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SMART
GEEK

Labasketconnectée
deXiaemirésistante
à l eauet
sueur
,intègreunepuce
mesurant paset lescaloriesdépensées
. Uniquement
enChine.
disponible
'
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TECHNO FOOTING
Joggeurs du dimancheou marathoniensaguerris, lesamateurs de course à pied sont devenus
accros aux produits high-tech pour optimiser leurs performances. PARCHRISTINEROBALO
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Tomicm,unner
INDÉPENDANTE
Cette montrese suffit à elle-même: son cardiofréquencemètre
lui permet de affranchir de laceinture, et son lecteur MP3offre
la possibilitéde courir en musiquesans smartphone. Au fil de la
semaine, nombrede pas, minutesd activité, distance parcourue,
caloriesbrûléeset duréede sommeilsont suivis encontinu
grâceau traceur d activité. 250C . tomtom .fr
s'
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ASSISTANT

PX-Al
TROISIÈME
La firmejaponaise engouffresur le marchédesAction Cam
avec ce modèleétancheet résistant. Ellene pèseque 45 g et se
présentesous laforme d un stick. A ladifférence des GoPro,
elle peut sefixer sur un bandeausansaucunegênepour le sportif.
Cette caméra permetde filmer avec unedéfinition FullHO
à 30 imagespar seconde. 200e . panasonlc .fr
s'
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PERSONNEL

Lightunner
LUMINEUX
Griffin Technology, spécialistedes accessoiresmultimédia,
Conçupar des runners, ce tapis de course intègre propose un cocon sécurisant pour votre smartphoneavec ce
des programmesd entraînement personnalisés. Couplé à une brassard en Néoprène. Dessinépar Adidas, il dispose de LED
application dédiéeet synchroniséà unetablette, il donneune de haute visibilité qui permettentde pratiquer en toute sécurité
synthèsedes performances( via lafréquence des pas, la longueur lors descourses de nuit. Trois réglagesde lumière:continu,
desfoulées, le déplacementdu centrede gravité...) danslebut répétitif ou encore clignotant. 40C. griffintechnology .fr
d améliorervotre techniquede course. 2950C . technogym .fr
'

'

COACH SPORTIF
Letraqueurdemouvements
,
coupléà lafonction coach
personnalisé de l apoli
dédiée, permetde créerdes
sessionsd entraînement
sur mesure. Entreztaille,
poidset âgeet est parti !
SportCoach
, 150C.jabra fr
Excellentmaintien
dansl oreille.
Peud exercices
disponiblespourl instant.
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BIEN ACCROCHÉS
CesécouteursBluetooth
sontdotésdepetits
aimants pourlesmaintenir
autourducouaprèsl effort.
Résistante
à l humidité
, la
télécommande permetde
contrôlerla musiqueet les
appels.SynchrosReflectBT,
100Euro . jbl fr
Légersetconfortables.
Qualitédu son.

LAVABLE
Cecasquetour de nuque necraintnila
transpirationniles projectionsd eau. Ilseconnecte
en Bluetoothet disposede8 heures d autonomie.
BackBeatFitHero, 129C. plantronics .fr
Arceauréfléchissant.
La formerigidepeutgênerlors del activité.
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