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Innover 
en donnant 
du sens
La fin d’année possède cette dimension magique où l’on va 
offrir des présents à ses proches et essayer de donner du sens 
à cet acte. Derrière chaque cadeau, il existe une intention, 
une marque d’affection pour la personne qui le reçoit,  
et donc une utilité identifiée. Dans ce nouveau numéro  
de Y-Mag, nous avons voulu vous apporter de l’inspiration, 
évidemment, mais surtout un vrai accompagnement pour 
sélectionner des cadeaux qui possèdent une signification 
forte. C’est notamment le cas avec les objets connectés 
qui apportent un supplément d’âme à leur usage premier. 

Ils prennent désormais place dans 
l’ensemble de nos rayons chez Darty. 
Un cadeau doit aussi faire rêver 
et, clairement, l’innovation porte 
cela en elle, à travers les écrans 
OLED, les derniers PC 2-en-1 sous 
Windows 10, les smartphones de 
dernière génération (lire notre dossier 
p. 34), les drones ou les derniers 
robots cuiseurs. Le design fait partie 
intégrante de nos critères de sélection 
et de l’accompagnement que nous 
vous devons. De la même manière,  
un bon cadeau possède une dimension 
de service. Darty est connu pour son 
SAV ; désormais, nous allons plus 
loin en pouvant réparer certains de 
vos produits à distance ou avec des 
ateliers de diagnostic qui s’implantent 
peu à peu dans nos magasins. 
Darty sait aussi vous livrer le jour 
même de votre commande en ligne 
à Paris, à Lyon et à Marseille, et le 
lendemain dans le reste de la France. 

Ce magazine, vous le verrez, va bien au-delà des produits et 
des services que nous proposons chez Darty. L’innovation 
n’a pas de limite et nous essayons de ne pas nous en fixer, 
comme les astronomes scrutant le ciel qui font aussi partie 
de l’aventure de ce magazine.

Benoît Jaubert, Directeur Commercial de Darty



Les plus puissants des  
aspirateurs sans fil.1
Le moteur numérique Dyson V6 tourne jusqu’à 
110 000 tours par minute, brassant 15 litres 
d’air/seconde. Il fournit plus de puissance 
d’aspiration que d’autres aspirateurs sans fil.1

1 Basé sur les tests d'aspirateurs balais des 5 marques les plus vendues en France. 
Testés selon la norme EN60312-1 clauses 5.8 et 5.9. 
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Les plus puissants des  
aspirateurs sans fil.1
Le moteur numérique Dyson V6 tourne jusqu’à 
110 000 tours par minute, brassant 15 litres 
d’air/seconde. Il fournit plus de puissance 
d’aspiration que d’autres aspirateurs sans fil.1

1 Basé sur les tests d'aspirateurs balais des 5 marques les plus vendues en France. 
Testés selon la norme EN60312-1 clauses 5.8 et 5.9. 
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Ce n’est pas simplement de la Ultra Haute Défi nition, c’est 
une expérience qui va bien au-delà. Les téléviseurs SUHD 
sont équipés d’une nouvelle génération d’écrans incurvés à 
base de nanocristaux. Cette technologie exclusive permet de 
reproduire des couleurs infi niment plus riches, des contrastes 
infi niment plus intenses et des détails infi niment plus réalistes. 
Laissez-vous surprendre, et découvrez la qualité d’image SUHD.

DU 26 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE
JUSQU’À 500€* REMBOURSÉS SUR UNE 
SÉLECTION DE TV SAMSUNG.

DU 02 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE
POUR L’ACHAT D’UN TÉLÉVISEUR UE65JS9500, DARTY VOUS
PROPOSE LA BARRE DE SON HW-J7501 POUR 1€ DE PLUS.

* Voir conditions de l’off re en magasin ou sur samsung.com/fr/promotions.

La gamme UHD Samsung avec écran Nanocristaux restitue un spectre de couleurs 20% plus large que les modèles UHD de la gamme Samsung 2014. ©2015 - Samsung Electronics France. Ovalie
CS 2003. 1 rue Fructidor 93484 Saint-Ouen Cedex. RCS Bobigny 334 367 497. SAS au capital de 27 000 000 €. Visuel non contractuel. Écran simulé. 

www.samsung.com/fr

SAMSUNG SUHD YMag Darty 186x260.indd   2 29/10/2015   18:03
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EN 
IMAGES

 Samsung Serif, 
la télé majuscule
Au-delà des performances 
techniques qui visent à affiner 
toujours davantage les écrans 
télé, le nouveau Samsung Serif 
présenté au London Design 
Festival en septembre dernier 
fait le pari de l’élégance, avec des 
lignes épurées dessinées par les 
célèbres designers Ronan et Erwan 
Bouroullec. Bien installé dans  
son cadre monochrome, sobre et 
d’un seul tenant, le téléviseur prend 
l’apparence d’un « I » majuscule 
quand on le voit de profil. Son 
corps s’évase aux extrémités, 
formant en haut une petite surface 
plane pouvant accueillir quelques 
menus objets, et lui assurant  
en bas une assise solide. 

 L’arbre blanc  
de Montpellier 
La ville de Montpellier vient de 
choisir le lauréat du concours 
pour la construction de la 
deuxième « folie architecturale 
du XXIe siècle ». Il s’agit d’une tour 
de 17 étages baptisée « L’Arbre 
blanc », fruit d’une rencontre 
entre le Japon et la Méditerranée, 
pour vivre dehors et dedans. 
Cette tour offrira en effet des 
jardins suspendus d’une surface 
au moins égale à la moitié de celle 
des appartements. Dans cette 
bâtisse livrée en 2017, on trouvera 
également des espaces publics 
comme un restaurant-galerie 
d’art ainsi qu’un bar ouvrant 
sur un jardin panoramique. Un 
espace unique de 10 000 m2, 
à mi-chemin entre le vieux et le 
nouveau Montpellier.

 Magic Leap 
augmente la réalité
Deux nouvelles vidéos publiées 
par la société Magic Leap, 
dont Google est le principal 
actionnaire, font très forte 
impression sur le Net. Sur l’une 
d’elles, on voit une baleine surgir 
de l’eau du parquet d’un gymnase 
et replonger dans une énorme 
gerbe sous les cris admiratifs 
d’enfants étonnés. D’après les 
informations du MIT Technology 
Review, le système de diffusion 
s’associerait à la lumière 
ambiante pour mieux tromper 
notre cortex visuel qui ne ferait 
plus la différence entre objets 
virtuels et réels.
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EN IMAGES

 Un débat politique, 
réel et virtuel
Le premier débat politique sur 
la présidentielle américaine en 
réalité virtuelle a été diffusé par la 
chaîne CNN en octobre dernier. 
Fruit d’un partenariat avec la 
société NextVR, cette nouvelle 
expérience télévisée en direct 
et à 360 ° était censée donner à 
l’utilisateur « une place au premier 
rang de l’audience ». Une manière 
de rapprocher les citoyens du 
personnel politique ? Pas sûr, si l’on 
en croit le site Popular Science, 
qui rapporte que les habitués 
de la réalité virtuelle trouvaient 
l’expérience globale « isolante », et 
les principes narratifs, insuffisants.

 Quand les dessins 
s’animent
« Créer un pont entre les 
activités du monde réel et les 
améliorations numériques », 
c’est l’objectif du département 
R&D de Disney avec ce premier 
livre de coloriage en réalité 
augmentée. Avec sa tablette ou 
son smartphone, dont l’objectif 
sera dirigé vers le dessin, l’enfant 
pourra voir celui-ci s’animer 
en 3D au fur et à mesure 
que son crayon le colorie. Un 
algorithme magique qui crée une 
passerelle entre imaginaire et 
réalité, et qui devrait donner au 
classique coloriage une nouvelle 
dynamique.

 Tour du désert
C’est un projet un peu fou et 
démesuré qui verra peut-être le 
jour dans le désert du Sahara, 
au Maroc. La « Tour des sables » 
devrait s’élever à 450 m de 
hauteur et proposer une surface 
de 780 000 m2 où se déploieront 
bureaux, bar, hôtel, logements, 
commerces, restaurant 
panoramique, observatoire 
météorologique… Un projet de 
Manal Rachdi OXO Architectes 
dont les façades de couleur ocre, 
très protectrices, sont composées 
de « brise-soleil » et de capteurs 
produisant l’énergie nécessaire à 
la vie et au rafraîchissement de 
la tour, où l’on pourra aussi nager, 
faire du sport et prier dans un lieu 
sacré, face à la pureté du ciel… 
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*    Toujours mieux.

Le dosage parfait de la lessive 
devient un jeu d’enfant avec  
les lave-linge W1 de Miele
Pour des résultats de lavage inégalés, le système TwinDos  
des lave-linge W1 de Miele gère de façon tout automatique  
et optimale le dosage de lessives liquides. 
Lavage après lavage, les textiles blancs ou de couleur  
même les plus délicats, bénéficient d’un soin parfait.

www.miele.fr
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Difficile de condenser en deux pages seulement le nombre de prédictions 

technologiques de Minority Report devenues réalité. Ce qui n’est finalement pas 

si surprenant quand on sait que son réalisateur, le grand Steven Spielberg,  

a fait appel à 23 futurologues afin de créer le monde de demain – le film se 

déroule en 2054 – le plus réaliste et le plus plausible qui soit. 

MINORITY REPORT

Quand le futur
 se conjugue 

déjà au présent
TexTe : Sofian nouira

M
in

or
ity

 R
ep

or
t, 

20
0

2 
/ C

ol
le

ct
io

n 
C

hr
is

to
ph

el
 ©

 T
w

en
tie

th
 C

en
tu

ry
 F

ox
 F

ilm
 C

or
po

ra
tio

n 
/ D

re
am

w
or

ks
.

L’interface 
gestuelle
Il ne fait guère de 
doute que les 
ingénieurs de 
chez Micro-
soft ont été for-
tement influencés 
par le film Mino-
rity Report. On en 
veut pour preuve 
l’accessoire Kinect, 
qui permet à l’uti-
lisateur de contrôler 
sa console Xbox et de 
jouer simplement en ef-
fectuant des gestes dans l’air. 
Microsoft – encore lui – a même 
poussé le concept plus loin avec son 
casque de réalité holographique Ho-
lolens. Toujours contrôlable par geste, 
l’interface se matérialise ici carrément 
devant l’utilisateur.
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Les scanners 
rétiniens
La compagnie américaine Global 
Rainmakers Incorporated commer-
cialise d’ores et déjà des scanners ré-
tiniens proches de ceux entrevus dans 
le long-métrage. Dans un registre 
un peu différent, mais tout aus-
si saisissant, les smartphones 
Nokia Lumia 950/950 XL 
et ZTE Axon embarquent 
un scanner rétinien. 
Concrètement, une ca-
méra infrarouge située en 
façade est capable d’analyser 
l’iris de l’utilisateur dès que l’ap-
pareil est tenu à bout de bras. Et cela 
fonctionne même dans l’obscurité ou 
avec des lunettes de soleil. 

Les voitures 
autonomes
En 2002, lorsque le film est sorti, les 
véhicules totalement autonomes ne 
semblaient être qu’un rêve lointain. 
Pourtant, un peu plus de dix ans après, 
il s’agit d’une réalité bien tangible. De 
nombreux prototypes existent déjà. Et 
on ne parle pas ici de projets confi-
nés dans des laboratoires, puisque 
les fameuses Google Cars, encore en 
phase de test, ont déjà sillonné des 
millions de kilomètres depuis 2010. 
Tous les constructeurs auto d’impor-
tance planchent aujourd’hui 
sur un projet de voiture 
autonome et les pre-
miers modèles 
commerciaux 
sont attendus 
sur les routes 
dès 2017 !

La publicité 
personnalisée
Si vous naviguez régulièrement sur 
Internet, vous savez déjà que la pu-
blicité personnalisée n’est plus de la 
science-fiction. Les géants de la pub 
sur le Web traquent les internautes 
pour leur proposer des annonces qui 
correspondent à leurs goûts. Mais 
cela ne s’arrête pas là puisque de plus 
en plus de magasins sont capables de 
vous envoyer un SMS lorsque vous 
franchissez le pas de leur porte, pour 
vous proposer des réductions ou des 
bonnes affaires, en fonction de votre 
historique d’achats. 

Le logiciel  
de prévention 
du crime
En 2010, IBM a lancé le système Blue 
CRUSH, acronyme de « Criminal Re-
duction Utilizing Statistical History », 
que l’on pourrait traduire par « réduc-
tion de la criminalité en utilisant les 
statistiques historiques ». Sous ce nom 
qui semble tout droit sorti d’un film, se 
cache un logiciel de prédiction analy-
tique du crime. La police de Memphis 
assure qu’elle a constaté une chute de 
31 % des crimes les plus graves depuis 
l’instauration de Blue CRUSH.

Un raté :
les precogs
S’il existe déjà bel et bien un logiciel 
capable de « deviner » le crime, comme 
expliqué par ailleurs dans ces pages, 
on attend toujours (ou pas, en fait) 
les « precogs » de Minority Report. 
Rappelons qu’il s’agit d’humains mu-
tants, dont les cerveaux hypertrophiés 
s’avèrent capables de prédire des crimes 
qui n’ont pas encore été commis.

Particulièrement impressionnant et futuriste, 
le casque Hololens donne vie à un monde 
d’hologrammes dans le champ de vision  
de son utilisateur.

Les Google Cars s’appuient sur un système  
de pilotage automatique utilisant un lidar  
(radar laser), une caméra, des radars, un récepteur 
GPS et des capteurs sur les roues motrices.

Les smartphones 
Nokia Lumia 950  

et 950 XL embarquent 
un scanner de l’iris 

novateur, dont la caméra 
infrarouge permet un 

déverrouillage de l’appareil,  
même lorsqu’il fait assez sombre.
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Android Wear et les autres marques sont des marques déposées de Google Inc.

Les couleurs, formes, fonctionalités et les cadrans des montres sont  donnés à titre indicatif. Les produits sont susceptibles d‘être légérement différents.

LA MONTRE ANDROID WEAR™ DOTÉE D’UN VERRE DE SAPHIR 
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Jusqu’au 
3 janvier 2016

lesartsdecoratifs.fr
Musée des Arts 

 décoratifs,
75001 Paris
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ON Y VA !

WAVE à Massy
Après une première édition à Paris en 2014, l’exposition 
WAVE part en tournée en France. Bricoleurs du dimanche 
ou experts sont invités à échanger sur l’ingéniosité collec-
tive. Des événements variés, gratuits et ouverts au grand 
public témoigneront d’une nouvelle façon d’innover, 
ensemble et autrement.

Korea Now !
Craft, design, mode et 
graphisme en Corée
Korea Now ! est un évé-
nement organisé sous 
l’égide de l’Année France- 
Corée, qui réunit plus de 
700 pièces et 150 artistes, 
designers ou graphistes  coréens 
pour faire découvrir au public fran-
çais la richesse de ce patrimoine peu 
connu. Traditionnelles ou contempo-
raines, les œuvres ont été revisitées par 
100 designers et artisans. Prolifiques, 
ces artistes intéressent vivement le 
monde du design. L’exposition 
donne aussi sa place au graphisme 
coréen en mettant à l’honneur plus 
de 200 œuvres.

Invention/Design. 
Regards croisés
L’exposition Invention/ 
Design. Regards croisés 
explore la relation qui unit 

design contemporain et 
histoire des inven-

tions, à travers 
une sélection de 
100 objets. On 
découvre la façon 

dont les designers 
créent et doivent 

s’adapter au contexte his-
torique et social dans lequel 
ils évoluent. Organisée au-
tour de quatre thèmes – l’es-
sentiel, l’audace, le contexte 
et la curiosité –, l’installation 
montre à quel point le design 
est intelligent.

L’Éternel 
dans l’instant 
Conçue comme une 
 parade, l’exposition 
L’Éternel dans l’instant, 
hommage à la femme 
architecte d’intérieur 
et designer Andrée 
 Putman, propose 
une balade dans son 
univers et témoigne de 
son apport au CAPC et 
à la ville de Bordeaux.  Rigueur, élégance et émotion 
caractérisent l’œuvre de cette figure du design. Andrée 
Putman a créé du mobilier spécialement pour l’ensemble 
des espaces du musée ; sa réalisation donne au CAPC une 
identité singulière.

Pour ne rien manquer des événements culturels majeurs 

consacrés à l’innovation et au design, suivez le guide !

TexTe :
Hélène Rocco

Jusqu’au  
4 décembre 2015

wave-innovation.com
WAI BNP Paribas, 

1 rue Galvani,
91300 Massy

Jusqu’au 
6 mars 2016

arts-et-metiers.net
Musée des arts

et métiers,
75003 Paris

Jusqu’au  
10 janvier 2016

capc-bordeaux.fr
CAPC, Musée d’art 

contemporain de  
Bordeaux
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La course à la résolution bat toujours son plein. Si la Full HD a tenu le haut 
du pavé pendant quelques années, l’arrivée en grande pompe de la 4K  
a changé les normes de l’enregistrement vidéo. Le géant américain GoPro 
a su rapidement s’imposer sur ce nouveau secteur en intégrant l’ultra 
haute définition à son modèle Hero3 Black Edition en 2012. Depuis,  
de nombreux constructeurs ont suivi la tendance en proposant leurs 
propres références. Encore un peu timide à l’époque, la 4K s’épanouit 
pleinement dans la dernière génération de caméras d’action.

TexTe : Marie abeille

Action cam, 
4K story

À LA LOUPE

Une action cam, pour quoi faire ?

Comme son nom l’indique, cette petite camé-
ra embarquée ciblait, de prime abord, les spor-
tifs et les aventuriers. Mais, loin de ne séduire 
qu’un public de niche, elle s’est révélée parfai-
tement adaptée à une utilisation quotidienne, 
voire familiale. Dotées de larges angles de champ 
pour capter les scènes les plus variées et résistant 
aux situations les plus extrêmes, les action cams 
offrent un point de vue original et personnel qui 
convient à de nombreux usages. Leur fonctionnement  
simplifié et leur format compact en font assurément 
le must have du moment. 

Full HD puissance 4

De plus en plus d’action cams 
intègrent un mode vidéo au for-
mat 4K. L’enregistrement 4K, ou 
Ultra HD, correspond à une ré-
solution de 3 840 x 2 160 pixels, 
soit quatre fois celle du format 
Full HD. Impressionnant, mais pas 
toujours nécessaire si l’on destine, 
par exemple, ses vidéos au format 
Web. En revanche, l’émergence des 
écrans 4K sur le marché change la 

donne. Ce nouveau 
standard offre une 
vision confortable à 
moindre recul ou per-
met d’augmenter la taille 
de nos téléviseurs sans perte de 
qualité. Des conditions cinéma chez 
soi, ça donne envie d’exploiter les 
capacités de ces petites caméras et 
de s’en mettre plein la vue avec un 
minimum de matériel.

SONY FDR AX1000VR
LIVRÉ AVEC MONTRE 
DE CONTRÔLE ET  
CAISSON ÉTANCHE
 449 € 
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Des ralentis 

en Full HD

Mais la 4K ne fait 
pas que de l’ombre à la 

Full HD, bien au contraire. En 
supportant des enregistrements 
4K à 30 images/s, les action cams 
permettent aussi de réaliser des 
ralentis de haute qualité, jusqu’à 
120 images/s en Full HD et 
240 images/s en HD pour certains 
modèles. Un très bon point pour 
ces caméras destinées à l’univers 
sportif : plus besoin de faire de 
concessions pour décomposer une 
action en qualité vidéo optimale. 

Des accessoires pour  

une nouvelle vision

Un matériel compact et hyper ré-
sistant, ça ouvre le champ des pos-
sibles. Certains n’ont pas hésité à 
envoyer leur action cam en balade 
dans la stratosphère à l’aide d’un 
ballon gonflé à l’hélium. Et les his-
toires de caméras retrouvées dans 
des endroits improbables, la carte 
mémoire encore intacte, fleurissent 
sur la Toile. Pour accompagner les 
utilisateurs dans leurs délires créa-
tifs, les marques ne sont pas avares 
d’accessoires. Harnais, perches, 
ventouses et fixations de toutes 
sortes permettent d’innover et de 
ramener des images partout, tout 
le temps, quasiment sans limite.

La stabilisation

 en prime ?

L’enregistrement d’une scène d’ac-
tion implique généralement des 
mouvements brusques qui peuvent 
créer des tremblements gênants à 
l’image. De nombreux accessoires 
ont été développés pour parer aux 
situations les plus difficiles. Cer-
tains constructeurs ont néanmoins 
fait le choix d’intégrer une stabili-
sation à leur caméra, comme Sony, 
qui fait profiter toute sa gamme 
d’action cams de sa technologie 
SteadyShot, qui compense les 
vibrations et mouvements de la 
caméra pour une netteté accrue.

La photo aussi

Les constructeurs l’ont bien com-
pris, les caméras de l’extrême 
conviennent aussi bien à l’enregis-
trement de scènes d’action sur une 
grosse production hollywoodienne 
que pour immortaliser un week-
end en famille. Pour répondre aux 
différentes situations, les action 
cams se parent d’ouvertures lu-
mineuses, de modes dédiés à la 

photo et de capteurs plus 
performants. 

Partage et 
connectivité
À l’ère du tout connecté, 
impossible de passer à 
côté des commandes wi-fi, 
Bluetooth ou NFC chez les 
action cams. Ces connexions 
intégrées permettent de 
contrôler les caméras à 
distance via un smartphone, 
une tablette ou un écran dédié 
et de partager ses fichiers 
vers d’autres périphériques. 
En effet, le succès des action 
cams réside aussi dans la 
diffusion des vidéos sur les 
réseaux sociaux. De nombreux 
formats de compression sont 
disponibles pour s’adapter au 
format Web et des logiciels 
de montage permettent de 
personnaliser et dynamiser 
les séquences réalisées avec 
une action cam. Certaines 
marques n’ont pas hésité à 
développer leur propre logiciel 
de montage pour offrir une 
solution simple et accessible.
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Entre les roues, les trottinettes et autres gyropodes,  
les nouveaux moyens de déplacement électriques ont la 
cote dans nos villes. S’ils prennent des formes différentes, 
ils affichent tous la même philosophie sous-jacente :  
vous permettre de vous déplacer librement dans les villes, 
sans dépendre des transports en commun et sans polluer. 
Darty est le premier grand distributeur spécialisé à se 
pencher de près sur cette nouvelle tendance et à vous 
proposer un choix aussi large, avec la nouvelle gamme de 
gyropodes Scooty, disponible exclusivement dans  
les magasins Darty. Présentations.

