
HIGH TECH!
Voici le bric à brac des outils connectés, mais pas seulement. On n'a plus vraiment
le choix que de vivre avec son temps, mais dans un monde de plus en plus numérisé,

les écrans font parfois écran au réel, lâchez-les de temps en temps, ce sera plus

vivant et achetez-vous d'abord un snowboard ! Gardez en tête que le monde dit

« dématérialisé »a un coût écologique ou un impact environnemental si vous préférez.

Souvenez-vous aussi gue les outils connectés vous déconnectent de la montagne

et que les émotions et les sensations ne sont pas mesurables ! Bref, investissez et

utilisez vos jouets électroniques en conscience, n'en devenez pas leur esclave.
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GOPRO
HER04BLACK

Lacaméra la plus performante et la plus perfec-
tionnée de la gamme GoPro filme en 4K, une
qualité professionnelle cinématographique, et

permet aussi d'obtenir des ralentis jusqu'à 240
images par seconde pour apporter à vos films de
snow un supplément d'âme. Impossible de lister
toutes les fonctions de cette caméra étanche
jusqu'à 40 m qui se commande avec un bouton
unique pour ne rien louper de l'action : vidéo
time-lapse automatique, grand-angle, résolution

photo de 12MPet mode rafale jusqu'à 30 images/s,
mode night photo et Night Lapse, la HER04 Black
est dotée du Wi-Fi et du Bluetooth intégrés.

GOPRO
HER04 SILVER

429,99 €

Laparticularité de cette caméra étanche à 40 r
avec Wi-Fi et Bluetooth intégrés, c'est son écra
tactile intégré qui vous facilite encore plus l
vie : en touchant et balayant l'écran d'un doig

vous pourrez contrôler la caméra, cadrer et lir
les vidéos.
Les résolutions sont de haute teneur : 1080p6
et 720p120 pour les vidéos et 12 MP jusqu'à 3

images seconde pour les photos. Vos nigf
sessions seront également capturées grâce au
mode Night Photo et Night Lapse. La caméra cré
aussi automatiquement des vidéos Time-Lapse

GOPRO 4 f 7,yY * HiRec 199,95 f
HERO SESSION LYNX730

Tant de technologie dans une si petite caméra,
la plus petite de la gamme GoPro, c'est toujours

bluffant. Ce modèle simplifié, léger, solide et
étanche par nature à 10 m (donc pas besoin d'un
boîtier étanche) est muni d'un seul bouton pour
allumer la caméra, filmer (en résolution 1440p30,
1080p60 et 720p100) ou prendre des photos en
8 Mp y compris en mode time-lapse. Parfait en
caméra d'appoint ou pour faire ses premiers pas

et l'emporter partout, c'est si facile d'utilisation
que mémé risque de vous la piquer pour faire
ses vidéos ! Et comme elle n'utilise la batterie
que quand elle enregistre, pas de crainte de la
bouffer par omission. Wi-Fi et Bluetooth
intégrés. What else ?

Conçue pour les sports outdoor, cette camér
étanche et résistante haute définition doté
d'une qualité vidéo de 4K avec 30 images p;
secondes et d'un grand angle à 170° a un sériel
atout : son rapport qualité prix. Sa résolution d
720iai20ips permet les ralentis, son Wifi intégi
de transmettre les images en direct et de régit

votre caméra depuis votre smartphone grât
à une application mobile dédiée. Livrée avec dt
accessoires et une batterie supplémentaire.

HER C
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ACCESSOIRESPOUR ACTION CAM HEADPHONE

SMARTPHONE & ACCESSOIRES

KNOG
[QUDOS] ACTION

Pour vos shootings d'action de nuit, Knog qui a

passé plus de 10 ans à innover sur le marché de

l'accessoire et de l'éclairage pour vélo, a sorti

l'an dernier l'accessoire qui illumine la nuit des

rideurs ! Cet éclairage haute-puissance de 400

lumens est compatible avec les actions cam -

GoPro, Sony Action cam et toute autre action cam

dotée du kit de fixation GoPro - mais également

avec les appareils photos reflex numériques. Le

[qudos] action ne pèse que 150 grammes et émet

un éclairage puissant grâce à ses 3 Leds CREE.

