16 NOV 09

AUJOURD'HUI EN FRANCE ECONOMIE

Hebdomadaire Paris

4 COUR DE L'ILE SEGUIN
92102 BOULOGNE BILLANCOURT CED - 01 40 93 20 20

Surface approx. (cm²) : 173

Page 1/1

C'EST NOUVEAU

Pour ne plus manquer d'air Spiga : le plus petit PC
du monde

• Adieu les sensations d'étouffer, les ambiances
confinées et les atmosphères dégradées... Inventé
, „ „ „ - .
par le designer
Mathieu
Lehanneur et
le
scientifique
uavia
Edwards,
Andrea aide
à combattre
la pollution
de nos
intérieurs.
Grâce à son
système
innovant, il
purifie l'air en
perfectionnant
le pouvoir naturel de plantes. Il agit comme un
filtre végétal qui absorbe et transforme les
particules chimiques de l'air.
Prix de vente : 149 euros TTC, disponible chez
Nature&Découvertes, Monceau Fleurs, Galeries
Lafayette, BHV et Laboshop.
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• A mi-chemin entre un
netbook et un
smartphone, Sagemcom
révolutionne l'Internet
mobile avec le lancement
de Spiga, le premier
/
« pocketbook » 3G+
^_> < ' [ ~ <
•
'
équipé de Windows
DR
XP. Sous son design épuré blanc glossy, son format
portefeuille (158 x 94,1 x 18,6) et son poids plume
(315 g), le Spiga possède un écran tactile couleurs de
4,8 pouces de haute qualité, une webcam (1,3 million de
pixels), un microphone, un casque audio stéréo, un hautparleur mono 1,5 W ainsi qu'un lecteur de carte SIM et un
capteur Bluetooth qui facilite les échanges de tous types
de fichiers. Grâce à son clavier Azerty, le confort d'écriture
à deux mains est facilité. Ce petit bijou de technologie
dispose enfin d'un stylet, d'un port mini USB 2.0, d'une
mémoire SSD de 8 Go et d'un lecteur de carte Micro SD,
qui offre la possibilité de stocker jusqu'à 16 Go de fichiers.
De quoi rester connecter en toutes circonstances !
Prix de vente conseillé : 499 euros TTC (hors pack
opérateur). Informations sur www.sagemcom.com.
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