TexTe : Sofian nouria

À LA LOUPE

Les gyropodes Scooty sont des véhicules électriques à balancier, 
à la fois écologiques et portatifs. Ils avancent grâce à un moteur 
électrique, une batterie et un système de stabilisation 
gyroscopique. Des capteurs gyroscopiques très précis 
intégrés dans la carte mère détectent l’inclinaison avant, et 
ordonnent alors au moteur de compenser le balancement en 
faisant tourner la roue pour conserver cette inclinaison de façon constante. 
Réciproquement pour le freinage, ils détectent l’inclinaison arrière et 
ordonnent au moteur de décélérer pour conserver cette inclinaison constante. 
Pour faire simple : il suffit de se pencher légèrement en avant pour que l’engin avance, 
puis de se redresser vers l’arrière pour qu’il freine. 

Comment ça marche ?

La mobilité 
électrique 
s’invite partout
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A. InMotion L6 Trottinette

De tous les nouveaux produits élec-
triques, c’est sans doute la trottinette 
qui s’est développée le plus rapidement. 
Comme en atteste la InMotion L6, la 
version électrique du concept apporte 
infiniment plus de confort. Et avec une 
vitesse max de 25 km/h pour une au-
tonomie de 25 km, elle est un véritable 
moyen de déplacement urbain. Enfin, 
elle profite d’un superbe design et d’une 
ergonomie peaufinée. Car en plus de 
sa béquille, elle est rétractable, ce qui 
permet de l’emmener facilement dans 
les transports.  999 € €

B. Scooty Gran Q6 

Pour ceux qui veulent faire de la route 
sans se soucier de l’autonomie, le gy-
ropode Gran Q6 est le mode de dépla-
cement ultime avec sa vitesse de pointe 
de 20 km/h et ses 40 km d’autonomie. 
D’autant plus qu’il ne faut que quelques 
instants pour le maîtriser. Il offre en 
outre un grand confort grâce à ses roues 
larges et son repose-main. À noter : le 
Gran Q6 est un engin connecté et il est 
possible de régler depuis l’application 
sur smartphone la vitesse de pointe, la 
sensibilité des capteurs pour avancer et 
tourner, etc.  1 499 € 

C. Scooty A7

Les uni-roues demandent une phase 
d’apprentissage. Mais le jeu en vaut la 
chandelle, avec des sensations de glisse 
et une progression incomparables. 
La Scooty A7 permet de s’initier tout 
en douceur à l’aide de deux petites 
roues rétractables facilitant le main-
tien de l’équilibre. Une poignée, elle 
aussi rétractable, permet de diriger 

facilement la A7 lorsque l’utilisateur 
n’est pas dessus. Et grâce aux petites 
roues, l’appareil tient même debout 
tout seul. Enfin, avec une autonomie 
de 30 km pour une vitesse maximale 
de 18 km/h, la A7 avale avec aisance 
tous les trajets du quotidien.  699 € 

D. Scooty Mini R1

Dernières arrivées dans la famille des 
gyropodes, les mini-roues telles que 
la Scooty Mini R1 connaissent un bel 
engouement. Particulièrement facile à 
maîtriser, elle est vraiment à la portée de 
tous et il ne faut qu’une poignée de mi-
nutes pour complètement assimiler son 
mode de fonctionnement. Ce format très 
ludique se compose de deux repose-pieds 
de type plate-forme articulée qu’il suffit 
d’incliner légèrement pour avancer. Il 
offre une excellente maniabilité et on se 
prend vite à enchaîner les virages serrés 
et les demi-tours. La mini-roue de Scooty 
atteint la vitesse de 10 km/h, pour une 
autonomie de 15 km. De quoi s’amuser 
et se promener longtemps avec.  599 € 

E. Scooty Duo S01

Même s’il n’est nul besoin d’être un 
sportif aguerri ou un champion de 
l’équilibre pour maîtriser une uni-roue, 
certains utilisateurs appréhendent par-
fois la courbe d’apprentissage qu’elles 
nécessitent. Ceux-là pourront se tourner 
avec plaisir vers la Scooty Duo S01. Elle 
dispose en effet de deux roues centrales, 
afin d’assurer une stabilité parfaite. Il 
ne faut donc que très peu de temps 
pour se sentir en confiance dessus et 
enchaîner les balades et les trajets, avec 
une autonomie de 18 km et une vitesse 
max. de 18 km/h.  499 € 

Comme vous pouvez le 
constater en parcourant 
ces pages, il y en a vraiment 
pour tous les goûts avec la 
mobilité électrique. Tant 
pour faire une balade sur 
un sentier de forêt que 
pour un déplacement 
quotidien, comme pour aller 
au travail. Dans ce dernier 
cas de figure, ces produits 
de mobilité électrique 
portatifs se marient assez 
bien avec les trajets mixtes. 
Si vous habitez par exemple 
à quelques kilomètres 
d’une gare et que vous 
êtes tributaires des bus 
ou de vos pieds, tous les 
produits ici présentés vous 
permettront d’y accéder 
plus rapidement et plus 
sereinement. Une fois dans 
votre transport en commun, 
ils savent se faire discrets. 
Enfin, pour pratiquer en 
sécurité les uni-roues, mini-
roues et autres gyropodes, 
le port d’accessoires de 
protection comme le 
casque est recommandé 
par tous les constructeurs. 
De même, il faut faire 
preuve de prudence, en 
tenant toujours compte 
de votre environnement, 
en ne téléphonant pas sur 
l’appareil, en ne conduisant 
pas sous l’emprise de drogues 
ou d’alcool, etc. Rien que du 
bon sens, en somme.

Pour qui ?

A B C D E
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La fonction Jet Focus, qui permet au chauf-
fage-ventilateur AM09 de propulser l’air tantôt 
dans une direction précise (en mode individuel), 
tantôt dans toute la pièce (en mode ambiant), utilise 
un phénomène de mécanique des fluides appelé 
 effet Coanda, du nom d’un ingénieur aérodynami-
cien roumain. Ce phénomène se produit lorsqu’un 
fluide, un gaz ou un liquide, sort d’un récipient par 
un orifice ou un tuyau. Une partie de ce fluide a alors 
tendance, au moment où il émerge, à épouser inti-
mement le contour extérieur du récipient, y com-
pris lorsque ce dernier poursuit une trajectoire très 

différente de celle suivie initialement par le liquide. 
L’exemple le plus courant de l’effet Coanda est la 
façon exaspérante dont le thé s’écoule d’une théière 
lorsqu’on n’incline pas suffisamment le bec verseur : 
le thé sort bien de la théière, mais le jet adhère à la 
paroi extérieure pour s’égoutter finalement ailleurs 
que dans la tasse où il était censé arriver. Pour ce 
qui est de notre chauffage-ventilateur, l’air propulsé 
emprunte une paroi parfaitement plane lorsqu’il 
doit obéir à une trajectoire rectiligne, ou bien longe 
une rampe aérodynamique pour être diffusé dans 
un espace plus vaste. 

L’effet Coanda
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Dyson est la société aux 3 000 brevets. Que nous les 
ayons achetés ou pas, nous connaissons tous les produits 

iconiques et novateurs qui ont fait la renommée de la 
marque anglaise – aspirateurs sans sac, sèche-mains 
à air pulsé, ventilateurs sans pales… Ces derniers ont 

particulièrement défié notre imagination à leur arrivée sur 
le marché : comment pouvaient-ils ventiler l’air sans jouer 
au réacteur domestique ? Nous nous sommes penchés sur 
les technologies à l’œuvre dans le ventilateur-chauffage 

AM09 pour élucider ce mystère.

TexTe : Marion PoiTrinal

L’art délicat 
du chaud-froid

Une quantité d’air donnée est attirée 
dans l’appareil par un moteur numérique 

à basse consommation d’énergie. Cet air, 
que l’on dit induit, est ensuite propulsé sur une 
rampe aérodynamique en forme d’aile d’avion qui 
oriente sa diffusion. Selon un principe de mécanique 

des fluides appelé effet Venturi, le volume propulsé 
est alors considérablement augmenté. Pour l’AM09, 

le moteur aspire ainsi 28 litres par seconde en 
mode Jet Focus pour propulser 190 litres  

par seconde dans la pièce. 

Quand vous rallumez un 
radiateur électrique éteint 

 depuis longtemps, il arrive 
qu’il se dégage une vilaine odeur 
de poussière roussie. L’AM09 évite 
ce désagrément puisque, sans pales 

ni grille, il est extrêmement simple à 
nettoyer et qu’en outre, ses éléments 

chauffants n’excèdent jamais 
200 °C, température à laquelle la 

 poussière brûle. 

Comme son 
prédécesseur, le ventilateur- 

chauffage AM09 ne 
présente aucun danger pour les 

utilisateurs puisqu’il n’y a pas de 
pales tranchantes ni d’élément 
chauffant visible. Le chauffage 

se coupe instantanément  
en cas de bascule.

La poussière 

Comment ça marche ?

En toute sécurité

À LA LOUPE

DYSON AM09
 429,99 € 
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Grâce à la fonction Jet Focus, qui 
utilise un phénomène appelé effet de 
Coanda, le ventilateur-chauffage AM09 

peut propulser de l’air chaud ou de l’air 
frais vers un endroit précis ou, par adjonc-
tion d’un autre flux d’air élargissant l’angle 

du premier, dans l’ensemble de la pièce. 

Sur le produit ou grâce à la télécommande, 
il est possible de régler la température de 

l’air pulsé par l’AM09 au degré près. De même, 
le flux de l’air peut être modéré à l’envi – il est en 

effet contrôlé par un moteur numérique et non par un 
moteur à balai, comme c’est le cas dans un ventilateur à 
pales. Enfin, le châssis peut osciller sur lui-même de bas 
en haut et de gauche à droite sans à-coups pour diffuser 

la chaleur dans toute la pièce.

Pour être capable de rendre 
accessibles au grand public des 

produits porteurs des plus audacieuses 
innovations technologiques, Dyson 
collabore avec plus de 20 universités 
britanniques prestigieuses telles que 

Cambridge,  Newcastle, Oxford, Manchester 
et  l’ Imperial College London.

Oscillation et contrôle

Une R&D chorale

Précis ou diffus

À LA LOUPE

À ce jour, 520 BREVETS et demandes 
de brevets ont été déposés pour 
l’AM09 de Dyson. 

1 086 PROTOTYPES ont été conçus 
pendant le développement de la 
technologie Air Multiplier qui préside 
au fonctionnement des ventilateurs 
sans pales Dyson.

Dyson a investi plus de 48 MILLIONS 
D’EUROS dans le développement de la 
technologie Dyson Hot + Cool.

Quelques chiffres
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N é en 2013, le label French Tech a été mis 
en place pour favoriser l’essor et assurer 
la promotion des start-up françaises 

en France et à l’étranger. Avec une idée sous-
jacente : libérer le potentiel de jeunes entreprises 
hexagonales dans le domaine des nouvelles 
technologies, pour créer de la valeur et des 
emplois sur le sol français
Initiative gouvernementale, la French Tech vise 
à rassembler sous une même bannière des 
personnes et des jeunes 
entreprises qui partagent 
une même passion pour 
l’innovation, les nou-
velles technologies, et 
qui cherchent à inventer les 
produits et services de de-
main, souvent en lien avec le 
monde des objets connectés. 
Ces acteurs de l’économie du futur 
agissent dans tous les domaines d’activité : 
loisirs, sécurité, chauffage, santé, communi-
cation, finance, biotechnologies, etc. Et déjà, 
des grands noms apparaissent en France. 
Withings, Netatmo ou encore Parrot. Des start-
up qui ont passé un premier cap et s’attaquent 
désormais avec ambition au marché international. 
Le dispositif French Tech permet cet essor en 
détectant et en accompagnant les meilleurs projets 
dans leur construction et leur développement 
commercial et international. Ainsi, 22 jeunes 
entreprises iront représenter la France lors du 
prochain CES, la grand-messe high-tech mondiale, 
qui se tiendra à Las Vegas en janvier 2016, avec 
des innovations telles que des robots compa-
gnons, des trackers de doudous connectés, des 
purificateurs d’air, etc. Des objets qui envahiront 
peut-être bientôt notre quotidien. 

French Tech 
Quand le coq vire geek
En France, on n’a pas de pétrole,  
mais on a des start-up innovantes,  
et peut-être, qui sait, le prochain  
Google, Amazon ou Facebook. 
TexTe : Rémi VillaRd

NETATMO CAMERA WELCOME
La caméra connectée Welcome est une 

caméra de vidéosurveillance Full 
HD équipée de la détection de 

visages, pour surveiller votre 
maison, votre enfant ou votre 
animal n’importe où, n’importe 
quand, sans abonnement ou 

coût additionnel. Fonctionnant 
en wi-fi ou Ethernet, elle est com-

patible avec smartphones et tablettes 
fonctionnant sur iOS et Android, PC et 
Mac via l’application gratuite Welcome.

WITHINGS MONTRE 
ACTIVITÉ POP GRISE
Activité Pop de Withings est une 
montre connectée qui vous permet 

de suivre vos activités quotidiennes 
et votre sommeil, afin de mieux 

prendre soin de votre corps et 
retrouver la forme en bougeant 
plus. Elle vous aide à adopter 
des habitudes saines, et vous 

renseignera au jour le jour sur 
le nombre de pas réalisés, la dis-

tance parcourue et le nombre de 
calories brûlées lors d’un exercice phy-
sique ou de vos activités quotidiennes.

HOLÎ SLEEP COMPANION
Connectée et équipée de capteurs qui 
veillent sur l’environnement de votre 
chambre, cette ampoule mesure quoti-
diennement, de manière ingénieuse et 
optimale, la durée, la qualité et l’environ-
nement du sommeil, et envoie chaque 

jour les données récoltées sur votre 
smartphone. Elle vous accom-

pagne de l’endormissement au 
réveil, en déclenchant une lu-
mière de couleur adaptée. Une 
solution intelligente et aux bien-

faits démontrés cliniquement, qui 
vous aidera à vous endormir plus 

rapidement et à vous réveiller naturel-
lement le lendemain matin.
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DARTY SOUTIENT 
LA FRENCH TECH
DARTY OUVRE SES 
RAYONS AUX PRODUITS DE 
LA FRENCH TECH. EN VOICI 
QUELQUES EXEMPLES.



Présentation de la nouvelle génération
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HP Spectre x360 13-4106nf  
équipé du processeur  
Intel® Core™ i5

Spectre x360
VOTRE ORDINATEUR PORTABLE SE
MET-T-IL EN QUATRE POUR VOUS ?

Ravi de vous rencontrer.

Polyvalence et élégance
Cette charnière unique et robuste de 360°
offre une transition sans heurt entre
chaques modes d’utilisation.

Un superbe style sous
n’importe quel angle
Faites tourner les têtes avec son profil
ultra fin, ses lignes épurées et son
élégante conception métallique.

Des performances impressionnantes.
Une portabilité tout au long de la journée.
Jusqu’à 12.5 heures d’autonomie de la batterie,
pour rester connecté sans perdre une seconde.1
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D’un côté, des data centers qui pro-
duisent de la chaleur dans des quan-
tités telles qu’il faut construire des 

centrales électriques pour les refroidir. De 
l’autre, des habitations collectives et parti-
culières qui ont besoin de se chauffer et, si 
possible, de faire des économies. Et au milieu, 
un ingénieur polytechnicien, Paul Benoit, qui 

se demande comment diantre 
récupérer la chaleur perdue et la 
conduire là où l’on en a besoin.
L’idée naît du constat suivant : 
grâce aux réseaux à très haut 
débit, il est désormais possible 
« d’éclater » et de disperser des 
serveurs jusqu’alors rassemblés 
dans des immenses centres de 
données, et de continuer à les 
faire fonctionner ensemble. Ainsi 
disséminés, ces mini-serveurs 
peuvent être installés dans des 
bâtiments (habitations indivi-
duelles, collectives, immeubles 
de bureaux, etc.), en remplace-
ment des radiateurs ou autres 
systèmes de chauffage. Baptisé 
Q.rad, le radiateur-serveur déve-
loppé par Paul Benoit ressemble 
à un radiateur électrique clas-
sique, le design en plus. Mais 
à l’intérieur, des processeurs 

s’échauffent dès que la température baisse 
et effectuent des calculs en tous genres, pour 
le compte de banques, de centres de recherche 

de studios vidéo et animation 3D, etc. Pour 
les clients, le service est transparent. « Grâce 
à notre logiciel, on distribue automatique-
ment les calculs dans des milliers de petits 
ordinateurs. Par exemple, nous avons tra-
vaillé pour un studio d’animation animée. 
Chaque image d’un film en 3D nécessite 
des heures de calcul, sachant qu’il y a une 
centaine d’images par seconde. Avec notre 
solution, nous répartissons le travail sur 
des milliers d’ordinateurs et on remonte les 
résultats au fur et à mesure », précise Paul 
Benoit. Ce service peut en outre s’inscrire 
dans la démarche RSE de l’entreprise, qui 
réalise alors de substantielles économies de 
carbone (jusqu’à 78 %). 

Des factures et un bilan carbone réduits
Les propriétaires des logements bénéficient 
quant à eux d’une chaleur douce et désormais 
gratuite, puisqu’elle est payée par les clients 
de Qarnot Computing. Pour Paul Benoit, 
« c’est surtout une façon moderne de se 
chauffer. Lorsque l’on se chauffe avec de 
l’électricité, c’est dommage car le rendement 
n’est pas bon et on gaspille de l’électricité. 
Lorsque l’on perd la chaleur dégagée par 
les data centers, c’est également dommage, 
sachant qu’il faut en outre de l’énergie pour 
les refroidir. L’idée, c’est donc de mettre 
en synergie les deux, pour économiser de 
l’électricité, réduire la facture de chauffage 
des ménages, ainsi que les émissions globales 
de carbone. » 

Q.RAD : 
attention, ça chauffe !

Réutiliser la chaleur des data centers pour 
chauffer des logements, c’est l’idée du 

radiateur-serveur Q.rad conçu par Qarnot 
Computing. Une innovation 100 % française, 

frugale et assez géniale, au service 
de l’économie et de l’environnement.

TexTe : Rémi VillaRd

L’INNOVATION 
FRUGALE

Théorisée par Navi  Radjou, 
c é l è b r e  c o n f é r e n c i e r 
 franco-indien et auteur 
de best-sellers sur l’inno-
vation dans les pays en dé-
veloppement, l’innovation 
frugale consiste, dans une 
situation de pression sur les 
ressources (énergie, temps 
ou argent), à inventer des 
produits et des services qui 
font mieux avec moins : plus 
de performance, plus de ser-
vices, plus de rendement, 
plus de production avec 
moins d’énergie, de temps 
ou d’investissement.
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Le petit  
prince 2.0  
de la mer 
TexTe : BenoîT Baume — PhoTo : STéPhane hervé

Vainqueur des dernières éditions 
du Vendée Globe et de la Route du 
Rhum, établissant à chaque fois le 
record de l’épreuve, François Gabart 
est l’homme à battre de la course au 
large. Son secret se cache aussi dans 
une maîtrise de la technologie à toute 
épreuve, notamment grâce au soutien 
de l’américain Intel. 

Sa tignasse blonde se repère vite sur les pontons 
flottants du bassin du Havre où tous les bateaux 
en attente du départ de la Transat Jacques-Vabre 
ont élu domicile en cette mi-octobre. François 
Gabart court. Il est pressé par le temps : son 
nouveau géant des mers, le trimaran Macif de 
100 pieds (environ 30 m de long, 23 m de large, 
un mat de 35 m de haut pour 14 t) a été mis à 
l’eau voici moins de deux mois et des milliers de 
détails restent à régler. Ingénieur de formation, 
on sent que la technique et les innovations font 
partie intégrante de sa conception de la voile, ce 
qu’il confirme assez vite. « Une course se gagne 
à 90 % avant le départ, dans sa préparation. » 
À 32 ans, il est une figure très atypique du cir-
cuit, où son côté cartésien n’était pas la norme 
au pays des vieux loups de mer. « Après sa 
victoire dans le Vendée Globe, il a déclaré que 
sa jeunesse de skipper avait été compensée par 
une utilisation poussée de la technologie. Forcé-
ment, cela nous a inspirés et nous sommes entrés 
en contact avec lui pour voir comment nous 
pourrions l’aider », déclare Laurent Vernat, le 
directeur marketing d’Intel France. Première 
collaboration : des  mini PC Intel, les Nuc, qui 

consomment très peu et permettent de délivrer 
une puissance étonnante pour le système de 
routage et les milliers de choses à mesurer. 
Déployés à bord du trimaran, ils permettent de 
gagner environ 30 kg en batterie et carburant. 

Défis technologiques
Et les avancées ne s’arrêtent pas là. « Pour le nou-
veau bateau, nous avons procédé à des calculs 
hydrodynamiques des coques. Cela demande des 
logiciels qui ont besoin d’une puissance énorme. 
Intel nous a mis à disposition une ferme de 
serveurs avec 768 cœurs. Nous avons gagné un 
mois et demi sur un temps total de trois mois », 
se félicite François Gabart. 
Mais déjà, le skipper-ingénieur pense à la suite. 
« Pour cette course, je porte une montre Intel 
qui mesure mon sommeil avec précision. J’at-
tendais cela depuis longtemps, c’est capital en 
mer où l’on dort peu. Nous avons mis en place 
un casque binaural qui nous per-
mettra d’entendre ce que je vis à 
bord comme si les gens y étaient. 
Je ne vous cite pas tout ce qu’on 
fait avec Intel, car il y a aussi des 
secrets », conclut-il avec humour. 
Alors que François Gabart compte 
prendre le départ d’une course au-
tour du monde en 2019 au départ 
de Brest, la liste des défis maritimes 
et technologiques qui s’imposent 
à lui ne semble pas lui faire peur. 
Au contraire, bien au contraire. 

