vient compléter le caractèreintemporelde
ce modèle SportHeritage, cette fourchejoue
dans toutes les situations un rôle déterminant
pour confort et la maniabilité. La fourche
inverséecompte parmi les caractéristiques
haut de gamme de la XSR125, qui reste l’un
des modèlesles plus abordables de la catégorie

125 cm3. Réservezla vôtre, les livraisons
commencerontà partir de juillet 2021.

? TECH-O-MÈTRE----------------------
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INNOVATION

FONCTION

DES DÉTAILS HAUT DE GAMME
En plus d’une fourche inversée, d’un phareet d'un feu

arrière à LED et d’un puissantmoteur11 kW de 125cm3à

distribution variableWA, cette moto Sport Heritage

proposeaussi uneselle« Tuck and Roll », desgarde-boue
peintset dessupports en aluminium qui soulignentson
originalité. Le compteurLCD à affichageblanc sur fond

noir facile à lire est enparfaiteharmonieavec des garde-

boue peints,des coloris et des motifs néo-rétro.
Trois coloris sontdisponibles: Redline (VRSK) ;

Tech Black (MDNM6) et ImpactYellow (CPY),

chacund'entreeux s'accordantavec les garde-boue
avantet arrière, le marquageà double bandesur

le réservoiret les logossur lescacheslatéraux.
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INSPIRÉEDU PASSÉ
Leslarges pneusà scultures"pavé”de cette XSR125

soulignent son allure intemporelle tout en orantdes
niveauxélevés de traction.L’associationd’un large pneu
arrière 140/70-17,d’un pneu avant 110/70-17et de jantes
en alliage léger à 10 bâtons, limite le poids non suspendu
tandis que des suspensions réactivesgarantissentune

grandemaniabilité ; desatoutsqui font de la XSR125 un
choix idéal pour les pilotes novices. Ici, le phareà LED

prend place dans un habillage rond classique qui incarne
le mélangeunique destyle classiqueet de technologiede
pointe, tandisque le feu arrièrecompactà LED participe
à la légèretéde la ligne decettemoto au cadreDeltabox
robuste et léger, intégrantdes longerons rectilignes entre
la colonne dedirectionet l'axe du brasoscillant pour
conférerplus de solidité et de légèreté.

STYLE XSR

Comme tous les modèles de la gamme SportHeritage de Yamaha,

la XSR125 arboredes coloris audacieux, inspirés par desprécédents
modèles légendairesde la marque. Un motif horizontal contrasté,
des coloris Redline,Tech Black et Impact Yellow, combinésà des
caractéristiquestellesqu’un réservoir arrondi, une longue selle plate
et un pharerondconfèrentà cettenouvelle 125 un look audacieux
et unique qui souligne l’ADN Faster Sons. Elle intègre par ailleurs un

éclairageà LED, un compteurLCD, et un moteur 125cm3 4 soupapes
à refroidissement liquide de 11 kW, dont la conception est identique
à celle des MT-125 Hyper Naked et R125 Supersportparticulièrement
populaires.
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FOUR À PIZZA
° FLAMEOVEN

• 399 €

Je peuxvraiment avoir
un four à pizza chezmoi ?
Mais oui, et sansvous ruiner, enplus! Mettezla

main à la pâte avecce four àpizza aufeude
bois « pliable », à emporterpartout.Ou
commentdevenirle roi dessoiréesen famille
ou entreamis envousmétamorphosanten
pizzaiolo...

Et comment çamarche?

Avec cefour à pizza,vouspouvezcuire de
magnifiquespizzasde30 cm de diamètrepour
nourrirvotre horde.En moins de20 minutes,
ce Flamovenatteint 500°Cgrâceà son

habitaclecapablede recevoirdesbûchesallant
jusqu’à 20 cm.Son grandfoyer et sa pierre

decuissonen cordiéritehautedensité(33.5x

33.5 x 1.5 cm) vouspermettentd’obtenirchez

vousunecuissonidentiqueàcelle d’un four

de pizzeria.

Et c’est de la qualité?
Carrément! Ce Flameovenprivilégie

desmatériauxde qualité pour
offrir un four extérieurdigne
desmeilleures pizzerias,
entre robustesseet
puissance.Doté d’un corps
enacierinoxydableavec
desparoisde 3 cm
d’épaisseur, d'unedouble
isolation et d'un foyer
conséquent(30 x 13x 6 cm),
cefour à bois soigneautant
le designque la qualité.

Et je peuxle déplacerfacilement?
Sonformat compact (52 x 40 x 15.5 cm,

sanslespiedsni la cheminée)et ses16 kg
lui permettentd’êtretransportépartout.
Les piedssereplient et la cheminéepeut se
rangerà l’intérieur du four pour faciliter le

rangementet le transportlors d’un moment
de partagedansle jardin du voisin ou desamis.

