
PERSO

oi de neuf du côté
des objets high-tech?

ULTRAPORTABLE
SAMSUNG
M40XWM735
> Prix indicatif:
2 800 euros TTC.
A peine 3,3 cm
d'épaisseur.
Il est fin, très fin,
le dernier-né
des ultraportables
de Samsung. Ce qui ne l'empêche pas d'être un redoutable
outil de travail. Son large écran de 17 pouces à haute résolution
permet d'afficher les colonnes Excel en mode panorama et
la puissance de son processeur (1,7 GHz), associée aux 80 Go
de son disque dur et à la fonction wi-fi, autorise toutes les libertés
de mouvement. Un ultracomplet. •

GPS
NAVMAN ICN510
* Prix indicatif:
699 euros TTC.
Ecran tactile
avec affichage
en 30 et batterie
rechargeable
pour s'assurer

de ne pas perdre le fil pendant huit heures de téléguidage. L1CN510
intègre maintenant un planificateur de trajet pour programmer
jusqu'à douze étapes intermédiaires avant l'arrivée à destination.
Maligne aussi, la fonction qui vous signale l'approche d'un radar
fixe (à condition d'avoir la carte des emplacements via internet).
Autre astuce, l'ICNBlO joue le rôle de limiteur de vitesse en
envoyant un petit avertissement sonore à chaque dépassement. • i

SMfTRTPHONE
SIEMENS 5K65
TVrix indicatif : 550 euros TTC
hors abonnement.
A première vue, c'est
juste un téléphone.
Elégant, sobre,
très raffiné, mais
un tantinet épais. Car
le 5K65 cache dans son dos
un véritable clavier « azerty »,
qui apparaît en faisant pivoter
le mobile sur son axe. Une fois en croix, il vous
permettra d'accéder à votre messagerie professionnelle
pour lire ou envoyer vos e-mails à distance (Lotus ou Outlook).
Tribande, il est doté d'une mémoire interne de 64 Mo
pour gérer, grâce à la technologie BlackBerry, le transfert

automatique des données. Une bombe de toute beauté. •

TOSHIBA EB30
> Prix indicatif : 699 euros TTC.
Les adeptes du Pocket PC seront comblés. Doté d'une mémoire vive de
128 Mo, le nouveau terminal de Toshiba intègre dorénavant les fonctions
Bluetooth et wi-fi, histoire de garderie contact avec son entreprise
et de se connecter sans fil à son téléphone mobile ou à son ordinateur. •

VIDEOPROJECTEUR
SANYO PLC-SU51
t Prix indicatif : 2 570 euros TTC.
Ce vidéoprojecteur mobile de moins de 3 kg va devenir votre meilleur allié pour
vos présentations. Délivrant une luminosité remarquable de 2 000 lumens et garantissant
un taux de contraste élevé (450:1), ce petit Sanyo est capable de synchroniser
automatiquement le signal d'entrée du PC et de corriger seul les effets de trapèze
(pour projeter une image bien rectangulaire). Son dispositif MCI permet aussi d'insérer
une carte mémoire, une carte Wireless LAN (transmission sans fil des données)
ainsi qu'une carte Wired LAN pour intégrer un réseau local informatique. •
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