2010
2e de la Solitaire  
du Figaro sur Macif.

2013
Vainqueur du Vendée 
Globe à bord  
du 60-pieds Macif  
(nouveau record en  
78 j 02 h 16 m 40 s).

2014
Vainqueur de la Route 
du Rhum à bord  
du 60-pieds Macif 
(nouveau record en  
12 j 04 h 38 m 55 s).

François Gabart

PORTRAIT

« L’ÉLECTRONIQUE 
FAIT PARTIE 
DES OUTILS 
STRATÉGIQUES  
DU BATEAU.  
LEUR FIABILITÉ  
ET LEUR PRÉCISION 
SONT AUTANT 
D’ATOUTS 
INDISPENSABLES  
À LA BONNE  
MARCHE DU  
NAVIRE. »
Jean-Bernard Le Boucher, directeur 
Activités Mer du groupe Macif.
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Les étoiles 
sous toutes  
les coutures

Voilà 134 ans que l’Observatoire de la Côte d’Azur 

étudie les astres à la lunette. Télescopes géants et 

ordinateurs trônent au cœur d’un poumon vert et 

d’une architecture inestimable. Comment préserver ce 

patrimoine tout en menant des projets astrophysiques 

de pointe ? Reportage sur les hauteurs de Nice.

Par nos envoyés sPéciaux. TexTe : Gwénaëlle FliTi — PhoTos : PhiliPPe caron
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L 
a vue panoramique plonge sur la baie 
des Anges. Nos yeux absorbent le 
bleu profond de la Méditerranée mêlé 
au gris nuancé du ciel. Au sommet 

du Mont-Gros, colline à l’est de Nice, des 
dizaines d’adolescents s’agglutinent. Leurs 
bras armés de smartphones se tendent pour 
capturer d’heureux selfies – prémices d’une 
visite scolaire sur le site historique de l’Ob-
servatoire de Nice. Fondé en 1881, il est l’un 
des quatre pôles – avec le campus Valrose, 
Sophia Antipolis et le plateau de Calern – de 
l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA). Un 
établissement public de recherche en sciences 
de la Terre et de l’Univers qui profite de 
trois laboratoires :  Artemis pour la physique, 
Géoazur pour l’étude sismique et Lagrange 
pour l’astronomie.
Lundi 12 octobre 2015, 10 heures. Les 
 lycéens, venus d’Italie en car, savourent ce 
moment de détente sur les hauteurs. Très vite, 
la récréation se termine. La guide, une petite 
dame brune très énergique, arrive. Préretraitée, 
Geneviève Georget se qualifie d’« astronome 
amatrice ». De sa voix fluette, elle rassemble 
son jeune public devant un édifice blanc en 
pierres de taille : la grande coupole.  Geneviève 
est  rejointe par Éric  Lagadec, 35 ans, cher-
cheur à Lagrange. À l’aise en anglais après plu-
sieurs années d’études à l’étranger, il demande : 
« Qu’observe-t-on ici ? » « Des étoiles ! », 
répond un élève.
L’assemblée captivée est fin prête pour un bref 
rappel historique : l’Observatoire de Nice sort 
de terre en 1881 sur commande du mécène 
 Raphaël Bischoffsheim, passionné d’astrono-
mie. Le projet, constitué de quinze bâtiments, 
est confié à l’architecte Charles Garnier, qui 
vient de terminer l’Opéra de Paris. Il installe les 
instruments astronomiques dans des pavillons 
espacés et orientés sur la crête du Mont-Gros, 
de manière à leur faire bénéficier d’un horizon 
dégagé. L’ingénieur Gustave Eiffel, quant à lui, 
est chargé de créer la grande coupole. Construit 

LE LIEU
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en 1887, le dôme d’une circonférence de 24 m 
abrite l’instrument principal : la grande lunette 
équatoriale de 18 m de long et sa lentille de 
76 cm de diamètre. Il s’agit, pour l’époque, de 
la plus grande lunette au monde.

Rotation du dôme enclenchée
Attentifs, les élèves s’avancent vers l’édifice. 
Le demi-cercle tournant repose sur une base 
carrée dont la façade s’habille d’une statue, 
de quatre colonnes et d’un escalier « pour 
nous élever vers la connaissance », assure 
 Geneviève, qui s’empresse de chercher les clés 
dans sa poche. Elle est l’une des rares personnes 
à les détenir. Les jeunes se faufilent à l’intérieur. 
Plongés dans l’obscurité, ils s’assoient au centre 
de l’unique pièce. Geneviève enclenche le sys-
tème de rotation du dôme. Soudain, une partie 
du toit de la coupole se déplace. Un quartier de 
lumière naturelle s’abat sur la lunette géante 
suspendue au-dessus des élèves. Les yeux 
écarquillés, chacun échappe des « waouh ! » 
d’émerveillement. Rien d’étonnant à ce que, 
l’an dernier, ce lieu magique ait servi de décor 
à une scène romantique du film de Woody 
Allen Magic in the Moonlight. Petite déception 
toutefois, seuls deux chercheurs (Jean-Pierre 
Rivet et René Gili) ont le droit de manipuler 
les instruments. Pas de démonstration en vue, 
donc. Pour révéler aux adolescents le méca-
nisme de ce télescope, la guide remue sa version 
miniature. À quoi sert la grande lunette ? À 
découvrir des étoiles doubles grâce aux mesures 
gravitationnelles.
Le groupe poursuit sa visite. Prochain arrêt : 
l’équatorial coudé. Mis en service en 1892, 
il avait pour but d’observer les comètes, les 

astéroïdes, les étoiles binaires et les planètes, 
avant de se concentrer sur l’astronomie solaire. 
Ici, pas de coupole mais un wagon sur rails. 
Lorsqu’un bruit strident de métal mal huilé 
se fait entendre, c’est que le coudé sort de son 
terrier. Avec lui, le ciel s’observe dans son entier 
sans que l’astronome n’ait à se déplacer, grâce 
à un système d’imagerie directe. La matinée 
se termine par la découverte de la coupole 
 Charlois, sous laquelle est placée la petite 
lunette astronomique de 50 cm de diamètre. 
Ce dôme au coffrage en bois a été conçu pour 
l’étude des petites planètes.

Recherches astrophysiques
entre cèpes et sangliers
Le domaine, culminant à 375 m d’altitude, est 
niché au cœur d’une forêt de 35 ha.  Classé mo-
nument historique, le site héberge une faune et 
une flore préservées. Pour aller déjeuner, nous 
empruntons un chemin escarpé. La descente 
est raide et caillouteuse. L’occasion d’aper-
cevoir l’atelier de mécanique et le bâtiment 
administratif.
La nature autour y est riche : arbousiers, 
amandiers, thym, cèpes… « Il y a même des 
sangliers », indique Marc Fulconis, le res-
ponsable de la communication. Une fois à la 
cantine, les efforts physiques sont vite oubliés 
face à la vue imprenable sur la promenade 
des Anglais. Nos voisins de table ont de l’ap-
pétit. « Des doctorants, note Marc. Parmi 
les 90 thésards, ils sont nombreux à venir 
de l’étranger. » Après le repas, direction les 

18 m : c’est la longueur de la 
grande lunette  équatoriale.

La grande coupole de 
 l’Observatoire de Nice a été 
créée par Gustave Eiffel.

CE LIEU MAGIQUE 
A SERVI DE DÉCOR 
À UNE SCÈNE  
D’UN FILM  
DE WOODY ALLEN
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bureaux, où les cerveaux bouillonnent. D’ac-
cord, rien de très glamour. Sauf peut-être cette 
affiche dans le couloir qui annonce le concert 
des Alcoolytes, un groupe de musique formé 
par des scientifiques de l’OCA. Parmi eux, 
Éric Lagadec, notre chercheur au profil hors 
du commun et à l’humour frais. Certes, Éric 
occupe ici un poste depuis deux ans, mais son 
nom de famille et son polo bleu orné d’une 
Bigouden le trahissent : cet astrophysicien vient 
de Bretagne. « Lagadec signifie “œil grand” 
en celte. J’étais prédestiné », s’amuse-t-il à 
penser. C’est en master « lors d’un cours de 
physique sur le Big Bang » qu’il a le déclic 
et s’éprend des poussières d’étoiles.

Instruments nouvelle génération
Que pense-t-il du site historique de l’Obser-
vatoire ? « Qu’il faut le sauvegarder. » Et 
ajoute : « La recherche ne se fait pas avec 
les instruments que vous avez vus ce matin, 

mais derrière nos ordinateurs. Ceux habili-
tés à se servir des télescopes du Mont-Gros 
se contentent de prendre des mesures. Je 
n’ai encore jamais utilisé ces données », 
confesse-t-il.
À défaut d’avoir un œil derrière la lunette d’un 
télescope, Éric en garde un sur les écrans d’ob-
servation à distance. En particulier sur ceux 
du désert chilien d’Atacama. À l’abri de la 
pollution lumineuse y est logé Sphere, un 
instrument nouvelle génération fabriqué 
en partie à Nice et ayant pour rôle de 
réaliser des images nettes d’exoplanètes 
en orbite. Dans ce désert, le ciel pur est 
analysé par un Very Large Telescope 
(VLT), qui a vocation à fonctionner en 
interférométrie, grâce à quatre télescopes auxi-
liaires. Pour l’y aider, des chercheurs planchent 
à l’OCA sur un nouvel instrument : une table 
optique nommée Matisse. Une fois aboutie, elle 
pourrait recréer, en imagerie, la puissance d’un 

Éric Lagadec, astrophysicien 
à l’OCA, étudie les 
poussières d’étoiles.
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télescope de 200 m de diamètre – du jamais 
vu ! –, et ainsi contribuer à mieux comprendre 
la formation des planètes. Son coût : « 13 mil-
lions d’euros », en partie financés par l’OCA, 
avance Nice-Matin. Mais la formation d’une 
condensation oblige à repousser la fin de la 
construction de Matisse, censée être livrée en 
2017. La tension est palpable.
Et déjà, d’autres technologies se profilent. 
Comme l’Extremely Large Telescope : un seul 
grand tube de 38 m de diamètre qui devrait 
voir le jour d’ici 2024. Éric Lagadec, lui, espère 
travailler sur le James Webb Space Telescope, 
dont le lancement est prévu pour 2018. Ce 
télescope spatial, développé par la NASA, de-
vrait permettre de mieux étudier les poussières 
d’étoiles par infrarouge.

Partage des connaissances
« À l’Observatoire, on vit de la recherche de 
pointe », répète Marc Fulconis, qui en profite 
pour nous rappeler qu’en dehors de la recherche 
scientifique et de la formation, l’OCA met un 
point d’honneur à diffuser ses  connaissances : 

visites individuelles 
ou en groupe, partici-
pation à la Fête de la 
science… En 2014, le seul site du Mont-Gros 
a  accueilli 8 294 visiteurs. Seulement, avec un 
billet entre 3 et 6 euros, le chiffre d’affaires 
n’est pas épais. « Tout juste de quoi payer 
les guides », regrette Marc. Point rassurant, 
le nombre de visites serait en hausse depuis 
deux ans. Mais est-ce assez ? « Se situer sur 
un site classé monument historique, confie-t-il, 
oblige à trouver les moyens de le restaurer. » 
Jusqu’à présent, des mécènes ont réglé une 
partie de la note. Pour le reste, Marc avoue que 
l’OCA loue son site (grands événements, tour-
nages). Les chercheurs sont aussi plus souvent 
mis à contribution dans la presse. Thierry Lanz, 
directeur depuis cet été, a vite saisi les enjeux. 
La priorité étant d’éviter de céder aux offres 
des lobbies de plus en plus pressants.
Une solution : se renforcer. « Nous participons 
au projet de fusion avec l’Université de la 
Côte d’Azur, dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir, afin d’avoir plus 
de poids à l’international », explique Marc. 
Également en ligne de mire, le Contrat de 
plan État-région (CPER), dont l’enveloppe 
permettrait de rénover le sous-sol de la grande 
coupole. « Dès 2017, le parcours continue-
rait en bas avec des projections. » C’est sûr, 
un côté plus interactif et ludique à la visite ne 
serait pas de refus. Mais Marc nous arrête : 
« Nous ne voulons surtout pas devenir 
un parc d’attractions de la science. » Pas 
 besoin, la magie opère d’elle-même. Avec Nice 
pour horizon et les télescopes tout droit sortis 
d’un film de science-fiction, prendre un billet 
pour l’Observatoire, c’est déjà la garantie de 
repartir… la tête dans les étoiles. 

« NOUS NE VOULONS 
SURTOUT PAS  
DEVENIR UN PARC 
D’ATTRACTIONS  
DE LA SCIENCE. »

L’Observatoire de la Côte 
d’Azur a notamment pour 
mission la recherche 
 scientifique de pointe.

Cette image, enregistrée 
par le télescope spatial 
Hubble, montre la nébuleuse 
planétaire du Papillon, dont 
l’étoile centrale mourante 
– l’une des plus chaudes de 
notre galaxie – est située 
dans la constellation  
du Scorpion, à environ 
4 000 années-lumière.
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LE 
FUTUR

DU 
MOBILE

TEXTE : SOFIAN NOUIRA

Y-MAG PAGE 35

Les smartphones ont pris une telle place 
dans nos vies que nous avons eu envie de 
nous interroger sur leur devenir. Dans 
dix ans, dans vingt ans, auront-ils toujours 
la même forme ? Quelles nouvelles fonc-
tions proposeront-ils ? Seront-ils dépas-
sés par une nouvelle technologie ? Autant 
de questions auxquelles nous tentons 
de répondre dans les pages qui suivent.

DOSSIER
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L 
es smartphones ont ré-
volutionné le monde. 
Ce n’est un scoop 
pour personne. Ce 
constat, certes conve-
nu, ne souffre aucun 
débat. Ces appareils 
minuscules ont eu un 
impact majuscule sur 
plusieurs pans de l’in-

dustrie et de la société. Avec, par exemple, des 
constructeurs d’appareils photo qui doivent se 
résoudre à enterrer à court terme leurs com-
pacts, Google et Facebook qui annoncent que la 
majorité des connexions se font aujourd’hui par 
le biais du mobile, ou encore le grand nombre 
de pays émergents où le smartphone est le seul 
et unique moyen d’accéder à Internet. À titre 
personnel, demandez-vous donc ce que vous 
feriez si l’on vous ôtait du jour au lendemain 
votre téléphone portable ? Ce dernier a pris 
une place si importante dans nos vies que 
nous sommes logiquement interrogés sur ce 
qu’il va devenir.

Au cœur des usages numériques
Au-delà du smartphone du futur, il faut d’abord 
essayer d’imaginer dans quel environnement il 
évoluera. Si nous ne nous aventurerons pas à 
jouer les futurologues dans ces pages en nous 
lançant dans des prévisions à cinquante ou 
cent ans, il est en revanche plus simple de se 
projeter dans une dizaine d’années. D’ici 2025, 
les objets connectés devraient être absolument 
partout, sous une forme ou une autre. De la 
maison au travail en passant par la voiture, les 
transports ou l’école, tous les objets du quotidien 
devraient être connectés à Internet, et dans une 
moindre mesure entre eux. Le smartphone servi-
ra alors d’interface entre l’utilisateur et ce monde 
totalement connecté. Une vision qui n’a rien de 
spéculatif dans la mesure où les objets connec-
tés d’aujourd’hui sollicitent déjà  beaucoup 

DOSSIER
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nos téléphones por-
tables afin de leur 
tenir lieu d’interface 
homme-machine. De-
main, un smartphone 
servira aussi bien à 
activer la machine à 
café qu’à faire couler 
le bain, lancer le chauf-
fage de la voiture ou 
allumer la télévision… 
avant même d’être sor-
ti du lit. Vous l’aurez 
compris, au-delà de 
sa forme future po-
tentielle sur laquelle 
nous reviendrons 
un peu plus loin, le 
smartphone va aus-
si évoluer grâce aux 
fonctions toujours 

plus nombreuses qu’il va proposer. Il est déjà 
au cœur de bon nombre de nos usages. Et il 
le sera encore davantage à l’avenir, en avalant 
la carte bleue, les clés, etc. Ici, il ne s’agit pas 
de spéculations ou de projections puisque les 
normes et les services permettant d’exploiter 
ces fonctionnalités sont déjà entérinés, comme 
Apple Pay et Samsung Pay pour n’en citer que 
deux. Il ne reste plus qu’à attendre que les usages 
se démocratisent. À moyen terme, utiliser son 
téléphone portable pour payer dans un magasin 
ou prendre les transports en commun devrait 
devenir aussi naturel que dégainer la carte 
bancaire ou le passe Navigo.

Personne n’a vu venir les applis
Si le smartphone est assuré de rester au cœur 
des usages de demain, quelle que soit sa forme, 
c’est aussi parce qu’il est l’appareil le plus per-
sonnel qui soit, celui que l’utilisateur aura tou-
jours sur lui. Et peut-être même à l’intérieur 
de lui, si l’on en croit certains futurologues. 

Sans aller jusque-là, les films de science-fiction 
ont toujours eu l’imagination féconde pour 
décrire les téléphones de demain, des mobiles 
transparents aux boîtiers de communication 
holographiques, en passant par les mobiles 
directement implantés dans la boîte crânienne. 
Si ces idées peuvent toujours faire leur chemin, 
il y a un élément essentiel que la plupart de ces 
longs-métrages n’ont pas vu venir : le fait que 
nos téléphones allaient avaler un ordinateur à 
l’aube des années 2000, se dotant de millions 
d’applications et devenant « smart » par la 
même occasion. À l’heure où nos mobiles, ap-
pareils de communication, deviennent aussi des 
appareils de contrôle de l’ensemble de nos vies 
numériques et connectées, on n’imagine pas un 
instant que cette tendance puisse changer. Les 
smartphones Microsoft Lumia 950 et 950 XL 
apparaissent d’ailleurs comme un premier pas 
dans cette direction. Rappelons qu’il suffit de 
les brancher sur un écran externe, via un petit 
boîtier, pour voir leurs applications apparaître 
sur cet afficheur annexe comme elles le feraient 
si c’était un PC qui était connecté. Avec donc une 
ergonomie complètement adaptée à cet écran 
plus grand. À terme, il paraît probable que la 
majorité des ordinateurs personnels seront 
remplacés par ce type de solution.
Ces derniers mois nous ont aussi appris qu’il 
faudra compter sur le génie créatif des ingénieurs 
pour nous surprendre avec des fonctions que 
nul n’avait anticipées. En effet, qui aurait pu 

LE RÉSEAU  
DERRIÈRE  
LE RIDEAU

Beaucoup moins médiatiques que 
les smartphones, les réseaux mobiles 
ont dû eux aussi suivre la cadence 
infernale imposée par l’évolution des 
usages que nous avons de nos télé-
phones portables. Car entre la vidéo 
en streaming, les échanges de photos 
et vidéos en haute définition ou le 
boom des applications, ces usages 
sont toujours plus gourmands en 
termes de bande passante. Si bien 
que la 4G offre aujourd’hui des débits 
qui ne sont plus si éloignés de ceux de 
la fibre, avec même des débits théo-
riques jusqu’à 300 Mo/s pour la 4G+. 
Pour préparer l’avenir, les opérateurs 
du monde entier testent aujourd’hui 
la 5G. Le projet le plus avancé à date 
est celui de l’équipementier chinois 
Huawei et de l’opérateur japonais NTT 
DoCoMo. En utilisant et améliorant 
des infrastructures déjà existantes, 
le duo a réussi à atteindre un débit de 
3,6 Gbps, soit douze fois plus que ce 
qui se fait de mieux aujourd’hui ! Les 
premières offres commerciales ne 
sont toutefois pas attendues avant 
2020.
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DEMAIN, UN 
SMARTPHONE 
SERVIRA À 
ACTIVER LA 
MACHINE À CAFÉ, 
FAIRE COULER 
LE BAIN, LANCER 
LE CHAUFFAGE 
DE LA VOITURE… 
AVANT MÊME DE 
SORTIR DU LIT.
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prédire il y a encore trois ans que de petits 
génies allaient transformer nos téléphones en 
véritables casques de réalité virtuelle ? Et on 
ne parle pas ici d’une technologie à venir, mais 
bien de produits concrets, comme le Gear VR 
de Samsung ou les casques passifs, tel celui de 
Homido. Ce dernier est d’ailleurs compatible 
avec la plupart des smartphones du marché.

La sécurité sans les contrariétés
Dès maintenant, il est possible de cerner plu-
sieurs des évolutions incrémentales qui amé-
lioreront les caractéristiques de nos appareils 
portables préférés et qui interviendront dans 
un futur plus proche. Ainsi, pour sécuriser tous 
les services évoqués plus haut, les différentes 
formes d’authentification biométrique seront 
non seulement de plus en plus présentes, mais 
aussi de plus en plus invisibles. Aujourd’hui, 
sur des smartphones comme les iPhone 6s et 
6s Plus, ceux de la famille Samsung Galaxy S6 
ou encore le Huawei Mate S, les lecteurs d’em-
preintes digitales sont si précis et si rapides qu’il 
suffit de poser à peine le doigt dessus pour que 
l’authentification s’effectue.
Plusieurs technologies déjà en chantier pro-
mettent une procédure encore plus transparente 

pour l’utilisateur. La reconnaissance 
de l’iris – déjà implémentée 

dans les Microsoft Lumia 950 et 950 XL – est 
une piste plausible, mais devrait à terme être 
supplantée par une sécurisation encore plus 
imperceptible, la reconnaissance automatique 
du locuteur (RAL). Cette dernière présente 
l’immense avantage d’être invisible pour l’uti-
lisateur puisqu’elle repose sur la collecte de ses 
informations comportementales. Notamment 
en analysant son comportement gestuel. En 
extrayant les principales caractéristiques de ses 
mouvements, le programme se montre capable 
de reconnaître son légitime propriétaire, un 
autre utilisateur « ami » et même quelqu’un 
de mal intentionné !

