
Spécial
TÉLÉPHONIE MOBILE

11 Mobile Freedom Headset de Logitech. Look et performance avec ce casque Bluetooth pour téléphone portable. Une nouveauté dans le micro coupe-vent permet la conversation en tout temps,
grâce à un procédé sur le point d'être breveté. Innovant et ultraléger (30 g) pour 69 €. 2 | 401 i de NEC, Coque bombée et design réussi pour le petit dernier de chez NEC. Vidéo et photos possibles,

et accès à Internet grâce à sa. version i-mode. Ses coques de couleurs sont un plus, tout comme son prix tout doux : 79 € avec le pack Bouygues Telecom lancé pour Noël. 3 j Le PDA Mypal A730

d'Asus. Mini PDA à ia mémoire de géant. Multimédia avec, emplacement supplémentaire CF ou SD card, il est léger et autonome (19 h). Écran d'une superbe résolution. 599 €. http',//{rance.asus.com.

4 | V3 de Motorola. Téléphone ultra-fin ( 14 mm) au clavier sans relief électroluminescent, fabriqué dans des métaux composites, quadribande avec appareil photo intégré. Haute technologie pour tout
le reste aussi, pour moins de 750 €, 5 I Siemens SK 65. La mobilité trouve toute son essence dans ce téléphone dont le clavier taerty apparaît comme par miracle et rend ia rédaction de mails ou

de SMS fort agréable. Mémoire confortable"(64 Mo) et bonne autonomie (5 h en ligne, 250 h en veille). 549,99 €.6 | Philips 755. Voilà de quoi personnaliser vos photos : un stylet et un mode^Tag

it » pour ajouter des textes ou dessins aux clichss envoyés. Vous pourrez aussi créer vos propres sonneries grâce au logiciel BeDI. Z80 €. 7 | Ligne « Ascent colours * de Vertu. Le luxe du téléphone
aux couleurs des plus belles voitures du monïîe pour des finitions en adéquation avec celles qui l'ont inspirée. Assemblés à la main pour un festin technologique. 4 250 €. wjw.veftu.com.
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