L’AVIS DE T3 : Un atout pharepourpouvoir

préparertoutesles pizzasquevous voudrez

chezvous , et partout,quandet commevous
voulez.

?TECH-O-MÈTRE----------------------
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INNOVATION

FONCTION

PLUS QU’UN FOUR À PIZZA
Ce four est aussiun moyen de

cuisson polyvalentqui s’accorde
avectoutesles enviesculinaires :

viandesou poissonsgrillés, pain
croustillant, tartessalées...

PANOPLIE DE PIZZAIOLO

Ce four estfourni avec une pelle
à pizzaainsi qu’unebâchedeprotection.

Toutce qu’il faut pourobtenir

unecuissonparfaite.
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6 DS9

• À partir de47700 €

Après la DS 7 CROSSBACK et la DS 3

CROSSBACK, voici unegrandeberline
élégantepour la jeune marquepremium
française.Longue de 4,93 mètres pour1,85

mètre de largeur,avecde grandes roues
de 69 cm de diamètre,elle est plus imposante
que les berlinesdesa catégorie.Son dessin
affine la silhouetteavecunechutede pavillon
plongeante,façonfastback.Cette berline
tricorps reprendlescodes de DS Automobiles
avecune faceavant expressive,dotée de la

calandreDS WINGS et de la grille conçue
en design paramétriqueà effet diamanté
tridimensionnelqui donnedu caractèreet du
relief. Sur le capot, le sabreguilloché " Clous
de Paris " transfère,pour la premièrefois,

cette signatureintérieuredes DS à l’extérieur
de l'habitacle.Clin d'œil à la DS de 1955, cette
DS 9 arbore descornetsaux extrémités du
pavillon. Cescornetssont revisités pour faire

office de feuxde positionlatérauxinéditset
signer le passagede DS 9.

À l'arrière,les ailes, le bouclieret la malle

de coffre s’enchainentavec la même fluidité.
Sertis danscette surface, les feux ciselésavec
un effet d'écaillescréentun contraste pour
donner un effet tridimensionnelsaisissant.
Ils sont soulignéspar dessabres latéraux,
hommageaux élémentsgraphiquesde la

grandecarrosseriefrançaisedesannées
1930. Le troisièmefeu-stop extrêmement
fin contribueà élargir l’ensemble et
prolongel'effet visuel de la lunettearrière.

? TECH-O-MÈTRE----------------------
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INNOVATION

FONCTION
SENSATIONSÉLECTRIQUES

Le modede conduiteÉlectriqueest toujours
sélectionnéaudémarrage.Il est accompagné

d’un modeHybride, conçupourgérer
automatiquementles différentesénergiesen

roulant en 100 % électrique,100 % essenceou
en mêlant les deuxsi la situation l’impose. Il

assuredes transitionsimperceptiblespour les

occupants.Un modeSport E-TENSEoffre le
cumul maximum desénergiesthermiqueet

électriquedisponibles. Le chargeurembarqué
de 7,4 kW permet de rechargerla batterieen

1h30 sur une bornede chargedomestique
ou publiqueavec câble fourni.
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LUXE INTÉRIEUR
Grâceà son long empattement, DS 9 proposeun vasteespaceaux
placesarrière. Les siègessont chauffants,massantset ventilés, une
premièredans la catégorie.L'accoudoircentralcontribueauconfort
généralet offre, lui aussi, des prestationsempruntéesaux segments

supérieursavecune confectionen cuir, des espacesde rangement
équipésdeprisesUSB, les commandesdessiègesmassantset
un éclairaged’accueil polychromatique.La planchede bord est
intégralementgainéedeCuir Nappa et la confectionbraceletde

montre dessièges,accompagnele soin apportéà chaquedétail.

UNE MOTORISATION HYBRIDE

Cette DS 9 est proposéeavecune motorisationhybride rechargeable
E-TENSEcomposéed'un moteurturbo essencePureTech et d’une
motorisation électriquecumulant225 chevaux,capablede parcourirentre
40 et 50 kilomètres(WLTP) enmodezéro émission grâceà unebatterie
de 11,9 kWh. La motorisationélectrique,intégréeà la boîte de vitesses
automatique à huit rapports,atteint une puissancemaximale de 80 kW

(110 chevaux)et 320 Nm. Elle est utilisée lors du démarrage,pour booster
les accélérationssanslimite devitessedu véhiculeet pour rouler enmode
zéro émissionjusqu’à une vitessede 135 km/h.
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