Pas d’inquiétude pour l’autonomie
L’autre grand chantier qui attend les construc-
teurs à court terme est celui de l’autonomie. 
Il ressort souvent des études faites auprès des 
consommateurs que c’est le premier critère qu’ils 
aimeraient voir amélioré dans leurs téléphones 
portables. Aujourd’hui, le seul moyen qu’ont les 
constructeurs d’augmenter cette autonomie est 
de proposer des capacités toujours plus grandes, 
tout en optimisant la gestion logicielle des 
ressources matérielles. S’ils ont l’obligation de 
jongler avec ces paramètres, 
c’est parce que les 
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Très populaires dans  
la communauté geek,  
les smartphones Nexus 
voient souvent leur futur 
potentiel exploré par des 
fans à travers des concepts. 
On retrouve ici une version 
flexible qui peut s’enrouler 
autour du poignet.

Samsung et LG font 
la course en tête pour ce 
qui est des technologies 
d’écran flexible. Le premier 
smartphone ou la première 
tablette offrant un écran 
pliable ou enroulable 
viendra des usines de l’un 
des deux géants coréens,  
à n’en pas douter. 
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LES SMARTPHONES MODULAIRES

En marge des téléphones flexibles et des innovations tout droit 
sorties du futur évoquées le long de l’article, le concept de 
smartphone modulaire fait aussi son chemin.  Popularisé par 
Google avec son projet Ara, ce concept transforme nos mobiles 
en briques de Lego à assembler. Chaque partie du téléphone 
devient ainsi remplaçable, indépendamment des autres. Les 
smartphones se présenteront finalement comme des assem-
blages de ces blocs ; ils seront « à la carte » et surtout réparables 
facilement par le consommateur puisque les différents blocs 
seront disponibles en kit. Une initiative qui a notamment pour 
but d’améliorer le recyclage et de minimiser le gaspillage.

 technologies de batterie n’ont pas fait d’avancée 
 significative ces dernières années. Mais on peut 
d’ores et déjà dire que ce n’est qu’une ques-
tion de temps avant que cela n’arrive. Récem-
ment, l’Université technologique de Nanyang à 
 Singapour a présenté un prototype de batterie 
capable d’être rechargée à 70 % en deux mi-
nutes seulement. Et ce n’est qu’un exemple 
parmi des dizaines de projets prometteurs.
Enfin, citons aussi la technologie Wysips Crystal 
de la société française SunPartner. Il s’agit d’une 
surface photovoltaïque qui ne s’applique pas 
seulement sur les écrans des téléphones por-
tables, mais aussi sur toutes sortes de surfaces. 
Concrètement, elle permet donc de transformer 
un afficheur en producteur d’électricité solaire. 
Le potentiel de cette technologie est donc ex-
ceptionnel, tant pour la téléphonie mobile que 
pour le secteur du bâtiment, de l’automobile, 
de l’aéronautique, de la marine, etc.

La révolution flexible  
en ordre de marche
Intéressons-nous maintenant aux formes que les 
smartphones pourraient revêtir à l’avenir. Car il 
suffit de regarder ce qui se fait à l’heure actuelle 
dans les labos de R&D pour comprendre que 
les heures du format actuel des smartphones 
sont comptées. En 2010 déjà, Nokia imaginait 
des mobiles en forme de bracelet, tel le Nokia 
Morph ou le Nokia 888. Ces projets restés à 
l’état de concepts pendant de longues années 
semblent avoir donné des idées à d’autres. Et 
nous verrons arriver à court terme des produits 
assez proches dans la philosophie.
Car ce que Nokia a imaginé il y a cinq ans, 
Samsung et LG sont aujourd’hui en passe de le 
réaliser grâce aux écrans pliables ou enroulables. 
Les deux géants coréens affichent clairement, 
dans ce domaine, une longueur d’avance sur 
la concurrence. D’abord avec les prototypes 
qu’ils exhibent salon après salon et qui semblent 
enfin matures. Ensuite grâce à des produits 

commerciaux comme les LG G Flex 1 et 2, ou 
les Samsung Galaxy Round et ceux de la famille 
Galaxy S6. Tous ces modèles embarquent des 
écrans soit légèrement flexibles, soit courbés. 
Mais ils représentent assurément les prémices 
des smartphones pliables et/ou enroulables. 
Beaucoup de prototypes récents transforment 
d’ailleurs carrément les téléphones en objets 
connectés, par exemple enroulables autour 
du poignet.
Ce scénario est loin d’être fantaisiste quand 
on sait que des mobiles dotés de tels écrans 
souples devraient commencer à sortir dès l’année 
prochaine chez Samsung et LG. On n’en sait 
pas beaucoup plus sur ce qui se prépare chez 
leurs concurrents, dans la mesure où les autres 
grands constructeurs ne sont pas forcément 
aussi enclins à partager leur vision du futur, 
sans doute de peur d’être copiés.
En revanche, les cabinets de design ou les 
particuliers doués avec les outils de création 
graphiques s’en donnent à cœur joie pour 
imaginer à quoi ressemblera le téléphone 
portable de demain. Sur le Web, on trouve 
littéralement des centaines de concepts de ce 
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genre. Si  certains sont fantaisistes, d’autres ne 
manquent pas de séduire et de laisser songeur. 
On pense notamment au bracelet Cicret, qui 
devait pouvoir projeter sur le bras une interface 
de téléphone avec laquelle l’utilisateur pouvait 
interagir. S’il s’est ensuite avéré que ce projet 
n’était qu’un canular très élaboré, il n’en reste 
pas moins que l’idée en elle-même a suscité une 
énorme vague d’intérêt.
D’autant que Samsung a déjà tenté le coup 
du smartphone doté d’un projecteur avec le 
Galaxy Beam il y a quelques années. Le rendu 

de l’image projetée ne concurrençait 
bien sûr pas celui d’un projecteur 

classique. Mais il se révélait 
déjà honorable pour un si 

petit appareil. D’ailleurs, 
nous sommes étonnés 

que Samsung n’ait 
pas poursuivi dans la 
même veine avec des 

suites à ce smartphone.
Enfin, c’est peut-être 

l’HoloLens de Microsoft, 
l’une des technologies les plus excitantes pré-
sentées ces derniers mois, qui préfigure le mieux 
ce que sera le futur des téléphones portables. 
Rappelons brièvement qu’il s’agit d’un casque 
de réalité augmentée, qui permet de projeter 
des hologrammes parfois plus vrais que nature 
sur l’environnement immédiat de son utili-
sateur. Si ce projet nécessite aujourd’hui un 
PC puissant pour tourner, nul doute qu’avec 
la miniaturisation des composants et leur 
puissance toujours plus grande, il ne faudra 
pas attendre si longtemps avant de voir un 
casque HoloLens pas plus lourd qu’une paire 
de lunettes.
On peut alors imaginer que les contenus du mo-
bile prendront vie en trois dimensions. Nous ne 
serons alors plus très loin des communications 
et messages holographiques rendus célèbres par 
un certain R2-D2 !

TECHNIQUEMENT,  
LES MOBILES VONT  
DONNER LE « LA »

Il paraît évident que le cœur du monde 
connecté et high-tech battra demain 
au rythme de la mobilité. Lorsque 
l’iPhone est sorti en 2007, il inté-
grait un écran à la définition HVGA 
(320 x 480 px). Ceux des téléviseurs 
affichaient alors déjà une définition 
Full HD 1080p (1 920 x 1 080 px). 
Neuf ans plus tard, la plupart des mo-
biles haut de gamme de 2015 pro-
posent des afficheurs QHD (2 560 x 
1 440 px). Soit mieux que la majorité 
des téléviseurs présents chez les par-
ticuliers. Bien sûr, l’Ultra HD/4K dans 
les TV va se démocratiser dans les 
mois à venir. Mais les téléphones por-
tables ne mettront pas cette fois des 
années à rattraper cette définition. 
Mieux, il existe déjà un smartphone, 
le Sony Xperia Z5 Premium, doté d’un 
tel écran Ultra HD/4K de 5,5 pouces. 
Si les smartphones progressent si 
vite, c’est parce qu’ils offrent des 
perspectives plus intéressantes aux 
constructeurs, avec des volumes de 
vente bien plus importants que pour 
les téléviseurs, et un taux de renouvel-
lement plus court. Nous avons pris ici 
l’exemple des écrans. Mais cela sera 
vrai pour tous les composants. Pas 
de doute, demain sera assurément 
mobile avant tout !
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Sorti il y a plus de trois ans, 
le smartphone Samsung 
Galaxy Beam embarquait 
un picoprojecteur dans sa 
tranche. L’image projetée 
n’offrait pas un rendu 
inoubliable mais, pour  
un premier jet, le résultat 
n’en restait pas moins  
très impressionnant. On 
attend encore une suite  
à ce téléphone.

LES CONTENUS 
DU MOBILE 
PRENDRONT 
VIE EN TROIS 
DIMENSIONS
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PETER STEWART

Stacked
HONG KONG VU DU SOL

 

Hommage à la verticalité de la ville, la série Stacked de Peter 
Stewart nous montre un Hong Kong nouveau, renversé  

et renversant. Prises au niveau du sol, avec l’objectif pointé 
vers le ciel, les photographies révèlent des formes abstraites, 

créées par des structures architecturales répétitives.  
Une urbanité linéaire, dont la monotonie n’est brisée  

que par quelques étendages, paraboles ou plantes vertes 
accrochés aux balcons des immeubles. Dans ces géométries 

parfaites, menant parfois vers des restes  
de ciel, seul l’homme brille par son absence, dans une ville 

pourtant parmi les plus denses de la planète.

 Plus de détails sur www.peterstewartphotography.com
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TABLE  
DE CUISSON  
DE DIETRICH 

DTI1358DG  
ANTHRACITE

 
Cette table accueille 
tous vos récipients, 
avec ses 4 foyers et ses 
2 zones modulables. Pour 
plus de liberté, les zones 
modulables permettent 
d’utiliser la table en zone 
totalement libre, ou en 
2, 3 ou 4 zones. Elle 
offre, avec 15 positions 
de cuisson possibles, 
une finesse de réglage 

inégalée.

LE PRODUIT

MIJOTER

Qui de mieux placé que celui  
qui a été désigné meilleur chef  
du monde par ses pairs pour 
concevoir la table de cuisson 
idéale ? En collaboration avec Pierre 
Gagnaire, De Dietrich a développé 
une gamme de tables de cuisson  
à zone modulable, permettant  
de gérer, sur un large espace,  
tous types de cuisson simultanément.

Pierre Gagnaire n’est pas vraiment un geek 
de la cuisine, de ceux qui encombrent leurs 
placards des derniers ustensiles pas toujours 
indispensables. Pourtant, s’il est un outil qui lui 
tient particulièrement à cœur, c’est bien la table 
de cuisson, au centre de sa cuisine. Et là- dessus, 
sa préférence va clairement à l’induction. 
« C’est simplement formidable. C’est propre, 
ça ne pollue pas. Le matériel d’aujourd’hui est 
particulièrement au point, performant, propose 
plusieurs zones de chauffe et permet donc de 
bien gérer les cuissons. C’est l’idéal pour un 
usage domestique – contrairement au gaz, que 
j’ai abandonné. »

Zone modulable
Alors quand De Dietrich lui a proposé de col-
laborer pour concevoir une nouvelle gamme de 
tables à induction, c’est tout naturellement que 
le chef multi-étoilé a accepté, notamment pour 
la modularité que celles-ci proposent désormais. 
« La table de cuisson à zone modulable, c’est le 
top, le plus pratique, c’est la Rolls-Royce ! Ça 
permet de développer différentes cuissons, lente 

ou rapide, sur un même espace – donc de cuisi-
nier plusieurs types de produits simultanément. 
Sur une table à zone modulable, vous pouvez 
aussi bien lancer un risotto que faire saisir une 
pièce de viande », explique Pierre Gagnaire.
Véritable révolution dans le monde de la cui-
sine, les tables de cuisson à zone modulable 
s’adaptent automatiquement à la taille du 
ou des plats. Vous n’avez qu’à poser votre 
casserole sur la table, à la déplacer au gré de 
vos besoins : la table détecte les récipients et 
reporte automatiquement les réglages dès qu’il 
y a mouvement, en allumant uniquement les 
inducteurs nécessaires. Un large écran TFT 
LCD permet de suivre les opérations et de 
contrôler la cuisson avec une grande précision, 
grâce à 15 positions de cuisson possibles. 
« Mon métier, je l’ai appris sur une cuisinière 
à charbon… Et contre toute attente, l’induc-
tion me ramène à cette méthode de cuisson, 
ou plutôt à sa qualité première : la subtilité de 
ses variations de chaleur », explique Pierre 
Gagnaire, visiblement ravi du résultat.
Futurs candidats à Top Chef, ce produit est fait 
pour vous, vous qui voulez maîtriser la cuisson 
du bar de ligne ou le glaçage de légumes aussi 
subtilement que Pierre Gagnaire. Pour autant, 
le matériel est une chose, mais n’est rien sans la 
pratique. « Un conseil ? Faire ses gammes ! Et 
pas le jour du repas, lorsque l’on a une dizaine 
d’assiettes à préparer ! Il faut vraiment apprivoi-
ser le matériel, le tester, l’apprécier, comprendre 
sa manière de réagir… Comme avec un instru-
ment de musique, au final. Un objet, pour qu’il 
donne du plaisir, il faut le maîtriser. » 

Pierre Gagnaire,  
la passion de l’induction

TexTe : Rémi VillaRd — PhoTo : maRie abeille
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PRÉPARER

LE PRODUIT

Olivier Chaput, 
le bon pour tous

TexTe : Marion PoiTrinal — PhoTo : Céline anidjar

Le jeune chef Olivier Chaput  
entend se mêler de ce qui se passe 
dans nos cuisines et y faire entrer 
les bonnes habitudes. Consultant, 
animateur d’ateliers culinaires  
et propriétaire du Show Devant  
à Villejuif, il travaille depuis dix ans 
avec des produits KitchenAid,  
chez lui comme dans le cadre  
de ses activités professionnelles.

Vous l’avez certainement déjà vu à la télé, sur 
M6, France 2, Gulli, etc., dépensant toute 
sa folle énergie à vous convaincre que vos 
 enfants sont sur le point d’adorer les épinards, 
à vous encourager à cuisiner de vrais repas 
en cinq  minutes et avec trois ingrédients… 
Il est multiple, n’arrête jamais, en bateleur 
infatigable de sa cause : réconcilier ou initier 
chacun à une cuisine simple et saine, inspirée 
par les produits et capable d’exister dans nos 
emplois du temps contraints. 
Le parcours d’Olivier Chaput commence pour-
tant très classiquement par un diplôme de 
l’école hôtelière de Limoges et un apprentissage 
dans les brigades de restaurants traditionnels 
et gastronomiques. En 1998, il s’expatrie en 
Angleterre, où il se frotte à une conception plus 
libre de la cuisine en même temps qu’il renforce 
son expertise en rejoignant une table double-
ment étoilée : le Manoir aux Quat’Saisons.

Une cuisine ouverte
Après avoir tenu son propre restaurant, s’être 
lancé dans la cuisine événementielle en orga-
nisant des dîners fous, capables de rassem-
bler plus de 700 convives, il revient à Paris, 
devient chef itinérant et crée une société de 

conseil en arts techniques culinaires. Depuis 
2011, en plus de son restaurant de Villejuif, 
il collabore, au travers de la société Restolib, 
à l’organisation d’événements et d’ateliers 
culinaires sur mesure. 
Et il était assez naturel qu’Olivier Chaput, 
faisant toujours jouer la limite entre la cui-
sine domestique et celle des grands chefs, 
s’intéresse aux produits KitchenAid. Quand 
on lui demande comment il s’en sert au quo-
tidien, il réagit, gourmand : « La cuisine de 
mon restaurant est ouverte. Je travaille avec 
des blenders, des gaufriers, des robots culi-
naires Artisan, avec le Cook Processor depuis 
peu… Les produits sont pratiques, efficaces et 
très beaux : pour travailler sous les yeux des 
convives, c’est idéal. Je les promène beaucoup 
aussi, lors d’événements, d’ateliers ou de cours 
de cuisine, dans des crèches ou des écoles. La 
beauté des objets et la simplicité des gestes 
participent au discours. »
Mais à quoi un produit comme le Cook 
 Processor peut-il bien servir lorsqu’on est un 
chef ? « Il fait tout, parfaitement. Il permet par 
exemple de cuire à la vapeur sans dénaturer les 
produits et, en récupérant l’eau de cuisson, de 
préparer une sauce, un condiment. Il cuit de 
façon homogène en respectant la texture de 
la viande. Il permet surtout de faire tout autre 
chose pendant les temps de préparation. Il y a 
mille choses à en faire et je suis moi-même en 
train de le dompter – le livre qui l’accompagne 
est d’ailleurs très utile et bien fait. Pour ce qui 
est de ma vie quotidienne, je ne me pose pas 
de question et je lance une pâte brisée plutôt 
que d’aller acheter un rouleau tout prêt, je 
m’amuse à des mousselines de légumes, même 
les soirs de flemme. » 

LE COOK  
PROCESSOR

DE KITCHENAID

Le robot culinaire Cook 
Processor de KitchenAid 
effectue le travail de plu-
sieurs appareils : il hache, 
pétrit, émince, émul-
sionne, fouette, mélange 
et propose plusieurs 
modes de cuisson (pour 
bouillir, rissoler, mijoter, 
cuire à la vapeur, etc.). 
Toutes les fonctions qui, 
d’une simple pression 
du doigt, vont permettre 
de réaliser de A à Z un 
nombre incalculable de 
recettes, des plus simples 

aux plus élaborées.
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CASQUE
GIBSON

TRAINER

Bluetooth, le casque 
Gibson Trainer permet 
de profiter de sa playlist 
favorite et d’intercepter 
ses appels tout en restant 
concentré sur sa séance. 
Avec une  autonomie de 
10 heures, il convient 
aux plus endurants. 
 Inédit et utile : la techno-
logie  SafeSound adapte 
sur commande les fré-
quences sonores pour 
laisser passer les sons 

environnants.

LE PRODUIT

ÉCOUTER

Quand Gibson, la marque 
emblématique de la musique rock, 
s’offre une incursion dans le domaine 
des produits de sport, elle ne s’y 
risque pas à demi et s’associe à l’un 
des plus grands noms de l’athlétisme, 
Usain Bolt, le sprinter jamaïcain 
6 fois champion olympique et 11 fois 
champion du monde.

On peut toujours se demander ce que valent les 
partenariats entre les marques et les célébrités. 
Certains musiciens ont réellement collaboré 
avec les ingénieurs de telle ou telle marque 
audio pour développer un produit qui réponde 
à leurs exigences, certains cuisiniers avec une 
marque de produits électroménagers, etc. Mais 
que vient faire un immense nom du sport dans 
l’élaboration d’un casque ? Que symbolise la 
petite silhouette reproduisant le geste mythique 
du sprinter, apposée sur l’un des arceaux du 
Trainer de Gibson ? 
Les casques aujourd’hui n’ont plus le loisir 
du compromis. Ils doivent être performants 
en termes de restitution sonore, confortables, 
beaux, légers, etc. En plus d’être des produits 
audio à la pointe et des accessoires de mode, 
voilà qu’il leur faut encore répondre aux exi-
gences de la pratique sportive. Satisfaire à 
ce cahier des charges pléthorique est un vrai 
défi. En se tournant vers Usain Bolt, Gibson 
n’a pas seulement voulu s’offrir une caution 
sportive, mais la caution sportive. La marque 
s’est aussi tournée vers un homme passionné 

par les  nouvelles technologies, perpétuellement 
abreuvé de musique – on sait que l’athlète 
s’amuse très souvent à mixer en DJ amateur – 
et on l’imagine pointilleux sur le chapitre de 
la fiabilité et de la performance.
Loin de se contenter d’un beau coup marketing, 
il a donc testé différents modèles de casques 
durant la conception du Trainer. Il a beaucoup 
échangé avec les équipes de Gibson, qui ont 
pris en compte ses réflexions pour améliorer 
le produit.

Pour une pratique intensive
Usain Bolt est ainsi à l’origine de la technologie 
Aeroflex qui permet de passer de la version 
classique à la version sport en augmentant le 
maintien du casque. Soucieux de son image, 
c’était aussi important pour lui de pouvoir 
utiliser ce compagnon d’entraînement autant 
dans le cadre de son activité sportive qu’au 
dehors. Le design sobre et épuré du Trainer 
répond à cette exigence.
Du côté des impératifs d’une pratique intensive, 
rien ne manque : les coussins thermorégulateurs 
sont équipés d’une technologie conçue par la 
NASA. Cette dernière mobilise des matériaux 
capables d’absorber, de garder et de restituer 
la chaleur afin d’obtenir une gestion optimale 
de l’humidité et de la température. Un système 
d’éclairage LED rend le coureur visible par les 
automobilistes dans l’obscurité. Le casque, 
enfin, résiste aux intempéries et à la sueur, 
avec des transducteurs recouverts d’un filet 
hygroscopique et des coussinets lavables. 

Usain Bolt, 
plus vite que 
la musique

TexTe : Marion PoiTrinal
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LE BRACELET 
CONNECTÉ UP3 

DE JAWBONE 

Ce bracelet connecté 
signé Jawbone a la par-
ticularité de suivre son 
utilisateur dans toutes 
ses activités du quoti-
dien. Il est capable de 
mesurer avec précision 
de nombreux paramètres 
comme le nombre de pas, 
les calories brûlées, le 
 suivi du sommeil ou en-
core le rythme cardiaque. 
Il apprend également au 
fur et à mesure et pro-
pose des solutions pour 
améliorer le bien-être et 
la santé de son porteur.