Il dispose de trois modes (grand-angle I ultra

grand-angle / portrait] et deux puissances (fort /

réduit) permettant d'ajuster la luminosité et la

vitesse d'éclairage ; les utilisateurs peuvent ainsi

régler leurs prises selon la scène ou l'endroit.

Enfin, il est étanche à 40 m, amis surfeurs... La

batterie amovible Lithium-polymer rechargeable

via USB de longue durée fournit une puissance

suffisante pour vos prises de vue.

SKULLCANDY
GRIND WIRELESS

89 €

CROSSCALL
TREKKER M1

La marque française a percé en un temps record

sur le marché des smartphones avec ses « action

phones » étanches d'une grande autonomie 113 j

en veille, 20 h en communication] aussi robustes

qu'efficaces à l'image du Trekker Ml, conçu pour

me dehors, comme Xavier De Le Rue qui l'utilise,

ifous pourrez le malmener, sa structure renforcée

résiste aux chocs et aux conditions les plus

extrêmes. Elle accueille un concentré de

technologies : GPS, écran wet touch renforcé de

mémoire extensible jusqu'à 32 GB, double

appareil photo 13MP/5MP, vidéo Full HD... Bien

pratique le double SIM quand on voyage. Et bien

sûr, la 4G et le système Androïd 5.1.1.

ENCEINTES

SKULLCANDY
XTFREE

99,99 €

Skullcandy a lancé le casque audio sans fil l'an dernier

et décline désormais le Grind dans une version

Bluetooth avec une autonomie de 12 h. Ce casque

audio est un modèle premium avec une qualité de son

au sommet grâce à la technologie Suprême Sound,

des hauts parleurs et des matériaux haut de gamme,

un confort d'écoute au top. Bien vu aussi le système

TapTech permettant de gérer appels et musique en

une pression de bouton.

CHARGEUR

SKULLCANDY
AIRRAID

,99 €

GOALZERO
FLIP30

C'est bien beau la technologie, les smartphones,

les tablettes tout ça, mais ça ne tient pas la

charge et encore moins au froid. La batterie Flip

tient dans une main, ne pèse que 193 g pour 9.4 cm

de haut et palliera aux batteries défectueuses de

vos appareils électroniques : elle peut recharger

entièrement une tablette et jusqu'à 3 smartphones

depuis l'USB (la batterie portable se charge en

5 h] ou le soleil avec un panneau Nomad (7 h pour

se charger]. Un accessoire à toujours garder dans

sa poche.

XENSR
SENSR AIR 2.0

Ce petit cube à placer sur sa board, est un bijou

technologique de 45x17mm pour 34g made in US.

C'est un capteur avec GPS 3D intégré qui gère 25

sports. Il analyse et enregistre tout et permet de

voir ses performances en temps réel : durée du

saut ou du vol, hauteur, vitesse, impact à l'atter-

rissage, rotation, force de gravité, distance par-

courue... vous pourrez visualiser toutes les

positions et les trajectoires transmise à votre

smartphone ou votre ordinateur. Combiné à une

GoPro, le montage se fera comme par magie !

STANLEY
PMIMUG

44,95 €

Ce mug isotherme tout terrain en acier inoxydable

18/8 (qualité alimentaire sans Bisphénole-A) d'une

contenance de 0,47 litre est idéal pour les sorties

en montagne puisqu'il garde vos boissons au

chaud pendant 7 heures, l'été il assure la fraîcheur

des liquides pendant 9 h. Pas de fuite à craindre

dans votre sac à dos grâce au cran de sécurité

évitant tout déversement. L'anneau de portage

permet de le trimbaler et l'accrocher facilement.

Le couvercle passe au lave-vaisselle. Stanley est

sûr de ses produits puisqu'ils sont garantis 25 ans

Ce casque Bluetooth sans fil avec commande

micro et volume vous accompagne dans vos

sessions sportives les plus actives car il résiste à

la transpiration. Ses embouts en silicone permettent

de profiter de la qualité de la musique sans pour

autant être coupé des bruits extérieurs, ce qui

vaut quand même mieux en snowboard !

