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ACTION !
Immortalisez vos
exploits avec la
caméra TomTom
Bandit . Entièrement
automatique ,
elle filme en qualité
4K
super
et dispose de son
propre serveur
multimédia pour
mettre les vidéos
en ligne sans passer par
un ordinateur . Pilotable
depuis une montre , 429 C.

BIEN VU
Une simple pression sur le côté du masque
Uvex Snowstrike VT permet de changer
la teinte de son écran à cristaux liquides
afin de profiter de la meilleure visibilité
quel que soit le temps , 410 C.
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TOUJOURS CONNECTÉ
Vous ne pouvez vous empêcher d utiliser
votre smartphone ou votre tablette même
? Les gants Roeckl Karakorum
par
sont faits pour vous. Equipés de pastilles
conductrices sur l index et le pouce,
ils permettent d interagir avec les écrans
tactiles sans vous geler les mains , 35 C.
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CASQUE MOBILE
Plus besoin
d' enlever ses
gants pour
téléphoner
grâce au casque
Symbios Connect
de Julbo.
'
Doté d oreillettes
amovibles
d' un micro et d ' une
connexion Bluotooth ,
il autorise la prise
d ' appel d 'un seul geste.
Avec visière ventilée
magnétique , 170 C

et fermeture

UN TEMPS D 'AVANCE
Antichoc , étanche
et Bluetooth , la montre
MTT Watch Protection permet
de prendre des appels
ou de répondre à des
messages sans sortir son
mobile . Elle fait office de
'
traqueur d activité grâce à
son cardiofréquencemètre
et son podomètre , 349 C
. com) .
( Mobilotoutterrain

CHAUFFE
Rechargeables en USB ,
les chaussures de ski Elan
'
Delight 05 disposent d un
système de chauffage intégré
diffus et homogène ,
actionnable
avec
un interrupteur.
Différents
niveaux
de chauffe
possibles , 400 C.
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en temps réelou lors de la prochaineconnexionavec
le capteur ( 149 ,
Autre nouveauté, le masque
UvexSnowstrikeVT dont l écran adapteaux conditions
lumineusesselon que on skieau soleil, sous la neige
Euro
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ou dansle brouillard. Pourles porteurs de lunettes,
le Snow Gogglede Cari Zeisspermet mêmede clipserdes
verres correcteurs. Enfin, lesamoureuxde bellesimages
embarquerontune camérad action pour immortaliserleurs
exploits ( GoProHero4Session, Sony HDR-AS200Vou
PNJ CamAEEMD . Si lesmodes defkition classiques
- sur la poitrine, sur le casqueou en tenant une perche
'

, vous
vous
pour solfie- vous incommodent
tournervers les bâtonsRossignolFATBC. Dotésd un
capuchon amovible, ilsautorisent la fixationd une caméra
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sur le sommet. Idéalpour filmer les activitéspaisiblesmais
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