LE PRODUIT

MESURER

Souvent, on dit que le diable est  
dans les détails. Pour de nombreuses 
stars de la NBA américaine,  
ce diable a pris la forme d’un bracelet 
connecté, l’UP de Jawbone.  
Un petit accessoire aux grandes 
conséquences dans la vie d’un certain 
Andre Iguodala. Explications. 

Pas le plus connu des joueurs NBA avant le 
17 juin dernier, Andre Iguodala s’est révélé 
à la face du monde en remportant le titre de 
champion NBA, le plus prestigieux des cham-
pionnats de basket-ball. Au nez et à la barbe 
de la star LeBron James et de ses Cleveland 
Cavaliers. Pas un mince exploit quand on sait 
que ce titre fuyait son équipe des Golden State 
Warriors d’Oakland depuis quarante ans. Dans 
le même temps, le bonhomme a également été 
couronné MVP (Most Valuable Player) des 
phases finales. Ce qui, à l’échelle du basket, en 
fait le meilleur joueur de la planète. Excusez 
du peu. Pourtant, il y a encore deux ans, rien 
ne semblait prédestiner Andre Iguodala à un 
tel sommet dans sa carrière. Aussi étonnant 
que cela puisse paraître, il affirme que c’est 
un objet connecté, le bracelet UP de Jawbone, 
qui a changé sa vie et donné une consistance 
inédite à ses performances.

Améliorer le sommeil
Pour comprendre, il faut remonter aux débuts 
universitaires d’Andre Iguodala. « À cette 
époque, je n’aurais jamais imaginé devenir un 
joueur NBA. Ce n’est qu’en deuxième année 
que j’ai commencé à y croire », confie le cham-
pion. Avec cette prise de conscience sont venus 
la pression, l’anxiété et le stress. Des poisons 
qu’il traînera, tel un damné traîne son âme 

en peine, durant dix longues années. Andre 
était déjà chez les Golden State Warriors lors-
qu’il croisa une chercheuse de l’université de 
Stanford, spécialisée dans l’étude des troubles 
du sommeil. Ils collaborèrent quelque temps. 
Mais, entre alimentation précise, séances de 
yoga avant le coucher ou encore strict contrôle 
du temps passé devant un écran, le joueur s’est 
senti rapidement submergé par le nombre in-
croyable de recommandations auquel il devait 
se conformer pour tenter d’améliorer sa qualité 
de sommeil. Un jour, la chercheuse lui parla de 
plusieurs appareils pouvant l’aider dans son 
combat, précisant que son préféré restait l’UP 
de Jawbone. « Je me suis mis à l’essayer, puis 
à y prendre vraiment goût », affirme Andre. 
Il rapporte que ce qui l’a séduit en premier 
lieu dans le concept, c’est la simplicité de 
l’interface de l’application et sa grande clarté. 
Là où les recommandations de la chercheuse 
étaient trop contraignantes pour être suivies 
à la lettre, le bracelet UP a fait des miracles 
pour le champion. 
L’assistant virtuel Smart Coach l’a aidé à com-
prendre l’impact de certaines de ses habitudes 
de vie sur son sommeil. Avec les données for-
mulées de manière aussi compréhensible, il a 
petit à petit corrigé ses travers. « J’ai arrêté de 
manger certaines choses et cela a été la première 
fois de ma vie que je n’avais pas de télé dans 
ma chambre. Chaque semaine, je constatais 
une évolution du nombre d’heures dormies. Ce 
sommeil retrouvé a vraiment tout changé pour 
moi. » Au-delà des mots, ce sont surtout ses 
statistiques très en hausse dans tous les com-
partiments de jeu qui prouvent à quel point le 
bracelet UP de Jawbone a eu un impact dans sa 
vie en deux ans à peine, guidant le somnambule 
des parquets sur le chemin du succès. 

Andre Iguodala, 
rebond connecté

TexTe : Sofian nouira
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JAWBONE BRACELET 
CONNECTÉ UP3
 179, 99  €
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Les nouvelles technologies vous passionnent  
et vous êtes toujours à la recherche du dernier produit 

le plus tendance, le plus performant et le plus beau ? 
Bienvenue dans la grande famille des geeks.

* COMMENT OBTENIR VOTRE PACK ? ACHETEZ CE PC ET RENSEIGNEZ VOTRE E-MAIL SUR DARTY.COM OU EN MAGASIN. VOUS RECEVREZ PAR E-MAIL LA CLÉ D’ACCÈS SOUS 15 JOURS ENVIRON. 
RENDEZ-VOUS SUR STARTERPACK.INTEL.COM/SOFTWAREOFFER ET ENTREZ LA CLÉ D’ACCÈS POUR ACTIVER VOS APPLIS. APRÈS AVOIR RÉPONDU À UN BREF QUESTIONNAIRE, VOUS POURREZ 
TÉLÉCHARGER LES APPLIS. LA CLÉ D’ACCÈS PEUT ÊTRE ACTIVÉE JUSQU’AU 31 MARS 2016. ** VOIR CONDITIONS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM. OFFICE 365 VENDU SEUL : 69 € EN 
MAGASIN ET 49 € SUR DARTY.COM.

A 
PC PORTABLE
ASUS R752LJ-TY279T
 799 € 

B 
IMPRIMANTE 3D
XYZ PRINTING 
DA VINCI JUNIOR
 399 € 

C 
PC 2-EN-1

MICROSOFT  
SURFACE  

PRO 4
 À PARTIR  
 DE 950 € 

GEEK
Je suis

D 
MONTRE  

CONNECTÉE
SAMSUNG  

GEAR S2
 À PARTIR 
 DE 349 € 

A - ASUS R752LJ-TY279T
RealSense sur grand écran
Avec son grand écran HD+ de 17,3” 
et sa configuration musclée avec 
un processeur Intel Core i7, le PC 
portable Asus R752LJ-TY279T sait 
se montrer aussi performant que 
confortable. De plus, sa caméra Intel® 
Realsense 3D permet le déverrouil-
lage par reconnaissance faciale via 
Windows Hello. 

B - XYZ PRINTING  
DA VINCI JUNIOR
L’impression 3D pour tous
Imprimante 3D la plus abordable de sa 
catégorie, la Da Vinci Junior permet 
de découvrir sans se ruiner la révolu-
tion que représente l’impression 3D. 
Elle permet de créer à partir de mo-
dèles déjà existants, ou de vous lancer 
dans vos propres créations grâce à ses 
logiciels simples à prendre en main. 

C - MICROSOFT  
SURFACE PRO 4
PC et tablette, sans compromis
Microsoft dépoussière avec brio les 
ordinateurs portables 2-en-1 avec 
sa Surface Pro 4. Encore plus légère 
et fine, la machine cache une belle 
puissance de feu, un clavier (en 
option) encore plus efficace et un 
stylet à la précision inégalée. 

D - SAMSUNG GEAR S2
La montre connectée  
au plus-que-parfait
Avec la Gear S2, Samsung tient en-
fin la recette de la parfaite montre 
connectée. Compatible avec An-
droid, la tocante se démarque avec 
son écran rond sublime et sa cou-
ronne rotative. Un nouveau mode 
de contrôle très bien pensé.

50 € 
REMBOURSÉS 

PAR SAMSUNG 
DU 12/12/2015 

AU 02/01/2016**

DU 12/11 AU 
31/12/2015, 

ACHETEZ VOTRE 
SURFACE PRO 4, ET 
POUR 1 € DE PLUS, 

REPARTEZ AVEC 
OFFICE 365 

PERSONNEL 
 (1 AN)**

DU 18/11 
AU 27/12/2015, 

ENTREZ DANS LA 
DIMENSION INTEL® 

REALSENSE GRÂCE 
À VOTRE PACK DE 
LOGICIELS INTEL® 

OFFERT*
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PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015

I
PRISES CPL

KIT CPL DEVOLO 
DLAN 500 WIFI +
129,90 € AU LIEU  

 DE 149,90 €

J 
ASPIRATEUR ROBOT 
IROBOT  
ROOMBA 880
 799 €

H 
APPAREIL PHOTO

RICOH THETA S
 399 €  

G 
THERMOSTAT
THERMOSTAT 
CONNECTÉ NETATMO
 179 € 

E 
DRONE
PARROT BEBOP 2
 549 € 

F 
CUISEUR CONNECTÉ
MOULINEX COOKEO 

CONNECT SMART
 329 € 

K 
RÉPÉTEUR WI-FI 

NETGEAR  
EX3800-100FRS 

 59,99 €  
 AU LIEU 

DE 69,99 € 

E - PARROT BEBOP 2
Le roi des drones
Le Parrot Bebop 2 revient avec des 
caractéristiques encore meilleures, 
et avec désormais la plus grande 
au tonomie de sa catégorie (25 mi-
nutes). Grâce à sa caméra 14 Mpx 
Full HD, il réalise des photos et des 
vidéos dignes d’un professionnel !

F - MOULINEX COOKEO 
CONNECT SMART
Le chef connecté
Pour son premier multicuiseur 
connecté, Moulinex n’a pas fait les 
choses à moitié. Véritable assistant 
de cuisine, l’appareil est capable de 
vous guider étape par étape lors de 
vos préparations culinaires grâce à 
son application pour smartphone 
et tablette.

G - THERMOSTAT CONNECTÉ 
NETATMO
Le chauffage réinventé
Au-delà de son joli design simple 
et épuré « by Stark », le thermostat 
connecté de la société française 
Netatmo se contrôle depuis un 
smartphone, une tablette ou un 
ordinateur. Il promet jusqu’à 37 % 
d’économie d’énergie grâce à une 
gestion intelligente et le contrôle 
à distance.

H - RICOH THETA S
La vie à 360 °
Avec sa capacité à filmer ou 
prendre des photos à 360 °, on 
croirait la caméra Theta S de Ri-
coh tout droit sortie d’un film de 
science-fiction. Le tout avec des 
prises de vue en 12 Mpx et des films 
en Full HD 1080p. 

I - KIT CPL DEVOLO DLAN  
500 WIFI +
Internet partout chez vous
Ce pack de Devolo se révèle être la 
meilleure solution pour avoir Inter-
net partout chez soi sans recourir à 
des travaux coûteux. Il est aussi très 
simple à mettre en œuvre puisqu’il 
suffit de brancher les prises CPL 
sur des prises de courant classiques 
pour bénéficier d’un débit maximal 
pouvant atteindre les 500 Mbps !

J - IROBOT ROOMBA 880 
Le robot aspirateur 
Dites adieu à la corvée de l’aspira-
teur avec le iRobot Roomba 880. 
Autonome, il s’adapte automati-
quement à son environnement et 
détecte même les escaliers. Mais 
surtout, il promet une aspiration im-
peccable sur tous les types de sols. 

K - RÉPÉTEUR WIFI NETGEAR 
EX3800-100FRS 
La rallonge à wi-fi
Pour ceux dont le signal wi-fi do-
mestique ne passe pas partout, Net-
gear propose un répéteur wi-fi par-
ticulièrement performant. Il permet 
d’amplifier le signal wi-fi existant 
et d’augmenter sa portée, avec un 
débit maximal de 750 Mbps.

 749 € DU 01/12 

 AU 27/12/2015 
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Que vous soyez en extérieur en train de 
faire du sport ou coincé devant votre 

ordinateur au bureau, il y a toujours un 
moyen de vous entretenir physiquement 
et d’améliorer vos performances grâce 

aux objets connectés.

Je suis

EN FORME

A - FITBIT SURGE
Bien-être connecté
Véritable coach électronique multi-
fonction, la montre connectée Fitbit 
Surge veille sur votre santé au quo-
tidien, en mesurant le nombre de 
pas, le cycle de sommeil ou encore 
la fréquence cardiaque. Existe en 
plusieurs tailles et coloris.

B - MANFROTTO  
COMPACT LIGHT 
Compact et pratique
Si vous trouvez les mini-trépieds 
trop petits et les trépieds de taille 
standard trop encombrants, ce mo-
dèle Compact Light de Manfrotto 
va faire votre bonheur. Il fait le lien 
entre les deux avec son poids plume 
et sa compatibilité avec tous les 
appareils de moins de 1,5 kg.

C - OLYMPUS TG-860 ORANGE
Le tout-terrain
Pour partir faire des photos en ex-
térieur, rien de mieux que le Tough 
TG-860 d’Olympus. Véritable APN 
16 Mpx tout terrain, il est étanche 
à 15 m, antichoc jusqu’à 2,1 m de 
hauteur, résiste au froid à -10 °C 
et même à l’écrasement jusqu’à 
100 kg. Housse de protection et 
carte SD 8 Go fournies !

D - GOPRO HERO4 BLACK
La plus perfectionnée des GoPro
À la fois wi-fi et Bluetooth, la 
HERO4 Black se montre capable de 
filmer en Ultra HD/4K, à 30 i/s, en 
Full HD 1080p à 120 i/s, et profite 
de performances audio profession-
nelles. Quant à son caisson étanche, 
il permet de capturer des images 
jusqu’à 40 m de profondeur.

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015. * VOIR CONDITIONS SUR DARTY.COM. REMISE IMMÉDIATE EN CAISSE DE 20 % SUR LE CAMÉSCOPE GOPRO HERO 4 
BLACK VALABLE DU 15 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2015 POUR L’ACHAT SIMULTANÉ EN MAGASIN D’UN TÉLÉVISEUR LG 55UF778 ET D’UNE CAMÉRA GO HERO 4 BLACK.

A 
MONTRE CONNECTÉE
FITBIT SURGE
 249 € 

B 
PIED PHOTO
MANFROTTO  

COMPACT LIGHT 
59,99 €

C 
APPAREIL PHOTO
OLYMPUS TG-860 ORANGE
 279 € 

D 
ACTION CAM
GOPRO HERO4 
BLACK 
489 €

 391 € 

OFFRE 
SPÉCIALE 

229 €  
DU 18/11 AU 
27/12/2015

20 % 
DE REMISE 
IMMÉDIATE 

POUR L’ACHAT 
SIMULTANÉ D’UN 

TV 4K LG*  
JUSQU’AU 
31/12/2015

 47,99 € 
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- 20 % 
SUR L’ACHAT 

SIMULTANÉ  
DE 2 PACKS DE  
3 ÉLECTRODES
D’UNE VALEUR 

UNITAIRE DE 
14,99 €

E - SLENDERTONE  
CONNECT ABS
Les abdos ont aussi leur appli
Avec sa nouvelle ceinture mixte 
Connect Abs, Slendertone offre 
une expérience encore plus sti-
mulante à travers l’application iOS. 
Avec toujours la promesse d’un 
ventre plus plat et plus ferme en 
quatre semaines.

F - UBISOFT O.ZEN
Zen et relax
Parfois un simple accessoire peut 
changer pour le meilleur votre 
quotidien. La preuve avec O.zen 
 d’Ubisoft, un dispositif connecté 
d’aide à la relaxation qui analyse 
votre rythme cardiaque afin de vous 
aider à mieux gérer votre stress et 
améliorer votre bien-être. 

G - HOLÎ SLEEP COMPANION
Douces nuits
Parce qu’on ne badine pas avec 
le sommeil, l’ampoule connectée 
Sleep Companion de Holî a été 
conçue par une équipe de scien-
tifiques afin d’améliorer significati-
vement la qualité de votre sommeil. 
Associée à une application, elle vous 
accompagne au quotidien pour des 
nuits plus reposantes. 

H - TRAINER SPORT 
 BLUETOOTH PAR USAIN BOLT
En rythme et en sécurité
Léger, robuste, confortable et puis-
sant avec ses 101 dB, le casque 
arceau sans fil Trainer est le seul à 
assurer votre sécurité avec une LED 
NightNav, pour être visible quand la 
lumière vient à manquer. 

I - HERCULES WAE 04+  
OUTDOOR
La casse-cou mélomane
Parce qu’une enceinte nomade sans 
fil doit être en mesure de vous ac-
compagner partout, la WAE 04+ 
Outdoor se montre à la fois résis-
tante aux éclaboussures, à la pous-
sière et aux chocs. Côté technique, 
elle assure aussi avec sa puissance 
de 5 W RMS et ses 12 heures d’au-
tonomie.

J - FITBIT CHARGE HR
Le coach du quotidien
Une fois au poignet, le Fitbit Charge 
HR ne vous quittera plus. Activités 
physiques, monitoring de sommeil, 
rythme cardiaque, ce bracelet sait 
se montrer à la fois complet et très 
pratique avec son écran OLED. 
Existe en plusieurs tailles et coloris.

K - TERRAILLON PACK WEB 
COACH POP + NUTRITAB BLANC
Équilibré et connecté
Ce pack Terraillon comprend 
une balance de ménage Nutritab 
 CKG51350WM et un pèse-per-
sonne Web Coach Pop. Vous pou-
vez voir sur votre smartphone la 
valeur nutritionnelle de votre repas 
et l’évolution de votre poids. 

L - BRITA FILL&SERVE  
Une eau toujours saine
Brita propose ce pack Fill&Serve 
pour vous hydrater toute la journée 
avec une eau parfaitement filtrée. 
On y trouve une élégante bouteille 
de 1,3 l en tritan, un plastique léger, 
transparent et incassable. Le pack 
contient également six disques fil-
trants, pour six mois d’eau filtrée !

** TERRAILLON VOUS OFFRE 1 MOIS DE COACHING NUTRITIONNEL POUR L’ACHAT D’UN PRODUIT DE LA GAMME CONNECTÉE TERRAILLON : PÈSE-PERSONNES WEB COACH, BA-
LANCES DE CUISINE NUTRITAB, BRACELETS OU PODOMÈTRES ACTIVI-T ET TENSIOMÈTRES. L’OFFRE PORTE SUR 1 MOIS DE COACHING NUTRITIONNEL PERSONNALISÉ, SOIT 3 RDV
TÉLÉPHONIQUES AVEC UN DIÉTÉTICIEN BASÉ EN FRANCE. LA VALEUR COMMERCIALE DE CE COACHING EST DE 60 € TTC. VOIR MODALITÉS SUR WWW.TERRAILLON.COM.

H 
CASQUE AUDIO
TRAINER SPORT 
BLUETOOTH PAR 
USAIN BOLT
 249 € 

E 
FORME

SLENDERTONE  
CONNECT ABS

 199 € 

G 
AMPOULE CONNECTÉE

HOLÎ SLEEP COMPANION
 79,99 €  

I 
ENCEINTE 

HERCULES  
WAE 04 

+ OUTDOOR
 69 €  

F 
RELAXATION
UBISOFT O.ZEN  99,99 € 

J 
BRACELET 
CONNECTÉ
FITBIT  
CHARGE HR
 149 € 

K
BALANCE 
TERRAILLON PACK 
WEB COACH POP 
+ NUTRITAB BLANC
158,98 €

L
BOUTEILLE FILTRANTE

BRITA FILL&SERVE 
 39,99 € 

DISPONIBLE ÉGALEMENT  
EN GRIS

OFFRE 
SPÉCIALE 

129 €  
DU 18/11  

AU 27/12/2015

 139,99 € 

1 MOIS DE 
COACHING 

 NUTRITIONNEL 
OFFERT**
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Pourquoi passer des heures dans la cuisine  
alors que des appareils très performants peuvent  
faire office de véritables assistants à vos côtés ?  
Une fois que ces besogneux sont dans la place,  
à vous la créativité, à eux la productivité !

Je suis

UN GRAND
CHEF

A - MAGIMIX 18900 COOK 
EXPERT CHROME MAT
Le robot de la situation
Pour les novices en cuisine comme 
pour les experts, ce robot cuiseur 
multifonction et compact s’avérera 
l’allié idéal de vos aventures culinaires. 

B - MILXXER PS 450A  
DE RIVIERA & BAR
Préparateur de boissons végétales
Ce blender chauffant et polyvalent, 
facile à utiliser, est un préparateur 
de boissons végétales, de soupes 
et de smoothies, idéal pour les in-
tolérances alimentaires, les sportifs, 
les végétariens et pour qui souhaite 
une alimentation diversifiée. 

C - DELONGHI FH1394/1  
EXTRA CHEF
Le robot pour tout réussir
Véritable produit innovant 5-en-1, 
ce multicuiseur est tout à la fois un 
mijoteur, une friteuse sans huile, un 
mini-four, une poêle et un gril ! 

D - SIEMENS LC97BE532 
La hotte décorative murale
En plus de s’intégrer parfaitement 
à votre intérieur, cette hotte sait 
se montrer efficace avec quatre vi-
tesses d’aspiration (dont une inten-
sive), pour en finir avec les odeurs.  

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — * JUSQU’AU 22/01/16 INCLUS, MAGIMIX VOUS OFFRE POUR 1 € DE PLUS, POUR L’ACHAT D’UN ROBOT CUISEUR, VOTRE 
CENTRIFUGEUSE ET SMOOTHIEMIX, PRESSE-AGRUMES ET SUPPORT TABLETTE. ** VOIR CONDITIONS DE L’OFFRE DANS LES MAGASINS DARTY ET SUR DARTY.COM.

B 
BLENDER CHAUFFANT
MILXXER PS 450A DE RIVIERA & BAR
 149,99 € 

C 
ROBOT MULTICUISEUR

DELONGHI FH1394/1  
EXTRA CHEF

 299 € 

A
ROBOT CUISEUR

MAGIMIX 18900 COOK 
EXPERT CHROME MAT

 1 199 €    

E - FOUR ELECTROLUX  
EEC6851AOX
Le four tout confort
Combinant à merveille chaleur 
tournante et vapeur, ce four de 
grande capacité (74 l) se montre 
également confortable à utiliser 
grâce à sa sonde électronique et ses 
rails télescopiques. 

F - WHIRLPOOL JT479NB
Un chef dans le micro-ondes
Spacieux avec son plateau de 
36 cm et sa capacité de 33 l, ce 
 micro-ondes combiné à chaleur 
pulsée dispose aussi d’une fonction 
Chef menu, avec 90 recettes pré-
programmées. 

G - ELECTROLUX EHN6732FOK
L’induction modulaire
L’induction modulaire Electrolux 
signe le renouveau de la plaque à 
induction, avec trois foyers chacun 
équipé d’un minuteur, de la détec-
tion des casseroles et même d’un 
booster. La commande sensitive par 
Rotary avec voyant de chaleur offre 
un contrôle intuitif. 