NIXON
MINI BLASTER

99 É

Cette mini enceinte nomade fait le maximum

avec une connectivité sans fils Bluetooth pour

écouter votre musique favorite et passer des

appels. En ABS avec un corps en silicone, elle

résiste aux chocs, à l'eau et au sable. Simple

d'utilisation avec les fonctions de réglage du

volume et de piste suivante/précédente, elle a

une autonomie de 6 à 8 h. Pour un son stéréo

puissant, possibilité de coupler 2 Mini Blaster

entre eux et sans fil. La sangle en silicone façon

leash de surf avec attache métallique permet de

la suspendre facilement. 10 coloris disponibles.

Avec cette enceinte portable bluetooth dotée de

la technologie Suprême Sound, trimbalez votre

son partout et faites-en profiter les copains et

les voisins, car elle envoie du lourd avec ses deux

hauts parleurs de 50 mm ! Super robuste, conçue

comme un tank dont elle emprunte le design, la

façade en acier et sa coque en silicone amovible

résistent aux chocs et à l'eau donc aux fêtes les

plus arrosées. Le Air Raid permet de connecter

jusqu'à deux appareils Bluetooth (jusqu'à 10 m de

distance) simultanément

pour une transition

en douceur entre les

sources audio. Avec

une autonomie de 14 h,

elle vous suivra de jour

comme de nuit !

OUTILS MAC GYVER

LEATHERMAN
SKELETOOL SX

119,90 c

À l'évocation de Leatherman, les yeux des

bricoleurs s'allument ! Ils brilleront plus encore

quand vous saurez que Lee Leatherman, le fils

de l'inventeur ricain de la pince multifonction est

fan de snowboard et de surf. Digne successeur

de son père, il a lancé une gamme d'outils de

poche en acier inoxydable pour les board sports

et collabore avec la marque de Snow Signal. Le

Skeletool SX combine les fonctions essentielles

de 8 outils dont des pinces, un cruciforme (livré

avec un kit de 2 embouts), un couteau, un

mousqueton décapsuleur. Léger, il comporte

également une lime couvrant toute la surface de

sa poignée, pour affûter les carres sur le pouce.

Fabriqué à Portland, il est garanti 25 ans
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SHIGH TECH

MIZU
MIZUM6

20,95 € MIZU
MIZUV8

77.9E

Mizu signifie eau en japonais, ce liquide indis-

pensable à la vie et à la neige qui n'est que de

l'eau gelée ce qui n'a pas échappé au snowboardeur
Jussi Oksanen. Conscient qu'il est nécessaire de

choyer notre planète, de réduire les déchets et le
gaspillage des bouteilles et gobelet en plastique,

il a créé cette marque de bouteilles en acier
inoxydable en 2008. Cette gourde de 600 ml, 100%

recyclable, solide et durable, en acier stabilisé
alimentaire de qualité 18/8 (l'acier contient 18 %

de chrome et 8 % de nickel) vous suivra partout,

sans aucun goût métallique à l'usage. Disponible
en 400 ml, 600 ml (ici), 800 ml et 1200 ml.

Jussi Oksanen a pensé à une gourde et thermo

sobre, 100% recyclable et respectueuse d

biotope : constituée de deux couches d'acie
inoxydable de qualité alimentaire 18/8 ll'acie

contient 18 % dechrome et 8 % de nickel! scellée
sous vide qui a pour résultante une chambr

hermétique à la propriété isolante, propriét
encore augmentée par une couche de cuivre

Cette technologie aboutit à un thermos qui gard
les liquides chauds jusqu'à 12 h et inversemen

les liquides froids jusqu'à 24h. Ici en 800 m'

également disponible en 600 ml et 1000 ml.

S'ENTRAINER

URIKAN
U-TRAIL 10X26

Les jumelles sont toujours pratiques pour repérer

une face, observer les chamois, juger une compet'

de freeride. Celles-ci offrent une bonne prise en
main. Maniables grâce à la construction en double

pont et stables lors de l'observation, elles sont
bien sûr étanches. Elles pèsent 295 g ce qui ne

devrait pas trop lester votre sac à dos !