H - QOOQ V3
La tablette pour la cuisine
Armée pour résister aux aléas de la 
vie en cuisine, résistante aux chocs et 
éclaboussures, prenez plaisir à cuisi-
ner grâce à cette tablette multimédia 
intégrant 3 000 recettes et tech-
niques de chef, et profitez de tous les 
usages d’une tablette Android et de 
ses nombreuses applications. 

POUR 
1 € DE PLUS, 

CENTRIFUGEUSE/ 
SMOOTHIEMIX  

+ PRESSE-AGRUMES  
+ SUPPORT TABLETTE 

JUSQU’AU 
22/01/2016*

ODR  
DE 40 €  

DU 14/11 AU 
16/01/2016**
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OFFRE DE  
REMBOURSEMENT 

DE 100 €  
JUSQU’AU 
16/01/2016

I - CORAVIN 1000
Dégustez et conservez vos vins
Coravin 1000 est un système bre-
veté unique et ingénieux qui vous 
permet de servir et de déguster le vin 
de votre choix sans en ôter le bou-
chon. Vous pouvez désormais boire 
au verre un grand cru et le conserver 
sans que ce dernier ne s’oxyde.  

J - SET INGENIO INOX  
9 PIÈCES
La qualité Tefal
Ce set Tefal de 9 pièces Ingénio inox 
induction antiadhésif offre une résis-
tance longue durée, 10 ans de garan-
tie et un rangement facile. En plus de 
deux poêles et de deux casseroles, il 
contient un jeu de couvercles, une 
poignée amovible et une spatule.

K - KITCHENAID COOK 
PROCESSOR ECA
L’assistant parfait
Ce robot cuiseur vous fera gagner 
énormément de temps en cuisine. 
Cet assistant efficace est en effet 
capable de presque tout faire (ha-
cher, piler, émincer, pétrir, bouillir, 
frire, etc.), de manière autonome.

L - SAMSUNG RB41J7215SR 
INOX 
La fin du givre
Avec son compartiment Fresh Zone 
et sa technologie à froid ventilé, 
ce réfrigérateur-congélateur dit 
adieu au givre, pour une meilleure 
conservation des aliments les plus 
sensibles.

*** SAMSUNG VOUS REMBOURSE 90 € POUR L’ACHAT ENTRE LE 14 NOVEMBRE 2015 ET LE 2 JANVIER 2016 D’UN RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG RB41J7215SR. POUR PROFITER DE 
L’OFFRE, ACHETEZ LE PRODUIT ÉLIGIBLE ET INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.SAMSUNG.COM/FR/PROMOTIONS AU PLUS TARD LE 12/01/2016. RASSEMBLEZ LES DOCUMENTS 
NÉCESSAIRES ET ENVOYEZ LE TOUT À L’ADRESSE MENTIONNÉE DANS LES MODALITÉS DE L’OFFRE AU PLUS TARD LE 16/01/2016. VOUS RECEVREZ VOTRE REMBOURSEMENT 
PAR VIREMENT BANCAIRE DANS UN DÉLAI DE 10 SEMAINES ENVIRON À COMPTER DE LA DATE LIMITE D’ENVOI DES DOSSIERS. RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES MODALITÉS 
AUPRÈS D’UN VENDEUR.

E 
FOUR 
ELECTROLUX EEC6851AOX
 999 € 

I 
ŒNOLOGIE
CORAVIN 1000
 299 € 

L 
RÉFRIGÉRATEUR- 
CONGÉLATEUR 
SAMSUNG RB41J7215SR INOX
 1 012 € 

K 
ROBOT CUISEUR 
KITCHENAID COOK 
PROCESSOR ECA
 999 € 

D 
HOTTE
SIEMENS LC97BE532 
 499 € 

H 
TABLETTE
QOOQ V3
 399 € 

F 
FOUR MICRO-ONDE
WHIRLPOOL JT479NB
 1ER PRIX : 399 € 

G 
PLAQUE À INDUCTION
ELECTROLUX EHN6732FOK
 699 € 

Classe énergétique  A++

J 
BATTERIE DE CUISINE
SET INGENIO INOX  
9 PIÈCES
159 €

 79 €  

160 € 
D’ACCESSOIRES 

POUR 1 € DE 
PLUS JUSQU’AU 

03/01/2016

90 € 
OFFERTS 
JUSQU’AU 

02/01/2016***

Classe énergétique  A

Classe énergétique  A+
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OFFRE DE 
REMBOURSEMENT 

DE 99 € 
POUR L’ACHAT 
DE CAPSULES, 

JUSQU’AU 
31/12/2015

Y-MAG

Parce que, pour vous, la performance 
fonctionnelle ne trouve sa plénitude que dans 

un design abouti, les produits ici présentés 
séduisent autant par leurs caractéristiques  

que par leurs lignes sublimes.

Je suis

UN ESTHÈTE

A - MARSHALL KILBURN
Un son de légende
Quand la marque mythique du son 
Marshall crée une enceinte Bluetooth,  
cela donne la Kilburn : un produit 
unique, qui allie une puissance so-
nore impressionnante et une au-
tonomie hors norme de 25 heures !

B - ASUS ZENBOOK  
UX303LB-R4131T
Beau et viril
Sous son design de rêve, ce PC por-
table est une véritable bête de course, 
doté d’un processeur Intel Core i7, de 
8 Go de mémoire vive, d’une puce 
graphique Nvidia GT940M et d’un 
écran de 13,3” Full HD. Le tout pour 
un poids de moins de 1,5 kg.

C - KRUPS DROP  
DOLCE GUSTO YY2602
Design et créativité
La Krups DROP Dolce Gusto inter-
pelle d’abord par son design unique 
en forme de goutte de café. Elle sait 
ensuite aussi séduire avec son écran 
tactile et sa pression de 15 bars, 
pour un expresso de qualité pro-
fessionnelle et des boissons pour 
toute la famille. Profitez en plus de 
99 € remboursés avec l’achat de 
capsules. 30 variétés de boissons 
chaudes.

D - WHIRLPOOL AKR 855 IX INOX
Hotte et déco
À la fois décorative et hautement 
fonctionnelle, cette hotte à aspira-
tion périmétrale se montre efficace 
et assez silencieuse. 

E - SIEMENS HB675G0S1F INOX
Un beau four
Siemens prouve avec son four à 
pyrolyse qu’un tel produit peut 
être à la fois beau et fonctionnel. 
Au programme : faible consomma-
tion, nettoyage sans effort, choix 
flexible d’enfournement et cuisson 
parfaite.

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015

A 
ENCEINTE
MARSHALL KILBURN
 269 € 

D 
HOTTE

WHIRLPOOL  
AKR 855 IX INOX

 624 € 

C 
EXPRESSO MULTIBOISSONS

KRUPS DROP DOLCE GUSTO YY2602
 159 € 

B 
PC PORTABLE
ASUS ZENBOOK UX303LB-R4131T
 999 € 

Classe énergétique  B

Classe énergétique  A+

F - SAMSUNG RFG23RESL
L’américain
Samsung signe ici un réfrigéra-
teur-congélateur multi-portes doté 
du froid ventilé qui assure une tem-
pérature constante, avec un taux 
d’humidité toujours parfait. On aime 
aussi son grand volume de 520 l. 

G - DYSON DC52  
TOTAL PARQUET
Aspirateur durable
Particulièrement efficace sur sols 
durs, la technologie Cinetic de cet 
aspirateur vous garantit qu’il ne per-
dra jamais sa puissance d’aspiration. 
De plus, avec ses filtres permanents 
lavables et son absence de sac, pas 
de dépenses ultérieures à prévoir.

E 
FOUR ENCASTRABLE 
SIEMENS HB675G0S1F INOX
 899 €  
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H - PHILIPS BTM2460W
Petite mais costaude
Elle a beau être jolie, fine et com-
pacte, la micro-chaîne Philips BT-
M2460W n’en délivre pas moins 
un superbe son. Elle est de plus 
compatible Bluetooth pour jouer 
vos chansons depuis le smartphone, 
la tablette ou l’ordinateur. 

I - LG 55EG920 OLED 4K UHD
La perfection faite écran
Entre sa définition 4K UHD, sa tech-
nologie OLED, son design incurvé, 
son interface WebOS 2.0 et ses 
fonctions Smart, ce TV a vraiment 
tout pour lui.  

J - KITCHENAID 5KSM150PSECA 
+ HACHOIR 5FGA 
Efficacité intemporelle
Ce pack KitchenAid comprend 
le robot pâtissier KitchenAid 
5KSM150PSECA Pomme d’amour 
et le hachoir 5FGA. Au programme, 
design intemporel et efficacité der-
rière les fourneaux.  

K - CHARGEUR À INDUCTION 
SAMSUNG POUR GALAXY  
S6/S6 EDGE/S6 EDGE+
Sans fil et sans reproche
Parce qu’il est temps d’en finir avec 
les fils, ce chargeur à induction de 
Samsung permet de recharger un 
Galaxy S6, S6 Edge et S6 Edge+ 
simplement en les posant dessus. 

F 
RÉFRIGÉRATEUR
SAMSUNG RFG23RESL
 1 999 € 

M
ÉTUI SMARTPHONE
ÉTUI SAMSUNG FLIP WALLET 
POUR GALAXY S6 EDGE
 39,90 € 

J
ROBOT PÂTISSIER
KITCHENAID 5KSM150PSECA  
+ HACHOIR 5FGA
 599 € 

H
MICRO-CHAÎNE
PHILIPS BTM2460W
 169 € 

L - SAMSUNG  
GALAXY S6 EDGE
L’incurvé de poche
Samsung innove avec le Galaxy S6 
Edge, un smartphone 4G au design 
inimitable grâce à son écran incurvé 
QHD Super Amoled de 5,1”. Sous 
le capot, c’est aussi un monstre de 
puissance, et le meilleur en multi-
média avec son capteur de 16 Mpx 
capable de filmer en UHD/4K.  

M - ÉTUI SAMSUNG  
FLIP WALLET POUR  
GALAXY S6 EDGE
Protection rapprochée
Pour protéger efficacement et avec 
élégance le Galaxy S6 Edge, Sam-
sung propose ce bel étui Flip Wallet 
avec rabat latéral. 

Classe énergétique  E

Classe énergétique  A+

180 € 
REMBOURSÉS

JUSQU’AU 
02/01/2016

10 € 
REMBOURSÉS 
POUR L’ACHAT 
DE CET ÉTUI*** 

DU 17/11 AU 
31/12/2015

10 € 
REMBOURSÉS 

POUR L’ACHAT DE 
CET ACCESSOIRE 

DU 17/11 AU 
31/12/15**

20 % 
REMBOURSÉS 

DU 15/11 AU 
26/12/2015

G 
ASPIRATEUR
DYSON DC52  

TOTALPARQUET
 549 €  

K
CHARGEUR À INDUCTION 
SAMSUNG POUR  
GALAXY S6/S6 EDGE/  
S6 EDGE+
 49,90 € 

I 
TÉLÉVISEUR
LG 55EG920 OLED 4K UHD
  3 290 €  

L
SMARTPHONE
SAMSUNG  
GALAXY S6 EDGE
 699 € 

Classe énergétique  A

300 € 
REMBOURSÉS 
DU 26/10 AU 

31/12/2015

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — * LE DAS (DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE) DES TÉLÉPHONES MOBILES QUANTIFIE LE NIVEAU D’EXPOSITION MAXIMAL DE 
L’UTILISATEUR AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES, POUR UNE UTILISATION À L’OREILLE. LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE IMPOSE QUE LE DAS NE DÉPASSE PAS 2 W/KG. ** ENTRE LE 
17/11 ET LE 31/12/2015, SAMSUNG VOUS REMBOURSE 10 € POUR L’ACHAT DU CHARGEUR À INDUCTION SAMSUNG POUR GALAXY S6/S6 EDGE/S6 EDGE+. POUR PROFITER DE L’OFFRE, 
ACHETEZ LE PRODUIT ÉLIGIBLE ET CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.SAMSUNG.COM/FR/PROMOTIONS. ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLET ET CONFORME AU PLUS TARD LE 
15 JANVIER 2016 : VOUS RECEVREZ VOTRE REMBOURSEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE SOUS 10 SEMAINES APRÈS LA VALIDATION DE VOTRE DOSSIER. RENSEIGNEZ-VOUS SUR 
LES MODALITÉS DE L‘OFFRE AUPRÈS D’UN VENDEUR. *** ENTRE LE 17/11 ET LE 31/12/2015, SAMSUNG VOUS REMBOURSE 10 € POUR L’ACHAT D’UN FLIP WALLET SAMSUNG POUR GA-
LAXY S6 EDGE. POUR PROFITER DE L’OFFRE, ACHETEZ LE PRODUIT ÉLIGIBLE ET CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.SAMSUNG.COM/FR/PROMOTIONS. ENVOYEZ VOTRE DOSSIER 
COMPLET ET CONFORME AU PLUS TARD LE 15 JANVIER 2016 : VOUS RECEVREZ VOTRE REMBOURSEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE SOUS 10 SEMAINES APRÈS LA VALIDATION DE 
VOTRE DOSSIER. RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES MODALITÉS DE L‘OFFRE AUPRÈS D’UN VENDEUR.

DAS* :
0,594 W/kg
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Je suis

EN MOUVEMENT

A - HP PAVILION X2
Toujours avec vous
Avec son écran tactile, ses diffé-
rentes versions techniques et son 
processeur Intel Atom, ce PC 2-en-1 
se transforme en véritable tablette 
en un tournemain. 

B - MICROSOFT LUMIA 640
La puissance abordable
On peine encore à croire qu’avec 
son écran HD, sa connectivité 4G, 
sa fluidité légendaire et son appareil 
photo de 8 Mpx, ce smartphone au 
design inimitable soit aussi peu cher. 

C - NIKON COOLPIX S3700
Petit et connecté
Cet appareil photo compact, qui 
tient aisément dans la poche, est un 
concentré de technologie avec un 
capteur de 20 Mpx, un zoom Nikkor 
8x puissant et des connectivités 
wi-fi et NFC. 

D - LOWEPRO SAC À DOS  
FLIPSIDE 200 ML
Toujours de la place
Il a beau proposer un design fin et lé-
ger, ce sac pour appareil photo reflex 
fourmille d’ouvertures et de poches 
pour emporter partout votre matériel 
photo, dans le plus grand confort.

B 
SMARTPHONE
MICROSOFT LUMIA 640
 169 € 

D 
SAC PHOTO
LOWEPRO 
SAC À DOS  
FLIPSIDE 200 ML
 89,99 € 

E 
BATTERIE DE SECOURS
URBAN FACTORY BATTERIE  
DE SECOURS 4 400 MAH
 19,99 € 

C 
APPAREIL PHOTO 
NIKON COOLPIX 
S3700
 99 € 

PLUSIEURS 
COLORIS 

DISPONIBLES

PLUSIEURS COLORIS 
DISPONIBLES

A 
PC 2-EN-1

HP PAVILION X2
 À PARTIR 
 DE 329 € 

Entre le trajet quotidien pour aller travailler,  
les déplacements professionnels ou encore  
ceux pour les vacances, les occasions d’être  

sur la route sont multiples tout au long de l’année. 
Avec notre sélection, vous serez toujours bien 

équipés, où que vous alliez.

 30 € 
DE REMISE 
IMMÉDIATE  
SUR LE SAC 

POUR TOUT ACHAT 
SIMULTANÉ D’UN 

REFLEX À PARTIR DU 
18/11/2015 POUR LES  

500 PREMIERS  
CLIENTS

À PARTIR 
DU 18/11/2015, 
UNE HOUSSE 
SPECTRUM*** 

BLANCHE À 1 € 
POUR LES 500 

PREMIERS 
ACHETEURS

30 € 
REMBOURSÉS PAR 

MICROSOFT DU 30/10 
AU 31/12/2015**** 

+
POUR 

LES 650 PREMIERS CLIENTS, 
UN PACK 

D’ACCESSOIRES 
POUR 1 € DE PLUS 

À PARTIR DU 
01/12/2015*

PLUSIEURS COLORIS 
DISPONIBLES

DAS** :  
0,65 W/kg

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — * ÉTUI D’UNE VALEUR DE 19,90 € + ENCEINTE D’UNE VALEUR DE 24,90 € + POWERBANK D’UNE VALEUR DE 39,90 € —  
** LE DAS (DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE) DES TÉLÉPHONES MOBILES QUANTIFIE LE NIVEAU D’EXPOSITION MAXIMAL DE L’UTILISATEUR AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES, 
POUR UNE UTILISATION À L’OREILLE. LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE IMPOSE QUE LE DAS NE DÉPASSE PAS 2 W/KG. *** HOUSSE VENDUE SEULE : 24,99 €. **** VOIR CONDITIONS 
EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM
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E - URBAN FACTORY  
BATTERIE DE SECOURS 4 400 
MAH
Jamais à sec
Compatible, entre autres, avec tous 
les smartphones, cette batterie de 
4 400 mAh embarque une mi-
ni-torche LED pour toujours y voir 
clair. Elle est, de plus, préchargée 
pour un usage immédiat. 

F - TOMTOM GO 510
Guider à vie
Un GPS jamais désuet. C’est ce que 
propose TomTom avec son GO 510. 
Doté d’un grand écran 5’’ capacitif, 
il bénéficie de l’infotrafic live à vie 
et de la mise à jour, à vie aussi, de la 
cartographie monde. 
 

G - PHILIPS  
VIDÉOPROJECTEUR PPX3414
Ciné de poche
Avec son autonomie de 2 h, le vi-
déoprojecteur de poche de Philips 
vous permet de regarder des conte-
nus multimédias ou une présenta-
tion pro en toute situation. 

H - SONY HDR-AZ1R
L’action à l’état pur
Très compacte, cette caméra spor-
tive capable de filmer en Full HD 
s’avère très pratique avec sa montre 
de pilotage intégré qui affiche le flux 
vidéo à votre poignet. 

I - ULTIMATE EARS UE  
BOOM 2 CHERRY BOMB
Audio 360 °
En plus de son superbe design, cette 
enceinte Bluetooth se distingue 
également par un son puissant à 
360 °, une étanchéité jusqu’à 1 m, 
une résistance au choc et une fonc-
tion kit mains libres. 

J - PORT HOUSSE SLEEVE 
UNIVERSELLE TORINO
Seconde peau
Parce que nos machines adorées 
méritent d’être protégées des aléas 
du quotidien, les housses Torino à 
doubles tirettes de Port mettent à 
l’abri avec style les PC portables, 
de 11,6” à 15,6”. Existe en noir, gris, 
turquoise et rose.
 

K - BOSE QUIETCOMFORT 25
Le silence audio
Avec son système de réduction 
des bruits ambiants unanimement 
salué par les médias spécialisés, ce 
casque, qui fait aussi kit mains libres 
pour mobile, est le compagnon idéal 
de tous vos trajets. 

L - SERVICES BBOX
Internet pour moins de 20 €/mois 
L’offre Bbox à 19,99 €/mois est 
disponible en haut débit ADSL ou 
haut débit boosté VDSL. La Bbox 
propose jusqu’à 160 chaînes de 
TV, un accès à un vaste catalogue 
de VOD, un décodeur enregistreur 
d’une capacité de 40 Go. Sans ou-
blier les appels illimités vers les fixes 
en France et 120 destinations à 
l’international !

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015

H 
ACTION CAM
SONY 
HDR-AZ1R
 269 € 

I 
ENCEINTE

ULTIMATE EARS 
UE BOOM 2 

CHERRY BOMB
 199 €  

F 
GPS TOMTOM GO 510
 199 € 

G 
PICOPROJECTEUR
PHILIPS PPX3414
 379 € 

K 
CASQUE AUDIO
BOSE  
QUIETCOMFORT 25
 299 € 

L 
ABONNEMENT
SERVICE BBOX
 À PARTIR DE 19,99 € 

J 
HOUSSE PC
PORT HOUSSE SLEEVE 
UNIVERSELLE TORINO
 19,99 €

UN 
SONY 

HARNAIS 
BUSTE 

AKACMH1 
POUR 1 € 
DE PLUS

 2 MOIS 
D’ABONNEMENT 
BBOX EN CARTE 

CADEAU  
DU 18/11 AU 
17/01/2016
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Je suis

GAGA

A - FUJIFILM INSTAX MINI 8
La photo instantanée
Disponible en quatre coloris, cet 
appareil photo à impression instan-
tanée saura égayer vos journées et 
vos soirées avec ses clichés dispo-
nibles immédiatement. Comme au 
bon vieux temps. 

B - CLÉ USB TRIBE STAR WARS 
DARK VADOR OU YODA 
Yoda vs Vador dans 8 Go
Que vous penchiez du côté de la 
Force, ou du côté obscur, ces clés 
USB sauront vous faire craquer 
avec leurs 8 Go et surtout leur look 
à l’effigie de Dark Vador ou de Yoda. 

C - ALCATEL  
ONETOUCH PIXI 3 (4”)
Android à prix plancher
Avec son prix très doux, le Pixi 3 (4”) 
d’Alcatel OneTouch permettra aux 
petites bourses et aux économes 
de découvrir Android et son univers 
très riche en applications. 

D - D-JIX M490BT
Multimédia sans fil
Entre son écran tactile, son lecteur 
de carte microSD et sa connectivité 
Bluetooth, ce lecteur est un compa-
gnon multimédia idéal au quotidien. 
Il est accompagné à merveille dans 
ce pack par un casque et une en-
ceinte sans fil. 

E - LEXIBOOK RADIO-RÉVEIL 
REINE DES NEIGES RP500FZ 
Libérée, délivrée du sommeil
En plus d’être irrésistible pour tout 
fan de La Reine des neiges, ce ra-
dio-réveil offre en plus quatre effets 
sonores du film, et surtout la capa-
cité de projeter au plafond l’heure, 
ainsi qu’une belle image.  