SYCKTRIX
SYCKTRIX

99 €

Une planche à roulettes sans roulettes mais ave

des coussins d'air apportant rebond et stabilit

pour s'entraîner, tester et travailler son équilibr
et son renforcement musculaire, se rééduque

s'entraîner à de nouveaux tricks sans se fair
mal, à l'intérieur comme à l'extérieur. Gageon

que vous en pourrez plus vous passer de c

nouveau joujou qui arrive en France, importé d
Californie. Il sera aussi utile aux kinésithérapeute

qu'aux rideurs (snowboardeurs, skateurs, surfeur
wakeboardeurs pour replaquer de nouveau

JUMELLES

HIGH TECH
MONTRE CONNECTEE MONTRE GPS

NIXON
THE MISSION

lixon mise tout sur sa nouvelle montre connectée
édiée aux sports deglisse, la première dans son
enre. Elle emploie les technologies avancées

oogle Android Wear avecle processeur Qualcomm
napdragonWear 2100,ça pose !Au niveau applis,

ous serez donc servi, sans compter que la marque
alifornienne de montres a développé une appli
péciale baptisée Mission qui affiche sur votre

oignet les conditions de surf et d'enneigement
n temps réel dans le monde entier. Une smart-
'atch se doit aussi devous suivre à la trace avec

n tracker spécial action sport, The Mission
'échappe pas à cette règle avec l'appli Trace

ré-installée qui vous permet de suivre et
'enregistrer vos sessions avec des statistiques
e performances. Sinon, elle est étanche (10 ATM-

30 mètres, niveau d etanchéité le plus élevé du
larché] et robuste, ce qui ne va pas toujours de
ji pour une montre intelligente. Or ce modèle,

est un peu le 4x4 des montres connectées, il peut
ndurer les conditions les plus extrêmes. Des
îtions de personnalisation sont possibles avec

.usieurs finitions deboîtier, de couleurs de lunettes
t de bracelet, jusqu'à l'écran digital qui se règle

Dur afficher le cadran des modèles iconiques de
i marque ! Avec tout ça, on oublierait presque
j'elle donne aussi l'heure !

h oui, l'équipe Almo Taadoptée, signe des temps !

jici leurs impressions sur ce modèle :

Dans l'ensemble la montre est vraiment tail-
:e pour l'Outdoor, sa robustesse permet une

tilisation sans limite et la personnalisation
es cadrans est vraiment classe.

autonomie varie suivant l'utilisation, elle

asse la journée sans problème mais il ne faut
as oublier de la mettre en charge tous les
)irs.

>système Android Wear est pas mal du tout,
lême connecté à un iPhone. On a tous les

/antages des autres montres Android Wear,
lails, téléphone, messages, contrôle de la mu-
que, etc... mais les points forts de cette mon-

e sont les applis intégrées qui donnent les
éditions météos de Surfline et Snocountry en
:mps

organ Le Faucheur

RIPCURL
SEARCH GPS RIPCURL

1360 spots géolocalisés, distance surfée, distance
ramée, nombresde vaguesprises, vitesse maximale,
cette montrevousdit tout !En unclic, le GPSlocalise

sur quel spot vousvoustrouvez. Heuresdes marées.
Connexionbluetooth.Journalde bordvia l'application.
Création d'un profil et partage deses sessions surf.

100 m waterproof, 10 h d'autonomie GPSen time
surf, boîtier ABS, bracelet silicone, décompte du
nombre d'heures d'autonomie restante.

MONTRES

NIXON
TIMETELLER

T'as pas réussi ta vie de rideur si t'as pas une
Nixon, la Rolex des boardrideurs. Dotée d'un

mouvement à quartz japonais 3 aiguilles, cette
montre en acier inoxydable est étanche à 100 m.

NIXON
SENTRY CHRONO LEATHER

Leclassicisme rétro a du bon, il est indémodable.
Cette montre avecchronographe à quartz japonais

Miyota à six aiguilles, sous-cadran 24 heures et
placement de date à quatre heures, avec son
boîtier en acier inoxydable et son bracelet cuir

passera les hivers et sera toujours actuelle.
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