A 
APPAREIL PHOTO
FUJIFILM INSTAX MINI 8
 À PARTIR DE 79,90 € 

B 
CLÉ USB 2.0 

TRIBE STAR WARS DARK VADOR  
OU YODA 8 Go

 19,99 € 

C 
SMARTPHONE
ALCATEL ONETOUCH 
PIXI 3 (4”)
 À PARTIR DE  
 49,99 € 

D
LECTEUR 
MULTIMÉDIA
D-JIX M490BT
129,99 €

 79 € 

À l’heure de Noël, les enfants aussi ont leur mot  
à dire quand il s’agit de choisir un cadeau.  

Mais si vous êtes du genre à vouloir les surprendre, 
tout en étant certain de leur faire plaisir,  
jetez donc un œil aux pages qui suivent.

DAS* : 
1.508 W/kg

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — * LE DAS (DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE) DES TÉLÉPHONES MOBILES QUANTIFIE LE NIVEAU D’EXPOSITION MAXIMAL 
DE L’UTILISATEUR AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES, POUR UNE UTILISATION À L’OREILLE. LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE IMPOSE QUE LE DAS NE DÉPASSE PAS 2 W/KG.
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G - MARABOUT COFFRET  
MINI MUGS CARAMBAR
Les mugcakes faciles
Avec ce coffret de quatre mini-mugs 
Carambar et un livre de recettes fes-
tives, à vous les savoureux mugcakes, 
réalisables au micro-ondes ! 

H - LAMPE STAR WARS
Sommeil stellaire
Pour que chaque soir devienne une 
épopée galactique, cette lampe aux 
couleurs de Star Wars permettra 
aux bambins de s’endormir les yeux 
pleins d’étoiles… d’une galaxie très 
très lointaine. 

I - TABLETTE LEXIBOOK  
MFC175 LA REINE DES NEIGES 
OU LES MINIONS 
Approuvée par Elsa et Gru
Studieuse et ludique, cette tablette 
Android éducative offre le contrôle 
parental, 25 jeux et 200 livres élec-
troniques, ainsi qu’une protection à 
l’effigie de La Reine des neiges ou 
de Moi, moche et méchant. 

J - CASQUE ARCEAU 
LEXIBOOK LA REINE DES 
NEIGES OU LES MINIONS
Les casques préférés
Pour les amateurs de La Reine des 
neiges ou des Minions, Lexibook pro-
pose des casques qui font des com-
pagnons audio idéals pour les enfants, 
avec leur sécurité sonore qui limite 
le son à 85 dB, leur arceau pliable et 
réglable, qui les suit tout au long de 
leur croissance. 

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015

E 
RADIO-RÉVEIL
LEXIBOOK 
LA REINE DES 
NEIGES RP500FZ 
 34,90 € 

I 
TABLETTE
LEXIBOOK MFC175  
LA REINE DES NEIGES  
OU LES MINIONS
 89,90 € 

J 
CASQUE AUDIO

ARCEAU LEXIBOOK 
LA REINE DES 

NEIGES OU  
LES MINIONS

 24,99 € 

G 
COFFRET CUISINE

MARABOUT COFFRET  
MINI MUGS CARAMBAR

 15,90 € 

H 
LAMPE 

STAR WARS
 14,90 € 

EXCLU 
DARTY
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CARTE ITUNES 
DE 15 € 

OFFERTE (VALABLE DU 
01/12 AU 27/12/2015

UNIQUEMENT EN 
MAGASIN HORS 

DARTY.COM)

59 € 
D’ÉCONOMIE
(PRIX D’ACHAT 

À L’UNITÉ 
229 €)

Y-MAG

Je suis

MÉLOMANE

A - APPLE IPOD TOUCH VI 32 GO
Le multimédia à l’état pur
Bien plus qu’un simple lecteur 
multimédia de poche, l’Apple iPod 
Touch VI est un condensé de tech-
nologies, qui permet autant d’écou-
ter de la musique que de regarder 
une vidéo, de jouer aux jeux de l’App 
Store ou de prendre des photos 
en 8 Mpx. 

B - PHILIPS 49PUS7150 4K UHD
Le TV audiophile
Ce téléviseur Philips Smart TV An-
droid se démarque grâce à sa barre 
de son intégrée, pour un rendu au-
dio incomparable. De plus, avec sa 
définition Ultra HD 4K, la 3D ou 
encore la technologie Ambilight, 
l’immersion est garantie.

C - SONOS PACK DUO  
PLAY:1 NOIR
Deux fois moins de fils
Sonos voit double avec ce pack 
constitué de deux enceintes am-
plifiées multiroom Play:1. Grâce à 
ce pack, il est possible de s’adonner 
aux joies de la musique sans fil en 
réalisant une économie de 59 €. 

D - BOSE SOUNDLINK MINI II
La puissance au creux de la main
On se demande encore comment 
Bose a réussi à caser autant de puis-
sance, de basses dans une enceinte 
Bluetooth aussi compacte, légère et 
superbe dans son robuste boîtier en 
aluminium. Le tout avec les qualités 
légendaires du son Bose.

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — * VOIR CONDITIONS DE L’OFFRE EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM.

La musique a été l’un des domaines précurseurs du numérique, 
depuis plus de trente ans déjà, avec le format CD. De l’eau a 

coulé sous les ponts et les mélomanes ont découvert  
de nouvelles manières d’écouter leurs chansons préférées.  

Voici quelques-uns des meilleurs produits du moment.

A 
LECTEUR MP3/MP4
APPLE IPOD TOUCH 
VI 32 GO
 259 € 

B 
TÉLÉVISEUR

PHILIPS 49PUS7150 
4K UHD
 1 190 € 

D 
ENCEINTE

BOSE SOUNDLINK MINI II
199,90 €

C 
ENCEINTES
SONOS PACK DUO  
PLAY:1 NOIR
 399 € 

100 € 
REMBOURSÉS 

PAR PHILIPS
DU 14/11 AU 
31/12/2015*
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PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 

J 
ENCEINTE
JBL CHARGE 2+
 169 € 

I 
MICRO-CHAÎNE
SONY CMTX3CD
 179 € 

E 
CASQUE ENFANT BLUETOOTH
PHILIPS SHK4000
 59,99 € 

F 
CASQUE
SONY h.ear on
 179 € 

G 
CASQUE
BEATS POWERBEATS  
WIRELESS
 189 € 

H 
CASQUE
BOSE SOUNDLINK  
ON-EAR  
BLUETOOTH
 249 € 

K 
ENCEINTE
SONY SRS-X11
 84,90 € 

PLUSIEURS
COLORIS 
DISPONIBLES

L
TABLE DE MIXAGE

HERCULES DJCONTROL 
COMPACT

 79,99 € 

E - PHILIPS SHK4000
Pour les jeunes audiophiles
Parfait pour les enfants qui ai-
ment la musique, ce joli casque 
de Philips est capable de brider 
le volume à 85 dB, soit un niveau 
sonore inoffensif pour nos chères 
têtes blondes. 

F - SONY h.ear on
Le son tout en style
Ce nouveau casque arceau de 
Sony cumule les qualités, avec 
un design résolument moderne 
et un très bon rendu sonore. Très 
confortable, il est de plus pliable, 
pour faciliter son rangement. 

G - BEATS POWERBEATS 
WIRELESS
Il vous suivra partout
Pour vous entraîner partout sans 
contrainte et profiter de la quali-
té sonore exceptionnelle de Beats 
Audio, le casque sans fil Powerbeats 
Wireless est léger, compact, résis-
tant à la transpiration et étanche.  

H - BOSE SOUNDLINK  
ON-EAR BLUETOOTH
À bas les fils
Bose abolit le fil avec son casque 
supra-aural SoundLink, au son clair 
et profond. Sa connexion Bluetooth 
offre aussi la possibilité de gérer la 
musique et de prendre des appels. 
Il possède 15 heures d’autonomie 
en utilisation.

I - SONY CMTX3CD
Du gros son dans un format micro
Sony a réussi à compacter tout ce 
qui fait la qualité de ses produits 
dans cette micro-chaîne Bluetooth 
avec lecteur CD au design épuré, 
qui profite en outre de la fonction 
Bass Boost pour accentuer les 
basses. 

J - JBL CHARGE 2+
L’audio portable
Puissante avec ses 15 watts, l’en-
ceinte Bluetooth JBL Charge 2+ 
se faufile partout avec son format 
compact, résiste aux éclaboussures. 
Il offre même une fonction mains 
libres pour les appels, possède une 
autonomie de 12 heures et servira 
aussi de batterie de secours. 

K - SONY SRS-X11
Le son au carré
Entre sa dragonne très pratique, 
ses mensurations minimes et son 
design original en forme de  carré, 
cette enceinte Bluetooth vous sui-
vra absolument partout, même pour 
vos coups de fil grâce à son kit mains 
libres. Pour le plus grand plaisir de 
vos oreilles. 

L - TABLE DE MIXAGE HERCULES 
DJCONTROL COMPACT
Scratchez partout
Hercules, le roi des tables de mixage, 
propose avec cette DJControl 
Compact une table idéale pouvant 
être transportée partout, mais qui 
ne fait aucune concession sur les 
fonctions. 

PLUSIEURS COLORIS 
DISPONIBLES

PLUSIEURS
 COLORIS 

DISPONIBLES

20 % 
REMBOURSÉS 

PAR SONY 
DU 30/10/2015 
AU 05/01/2016*

20 % 
REMBOURSÉS 

PAR SONY 
DU 30/10/2015 
AU 05/01/2016* 20 % 

REMBOURSÉS 
PAR SONY 

DU 30/10/2015 
AU 05/01/2016*
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Que vous soyez accro aux jeux vidéo  
où que vous ne fassiez qu’une partie  
de temps à autre pour vous détendre, 

la qualité de votre équipement 
reste primordiale pour profiter 

au mieux de ces parenthèses 
vidéoludiques.

Je suis

JOUEUR

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015

A - ACER PREDATOR 8
La tablette joueuse
Avec son processeur Intel Atom X7, 
ses quatre haut-parleurs et son de-
sign tranchant, la Predator 8 est une 
tablette Android qui va décoiffer 
les joueurs. 

B - ASUS ROG G551JX-DM344T 
Des muscles et du look
Capable d’encaisser sans broncher 
les jeux les plus costauds avec son 
processeur Intel Core i7 et sa carte 
graphique Nvidia GTX950M, l’Asus 
G551JX-DM344T fait un sérieux 
candidat pour les gamers aussi exi-
geants sur les performances de leur 
PC que sur son design. Il possède un 
écran de 15”.

C - ACER ASPIRE VN7- 
792G-79A8 BLACK EDITION
Rêve de gamer
Avec un processeur Intel Core i7 
et sa carte graphique Nvidia 
GTX960M, 8 Go de mémoire vive, 
un écran très confortable et une 
carte graphique surpuissante, cet 
ordinateur portable est l’arme ul-
time pour jouer partout. Il possède 
un écran de 17”.

D - ACER ASPIRE U5-710
Les usages du futur
Ce PC de bureau tout-en-un, doté 
d’un bel et grand écran tactile 
de 23,7” et d’un processeur Intel 
Core i5, embarque aussi une ca-
méra Intel® RealSense 3D, pour des 
usages résolument novateurs. 

E - ASUS ROG G11CB-FR007T
L’unité centrale qui en a  
dans le ventre
Si vous voulez de la performance, 
vous allez être servi avec cette unité 
centrale embarquant un processeur 
Intel Core i7 et sa carte graphique 
Nvidia GTX950, 8 Go de mémoire 
vive et 1 To de stockage ! 

F - IIYAMA PROLITE GB2488HS-B1
Un moniteur pour les joueurs 
Avec son temps de réponse fulgu-
rant de seulement 1 ms et son taux 
de rafraîchissement de 144 Hz, ce 
moniteur iiyama est un partenaire 
privilégié pour les joueurs. D’autant 
plus qu’il apporte un grand confort 
avec sa dalle TN de 24” et sa défi-
nition Full HD 1080p. 

G - STEELSERIES 
CLAVIER MÉCANIQUE 6GV2
Chirurgical
Avec sa frappe rapide et précise, le 
clavier mécanique 6GV2 de Steel-
Series s’adresse avant tout aux ga-
mers à la recherche d’un produit 
aussi robuste que performant. 

H - LOGITECH G105 
CLAVIER POUR JOUEURS
La personnalisation ultime
Ce clavier qui se destine avant 
tout aux joueurs offre six touches 
programmables, avec chacune 
trois modes, pour enregistrer 
jusqu’à dix-huit fonctions diffé-
rentes. On apprécie aussi le ré-
tro-éclairage personnalisable. 

E 
TOUR PC

ASUS ROG  
G11CB-FR007T

 999 €

C 
PC PORTABLE
ACER ASPIRE  
VN7-792G-79A8  
BLACK EDITION
 1 199 €

D 
PC  
TOUT-EN-UN
ACER ASPIRE 
U5-710
 999 €

A 
TABLETTE
ACER PREDATOR 8
 349 € 

B 
PC PORTABLE
ASUS ROG  
G551JX-DM344T 
 999 € 

 DU 18/11 
AU 27/12/2015, 

ENTREZ DANS LA 
DIMENSION INTEL® 

REALSENSE GRÂCE 
À VOTRE PACK DE 
LOGICIELS INTEL® 

OFFERT*

DU 
18/11 AU 

27/12/2015, 
LA MANETTE 

XBOX ONE 
CONTROLLER**** 

POUR PC À 1 € 
DE PLUS

DU 
18/11 AU 

27/12/2015, 
LA MANETTE 

XBOX ONE 
CONTROLLER**** 

POUR PC À 1 € 
DE PLUS

DU 
18/11 AU 

27/12/2015, 
LA MANETTE 

XBOX ONE 
CONTROLLER**** 

POUR PC À 1 € 
DE PLUS
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SOURIS 
STEELSERIES** 
À - 50 % POUR 

L’ACHAT DU 
CLAVIER

EXCLU 
DARTY

I - PACK CASQUE TRITTON 
KUNAI PC + SOURIS MADCATZ 
R.A.T.3
Partez armé
Pour ne pas réveiller toute la mai-
son lorsque vous vous lancez à pas 
d’heure dans des parties endiablées, 
Madcatz propose ce pack composé 
d’une superbe souris et d’un casque 
à l’excellent rendu sonore. 

J - ORBOTIX BB-8
C’est le droïde que vous recherchez
BB-8, le droïde star du prochain film 
Star Wars VII est là ! Cet in croyable 
robot roulant est contrôlable via 
smartphone/tablette ou à la voix. 
Tout comme son ancêtre R2-D2, 
il saura réaliser une projection ho-
lographique de vos messages en 
réalité augmentée.

K - PLANTRONICS 
GAMECOM 388 
Du son et de l’action
Pour s’immerger complètement 
dans un jeu, rien de mieux que le 
casque GameCom 388 de Plantro-
nics. Ses basses profondes et son 
micro antibruit vous projettent au 
cœur de l’action. 

L - SUBSONIC SRC500  
DRIVING COCKPIT
Un circuit à la maison
Faites changer de dimensions à vos 
jeux de course en retrouvant toutes 
les sensations du pilotage sans sortir 
de chez vous avec ce siège haut de 
gamme stable et robuste, paré pour 
accueillir un volant à retour de force 
et un pédalier (non fournis).

Y-MAG

L
GAMING 

SUBSONIC SRC500 
DRIVING COCKPIT

 349,95 € 

G 
CLAVIER
STEELSERIES  
CLAVIER  
MÉCANIQUE 6GV2
 79,99 € 

H 
CLAVIER 
LOGITECH G105  
CLAVIER POUR  
JOUEURS
 49,99 € 

F
MONITEUR
IIYAMA PROLITE GB2488HS-B1
 279 € 

I 
GAMING 

PACK CASQUE 
TRITTON KUNAI PC 

+ SOURIS MADCATZ 
R.A.T.3 

 89,99 € 

K
CASQUE
PLANTRONICS 
GAMECOM 388
 39,99 € 

J 
ROBOT
ORBOTIX BB-8
 169 €  

JEU 
SMITE 

OFFERT  
AVEC CE  
CASQUE

*****

SOURIS 
LOGITECH*** 

À - 50 % POUR 
L’ACHAT DU  

CLAVIER

* COMMENT OBTENIR VOTRE PACK ? ACHETEZ CE PC ET RENSEIGNEZ VOTRE E-MAIL SUR DARTY.COM OU EN MAGASIN. VOUS RECEVREZ PAR E-MAIL LA CLÉ D’ACCÈS SOUS 15 
JOURS ENVIRON. RENDEZ-VOUS SUR STARTERPACK.INTEL.COM/SOFTWAREOFFER ET ENTREZ LA CLÉ D’ACCÈS POUR ACTIVER VOS APPLIS. APRÈS AVOIR RÉPONDU À UN BREF 
QUESTIONNAIRE, VOUS POURREZ TÉLÉCHARGER LES APPLIS. LA CLÉ D’ACCÈS PEUT ÊTRE ACTIVÉE JUSQU’AU 31 MARS 2016. INTEL, LE LOGO INTEL, INTEL INSIDE, INTEL CORE ET 
CORE INSIDE SONT DES MARQUES DE COMMERCE D’INTEL CORPORATION AUX ÉTATS-UNIS ET DANS D’AUTRES PAYS. ** SOURIS ÉLIGIBLES : RIVAL, RIVAL 100 ET RIVAL 300.*** 
SOURIS ÉLIGIBLES : G302 DAEDALUS PRIME OU G402 HYPERION FURY FPS. **** MANETTE VENDUE SEULE : 49,99 €. ***** VOIR CONDITIONS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM

EXCLU 
WEB
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50 €* 
REMBOURSÉS 
PAR SAMSUNG 

JUSQU’AU 30/11/2015 
 PUIS CARTE CADEAU 

DARTY DE 50 € 
OFFERTE *

DU 01/12 AU 
31/12/2015 

Y-MAG

Qu’elle soit projetée ou en Ultra HD/4K, la qualité d’image des 
produits de notre sélection vous coupera le souffle. Et parce que 

le son est tout aussi important, les barres de son et casques sans fil 
trouvent tout naturellement leur place aussi dans ces pages.

Je suis

CINÉPHILE

A - SAMSUNG GALAXY TAB S2  
32 Go
L’ardoise au top
La Samsung Galaxy Tab S2 est l’in-
carnation même de tout ce qu’une 
tablette Android haut de gamme 
a à offrir, avec des caractéristiques 
détonantes, dont un écran Amoled 
QHD et un design de rêve, alliant 
finesse et légèreté. 

B - ABONNEMENT CANAL+/
CANALSAT
Le meilleur de la télévision
Parce que même le meilleur des 
équipements n’est rien sans conte-
nus de qualité, les chaînes Canal+ 
et Canalsat restent incontournables 
quand il s’agit de vous offrir ce qu’il y 
a de meilleur dans le sport ou le ciné-
ma. Darty et Canal+ vous proposent 
une offre de Noël avec 100 € de 
remise immédiate pour un achat 
d’un montant minimum de 100 € et 
une souscription aux chaînes Canal+ 
et Canalsat**.
PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — * VOIR MODALITÉS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM. ** OFFRE VALABLE DU 12/11 AU 31/12/2015. ENGAGE-
MENT DE 12 MOIS + LE MOIS EN COURS. OFFRE NON VALABLE SUR DARTY.COM. VOIR CONDITIONS ET MODALITÉS AUPRÈS D’UN VENDEUR. SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE CANAL 
PLUS - S.A. AU CAPITAL DE 95 018 076 € – 329 211 734 RCS NANTERRE – GROUPE CANAL+ – S.A. DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 100 000 000 € –  
420 624 777 RCS NANTERRE. SIÈGES SOCIAUX : 1 PLACE DU SPECTACLE - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

A 
TABLETTE
SAMSUNG  
GALAXY  
TAB S2 32 Go
 À PARTIR DE 499 € 

B 
ABONNEMENT
CANAL+/
CANALSAT**

C 
TÉLÉVISEUR

TCL U58S7806S  
4K UHD

 999 € 

D 
TÉLÉVISEUR

SAMSUNG UE55JU7500  
4K UHD C

 1 990 €

E 
BARRE DE SON

LG LAS855M
 599 €

C - TCL U58S7806S 4K UHD
L’Ultra HD à prix d’ami
Ce modèle Ultra HD au prix conte-
nu affiche une diagonale d’écran 
de 147 cm (58”) et une interface 
Smart TV avec de nombreux ser-
vices connectés. 

D - SAMSUNG UE55JU7500 
4K UHD C
La très haute définition prend 
ses aises
Ce téléviseur incurvé est un véri-
table régal pour les yeux avec sa 
définition UHD/4K et sa grande 
diagonale de 138 cm (55”). Com-
patible 3D, il est aussi paré pour 
le multimédia avec ses fonctions 
Smart TV. 

E - LG LAS855M
La barre de son multiroom
En plus de lire les contenus audio 
stockés dans vos appareils mobiles 
et sur votre ordinateur, cette barre 
de son incurvée peut aussi être in-
tégrée dans un système multiroom 
sans fil avec des enceintes LG dans 
les autres pièces de la maison.

F - LG LAS400
Du gros son pour votre TV
Dotée d’une puissance de 200 W, 
équipée du Bluetooth pour diffuser 
de la musique sans fil, cette barre de 
son est également accompagnée 
d’un caisson de basses sans fil. 

G - APPLE TV
L’Apple TV fait peau neuve
Avec le nouveau boîtier Apple TV 
de 4e génération, les applications 
et les jeux s’invitent en grand dans 
le salon. L’assistant vocal Siri fait 
lui aussi son apparition et permet 
d’interagir à la voix, à travers la 
 télécommande tactile. 

H - ACER H6517BD
Le vidéoprojecteur pour tous
Le vidéoprojecteur Acer H6517BD 
offre une véritable expérience 
home cinéma à un prix abordable, 
avec une résolution Full HD, la tech-
nologie DLP 3D Ready, un contraste 
de 10 000:1 et une très bonne lu-
minosité à 3 200 Lumens Ansi.
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PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 *** L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

200 €* 
REMBOURSÉS 

PAR LG DU 
15/11 AU 

31/12/2015

I 
VIDÉOPROJECTEUR
LG PF1000U
 1 299 € 

H 
VIDÉOPROJECTEUR
ACER H6517BD
649 €

F 
BARRE DE SON

LG LAS400
 149 €

J 
BARRE DE SON
BOSE SOLO 5
 249 € 

K 
TIREUSE À BIÈRE***
KRUPS VB650E10
 199 € 

40 € *
REMBOURSÉS 
PAR KRUPS DU 
16/11/2015 AU
02/01/2016

L 
CASQUE AUDIO
SENNHEISER RS4200 
+ BATTERIE BA300 
 249 € 

G
PASSERELLE MULTIMÉDIA
APPLE TV
 Apple TV 4e génération : 
 179 € (32 Go) / 229 € (64 Go) 

M 
ANTENNE TV/TNT 
CGV AN-CURVE
 39,99 € 

I - LG PF1000U
Le futur de la vidéoprojection
Ce vidéoprojecteur Full HD avec 
tuner TNT innove avec sa focale 
ultra courte, qui permet de le placer 
à quelques centimètres seulement 
d’un mur et de bénéficier d’une 
image de 2 m et plus.

J - BOSE SOLO 5
Compacte et puissante
Pour donner un coup de fouet au 
son de votre téléviseur sans en-
combrer votre intérieur, la barre de 
son Solo 5 de Bose se montre d’une 
compacité étonnante.

K - KRUPS VB650E10 
Bar à domicile
Si vous êtes amateurs de bière, 
cette pompe à bière à l’esthétique 
léchée en aluminium brossé garantit 
une mousse de qualité profession-
nelle et toujours fraîche.

  
L - SENNHEISER RS4200  
+ BA300
Le son comme vous l’entendez
Pour écouter longtemps le son de 
votre TV sans déranger personne, 
ce casque TV sans fil aux écou-
teurs stéthoscopiques se montre 
idéal avec ses 9 h d’autonomie et 
sa batterie BA300 supplémentaire 
offerte. 

M - ANTENNE TV/TNT CGV 
AN-CURVE 
Élégante réception
Avec son design contemporain, 
cette antenne trouve sa place dans 
tous les intérieurs. Performante 
avec son amplification numérique 
de 45 dB, elle est dotée d’un filtre de 
réduction du bruit pour une meil-
leure réception et dispose d’une 
protection contre les perturbations 
de la 3G et 4G. 

 569 € 
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Je suis

MALIN

A - ACER B1-760HD
La tablette pour tous
Disponible en bleu ou en noir, cette 
tablette est équipée d’un écran IPS 
de 7 pouces, du processeur Intel 
Atom et de la dernière version 
 d’Android, Lollipop.

B - KOBO GLO HD
La liseuse qui dure, qui dure…
Avec une autonomie pouvant aller 
jusqu’à deux mois et une mémoire 
interne de 4 Go, vous pouvez partir 
en voyage tranquille. Son écran 
tactile 6” ultra haute résolution 
(1 448 x 1 072 pixels) intégrant 
l’éclairage ComfortLight vous of-
friront un confort de lecture de 
tous les instants. 

C - PANASONIC LUMIX  
DMC-SZ10
L’appareil à selfie
Shootez sans être vu, grâce au zoom 
12x (24-288 mm) du Lumix DMC-
SZ10. Avec son grand-angle et un 
large écran de 6,4 cm inclinable 
à 180 °, vous ne raterez plus au-
cun selfie. Un appareil polyvalent 
et puissant, niché dans un design 
tout en finesse. 

D - LEXAR MICRO SD 16 GO
Carte mémoire micro SD
Augmentez la capacité de stockage 
de votre smartphone, tablette ou 
autre appareil mobile avec cette 
carte mémoire micro SD, livrée avec 
l’adaptateur SD, et stockez jusqu’à 
6 heures de vidéo HD, 10 000 pho-
tos ou plus de 3 000 morceaux de 
musique. 

E - BOUILLOIRE ET GRILLE-PAIN 
MORPHY RICHARDS M44871EE 
ET M43960EE
Faites coup double
Ce set réunit une bouilloire de 1,5 l 
et de 2 200 W avec filtration Brita 
intégrée et un grille-pain au design 
rétro, avec programme de décongé-
lation et de préchauffage. 

F - PARROT AIRBORNE NIGHT 
MCCLANE
Drone, de jour comme de nuit
Ce mini-drone volant se pilote 
via smartphone ou tablette en  
Bluetooth, jusqu’à 20 m de portée. 
Compatible iOS et Android, il est 
doté de 2 LED puissantes intégrées 
avec réglage d’intensité pour un 
pilotage nocturne en toute sécurité. 

G - JBL GO BLEU
Enceinte Bluetooth nomade
Ultra-compacte et ultralégère, cette 
enceinte nomade Bluetooth saura 
vous accompagner dans tous vos 
déplacements. D’une puissance 
de 3 watts pour une autonomie de 
5 heures, elle est également équipée 
d’une entrée jack 3,5 mm. Existe en 
différents coloris. 

H - OREILLETTE BLUETOOTH 
JABRA ECLIPSE NOIRE
Un son premium
Cette oreillette ultralégère (5,5 g) 
est dotée d’un double micro pour 
annulation des bruits ambiants, des 
fonctions mains libres et « double 
tap » pour décrocher. Elle offre 
10 heures d’autonomie et bénéficie 
de l’application Jabra Assist.

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — * SI VOUS RAPPORTEZ VOTRE ANCIENNE OREILLETTE BLUETOOTH, BÉNÉFICIEZ DE - 20 % POUR L’ACHAT DE L’OREILLETTE 
BLUETOOTH ÉCLIPSE JABRA NOIRE DU 18/11 AU 31/12/2015.

C
APPAREIL PHOTO

PANASONIC LUMIX  
DMC-SZ10 

 129 €  

E
BOUILLOIRE ET GRILLE-PAIN 
MORPHY RICHARDS  
M44871EE ET M43960EE
 109 € 

D
CARTE MÉMOIRE
LEXAR MICRO SD 16 GO
 12,99 € 

Quand on aime, on compte et, à Noël, on fait  
plaisir à tout le monde. Multimédia, image,  

son, électroménager ou photo, retrouvez ici  
les bons plans cadeaux, pour que Noël soit  

une fête pour toutes et tous.

B
LISEUSE

KOBO GLO HD
 129 €
 109 € 

CARTE  
KOBO DE  

10 €** OFFERTE 
DU 04/12 AU  
20/12/2015

LA 2E 
 IDENTIQUE À 

- 50 %**

A
TABLETTE
ACER  
B1-760HD

 99 € 



OFFRE DE 
REPRISE - 20 % 
POUR L’ACHAT 

DE L’OREILLETTE 
BLUETOOTH 

ECLIPSE 
JABRA*
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I - DCYBEL LIBERTY
Sans fil et stylé
Intégrant la technologie Bluetooth,  
ce casque est doté de haut-parleurs 
de 40 mm de diamètre permet-
tant une excellente réponse en fré-
quence de 20 Hz à 20 kHz, pour 
des aigus limpides et des basses 
amples et nettes.

J - KRUPS NESCAFE DOLCE 
GUSTO OBLO ROUGE 
YY2291FD
La station multi-boisson
Café, chocolat, latte, expresso… 
cette cafetière multifonction sa-
tisfera les goûts de toute la famille, 
grâce à une gamme de plus de 
30 boissons chaudes. Sa pression 
de 15 bars est idéale pour obtenir 
une mousse parfaite.

K - COFFRET ÉCLAIRS  
COOKY
Des fêtes de fin d’année  
sucrées-salées
Avec le coffret éclairs et mini-éclairs 
Cooky, réalisez de délicieux des-
serts gourmands pour petits et 
grands ! Kit livré avec différents 
moules, douilles, caissettes papier, 
et livre de recettes. 

L - DELONGHI SPÉCIAL T 
TST390.R MINI
Simplifiez-vous le thé
Faites-vous un thé d’une simple 
pression, grâce à cette théière à 
capsules, d’une capacité de 1,3 l. 
Son filtre intégré garantit une eau 
parfaitement pure sans calcium pour 
un goût en tasse optimal. La tasse 
n’est pas fournie avec la machine.

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — ** VOIR MODALITÉS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM. *** AU CHOIX PARMI LA GAMME DE CAPSULES SPECIAL.T® 
DISPONIBLES EN MAGASIN. 

J
EXPRESSO MULTIBOISSONS
 KRUPS NESCAFE DOLCE 
GUSTO OBLO ROUGE 
YY2291FD
 79 € 

K
COFFRET GOURMAND

COFFRET ÉCLAIRS COOKY
 29,99 €

L
MACHINE À THÉ
DELONGHI SPÉCIAL T 
TST390.R MINI
 99 € 

G
ENCEINTE JBL GO BLEU 

 29,90 € 

H
OREILLETTE BLUETOOTH
JABRA ECLIPSE NOIRE
 99,99 € 

F
DRONE 
PARROT AIRBORNE NIGHT  
MCCLANE
 129 € 

VOTRE 
MACHINE 

MINI T À 69 €** 
POUR L’ACHAT 
DE 3 BOÎTES DE 

CAPSULES*** (ENTRE 
LE 13/11/2015 ET LE 
17/01/2016 INCLUS)

JUSQU’AU 
31/12/2015, 

ACHETEZ UNE 
MACHINE KRUPS 

NESCAFE DOLCE GUSTO 
OBLO ET 3 BOÎTES DE 
CAPSULES NESCAFE 

DOLCE GUSTO, ET 
VOTRE MACHINE 
VOUS REVIENT À 

49 €.**

PLUSIEURS COLORIS 
DISPONIBLES

I
CASQUE AUDIO

DCYBEL LIBERTY
 39,99 €

EXCLU 
DARTY
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Je suis

PLEIN DE 
RESSOURCES

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — * VOIR MODALITÉS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM.

A - PERCHE À SELFIE  
MOBILITY LAB
Des selfies en perspective
Cette perche extensible permet de 
prendre des selfies à distance grâce 
au câble jack à connecter sur un 
smartphone Apple, sur la plupart 
des Samsung, des LG et des Sony. 

B - BOUILLOIRE KITCHENAID
Rétro chic
Compatible avec l’induction, cette 
superbe bouilloire d’une capacité 
de 1,9 l au design rétro s’intégrera 
parfaitement dans toutes les cui-
sines classiques ou modernes. Le 
bandeau KitchenAid en métal ga-
rantit sa qualité et sa robustesse. 

C - PORTE-CLÉS TEMIUM USB 2.0 
VERS LIGHTNING 
Jamais sans mon câble
Parce qu’il est toujours utile d’avoir 
sur soi un câble Lightning pour 
brancher un iPhone, un iPad ou un 
iPod Touch à un ordinateur, celui-ci 
prend la forme d’un porte-clés qui 
ne vous quittera jamais.

D - WACOM INTUOS PHOTO
Du bout du stylet
Avec ses outils de retouche photo 
inclus, la tablette Intuos Photo per-
met de transformer facilement les 
images numériques en souvenirs 
inoubliables, du bout du stylet. 

Que ce soit dans la cuisine, devant un ordinateur, pour  
un smartphone ou en déplacement, l’utilité des accessoires  

est souvent inversement proportionnelle à leur taille.

A 
PERCHE À SELFIE 
MOBILITY LAB
  19,99 € 

C 
CONNECTIQUE
PORTE-CLÉS 
TEMIUM USB 2.0 
VERS LIGHTNING 
  14,90 € 

B 
BOUILLOIRE
KITCHENAID 
  130 € 

DISPONIBLE 
EN 3 COLORIS 

DISPONIBLE 
EN 4 COLORIS 

EXCLU 
DARTY
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D 
TABLETTE GRAPHIQUE
WACOM INTUOS PHOTO
  99,99 € 

E 
SAC
SACOCHE PC CASE LOGIC 
INTRATA GRISE 
  24,99 € 

G 
CAFÉ 

GAMME DE CAFÉ EN 
GRAINS ILLY

  6,50 € 

H 
COUTEAUX
BLOC RAINBOW  
PRADEL 
  59,90 € 

K 
CLÉ USB  

CLÉ USB SANDISK  
DUALDRIVE  

32 GO
 19,90 € 

J 
DISQUE DUR 
WESTERN DIGITAL MY PASSPORT  
ULTRA EXCLUSIVE EDITION 1 TO
 99,99 € 

I 
ENTRETIEN
STARWAX 
GAMME
FABULOUS
 DE 3,95 € 
 À 9,60 € 

EXCLU 
DARTY

EXCLU 
DARTY*

UNE HOUSSE  
INCLUSE ET UNE  

GARANTIE 
CONSTRUCTEUR 

ÉTENDUE À  
5 ANS

DU 
18/11 AU 

26/12/2015, 
UN MIX&GO 

OFFERT EN MAGASIN 
PAR TEISSEIRE 

POUR L’ACHAT D’UN 
CONCENTRÉ SODA 

MACHINE DE 
LA GAMME 
TEISSEIRE

15 €* 
REMBOURSÉS
PAR WACOM
DU 18/11 AU 
27/12/2015

F 
BOISSONS
CONCENTRÉ SODA MACHINE  
ET MIX AND GO TEISSEIRE
 7,78 € 

 4,99 € 

K - CLÉ USB SANDISK  
DUALDRIVE 32 GO
Double face
Avec sa double connectique USB 
3.0 / microUSB, cette clé de 32 Go 
permet de passer facilement des 
fichiers d’un ordinateur à un smart-
phone, ou encore d’un téléphone 
portable à un autre. Soit une clé 
double connectique au prix d’une 
clé USB normale.

E - SACOCHE PC CASE LOGIC 
INTRATA GRISE 
Protection stylisée
Constituée d’un polyester gris 
agréable au toucher, la sacoche 
Intrata de Case Logic permet de 
transporter en toute sécurité les PC 
portables de 11,6” à 14” grâce à son 
compartiment renforcé. 

F - CONCENTRÉ SODA 
MACHINE ET MIX AND GO 
TEISSEIRE
Rafraîchissez-vous
Beaucoup plus concentrés que les 
sirops traditionnels, les concentrés 
Teisseire vous permettent de réaliser 
jusqu’à 12 l de boissons. C’est un pro-
duit ludique et économique à consom-
mer sans modération. Quand au Mix 
and Go, il vous permet d’aromatiser 
vos boissons d’une simple pression. 
Son format de poche est idéal pour 
l’emmener partout.

G - GAMME DE CAFÉ EN 
GRAINS ILLY
Du grain à moudre
Le spécialiste du café illy propose 
toute une gamme de café en grains 
venus des meilleurs producteurs du 
monde, de l’Éthiopie au Brésil en 
passant par le Guatemala. 

H - BLOC RAINBOW PRADEL 
Un arc-en-ciel de couteaux
Posé dans la cuisine, le design mo-
derne et coloré du bloc Rainbow at-
tirera les regards. La prise en main est 
agréable, et l’utilisation, ludique grâce 
à la finition « soft touch » et à l’indica-
tion de l’usage sur chaque manche. 

I - STARWAX GAMME 
FABULOUS 
L’entretien efficace et à l’ancienne
Plus besoin d’avoir des dizaines de 
produits ménagers à la maison. La 
gamme de produit The Fabulous vous 
permet de réaliser vous-même vos 
produits d’entretien adaptés selon les 
usages. Ludique et pratique, le livre de 
recettes vous guidera pas à pas dans 
l’élaboration de vos produits. 

J - WESTERN DIGITAL  
MY PASSPORT ULTRA  
EXCLUSIVE EDITION 1 TO
Mémoire d’éléphant
Avec sa très grande capacité de 1 To, 
ce disque dur au format compact se 
montre capable de stocker tous vos 
contenus multimédias, ou de sauve-
garder de manière chiffrée tout le 
contenu de votre ordinateur.





POUR 

50€
/ MOIS

SUR 24 MOIS

TÉLÉVISEUR
TV LED SONY  
KD55X9005 4K UHD
 2 490 €  

ASPIRATEUR ROBOT
ASPIRATEUR ROBOT  
IROBOT ROOMBA 980
 1 199 €  

ROBOT CUISEUR
KITCHENAID 
ARTISAN 
5KCF0103 COOK  
PROCESSOR
 999 € 

SMARTPHONE
SAMSUNG S6 EDGE
  699 €  

FOUR
SIEMENS FOUR ENCASTRABLE 
HB675G0S1F INOX
 899 €  

RÉFRIGÉRATEUR
CONGÉLATEUR
SAMSUNG 
RB41J7215SR INOX
 1 012 € 

Payez vos cadeaux de Noël en plusieurs fois  
Offre valable du 18/11 au 31/12/2015
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Offre réservée aux particuliers. Crédit accessoire à une vente d’un montant de 699 € à 2490 € sur une durée de 13 à 36 mois. Sous réserve d’acceptation par le prêteur 
MÉNAFINANCE sous le nom de “Darty Services Financiers“ - SA capital de 5 931 456 € - 319 416 764 RCS Evry Rue du Bois Sauvage 91038 Evry Cedex, Mandataire 
d’intermédiaire en assurance, inscrit sous le n° ORIAS 08 042 822 (www.orias.fr). Cette publicité est diffusée par Établissements DARTY et FILS SAS, immatriculée sous 
le n° ORIAS11064233, (www.orias.fr - Assurance facultative Décès auprès de CACI LIFE, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire/Permanente de 
Travail, Perte d’emploi et Hospitalisation auprès de CACI NON LIFE) qui est Mandataire bancaire de MÉNAFINANCE, et apporte son concours à la réalisation d’opérations 
de crédit sans agir en qualité de prêteur. Vous disposez d’un droit de rétractation. Établissements Darty et Fils - SAS au capital social de 23 470 382 - Siège social : 129 
Avenue Galliéni - 93140 Bondy RCS Bobigny B542 086 616. Imprimé par Darty, le 31/10/2015

Exemple  
d’achat 
financé

MENSUALITÉ
hors assurance 
facultative

Et une dernière 
mensualité 
ajustée

Durée 
totale

Montant 
total dû

TAEG
Fixe

Taux 
débiteur

Coût  mensuel 
assurance  
facultative en sus

TAEA
(taux annuel effectif 
de l’assurance)

Montant 
total dû 
assurance

699 € 15 X 49 € 51,93 € 16 mois 786,93 € 18,500% 17,095% 2,05 € 7,3260% 32,80 €

899 € 20 X 50 € 45,96 € 21 mois 1 045,96 € 18,500% 17,095% 2,35 € 6,4910% 49,35 €

999 € 23 X 50 € 34,07 € 24 mois 1 184,07 € 18,500% 17,095% 2,50 € 6,2080% 60,00 €

1 012 € 12 X 86 € 83,57 € 13 mois 1 115,57 € 18,500% 17,095% 2,52 € 6,2460% 32,76 €

1 199 € 15 X 84 € 89,92 € 16 mois 1 349,92 € 18,500% 17,095% 2,80 € 5,8110% 44,80 €

2 490 € 35X89 € 84,02 € 36 mois 3 199,02  € 18,500% 17,095% 4,73 € 4,4720% 170,28 €

POUR 

89€
/ MOIS

SUR 36 MOIS

POUR 
MOINS  DE  

90€
/ MOIS

SUR 16 MOIS

POUR 
MOINS  DE  

52€
/ MOIS

SUR 16 MOIS

POUR 

86€
/ MOIS

SUR 13 MOIS

POUR 

50€
/ MOIS

SUR 21 MOIS





Lors de vos appels, il est recommandé d’utiliser le kit piéton.
* Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau 
d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation 
à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

POUR LE PLUS BEAU 
DES NOËL CHEZ DARTY,
OFFREZ-VOUS L’EXCEPTION.

iPhone 6s et iPhone 6s Plus
À partir de 749€

Indice DAS 0,93 W/Kg*

Avec 3D Touch, Live Photos, l’aluminium 7000 
Series, la puce A9, un appareil photo et une 
caméra sophistiqués, un écran Retina HD de 
4,7 pouces ou 5,5 pouces, et bien plus encore, 
vous constaterez qu’une seule chose a changé 
sur l’iPhone 6s : tout.

Recevez des notifications et répondez‑y en un 
instant. Suivez votre activité physique, jour après 
jour. Démarrez votre séance d’entraînement au 
seul son de votre voix. N’égarez plus jamais votre 
carte d’embarquement. Grâce à l’Apple Watch, 
toutes les informations que vous cherchez, toutes 
les fonctionnalités que vous utilisez sont à votre 
portée. Dès que vous levez le poignet.

Apple Watch
À partir de 399€
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269 € 

399 €

19,99 €

SAMSUNG GALAXY A3
Le ramage et le plumage
Le Samsung Galaxy A3 se distingue d’emblée 
avec son design à la fois fin et élégant. Son épais-
seur de seulement 6,9 mm et sa coque entière-
ment en aluminium ajoutent à l’impression d’avoir 
un véritable petit bijou. Mais ce smartphone n’est 
pas que beau. Car avec un bel écran AMOLED 
de 4,5”, un appareil photo de 8 Mpx, ses 16 Go 
extensibles via microSD et un processeur qua-
druple cœur, il est également paré pour tous les 
usages multimédias. 

#DESIGN #ÉCRAN AMOLED #8 MPX

SAMSUNG  
GALAXY S5 NEW
Encore meilleur
Le Samsung Galaxy S5 fait peau neuve ! La ver-
sion « new » de ce smartphone garde toutes les 
qualités qui ont fait le succès du précédent mo-
dèle, tout en proposant un processeur plus per-
formant et un capteur photo frontal plus évolué 
de 5 Mpx. Le Galaxy S5 new promet donc une 
fluidité encore meilleure et des selfies qui vous 
rendront justice. Pour le reste, on retrouve les 
caractéristiques haut de gamme comme l’écran 
Super Amoled Full HD de 5,1” et le capteur pho-
to de 16 Mpx. Enfin, la batterie conséquente de 
2 800 mAh assure une belle autonomie. 

#FLUIDE #SELFIE #HAUT DE GAMME

HOUSSE UNIVERSELLE 
TEMIUM POUR SMARTPHONES
À l’abri
Même s’ils sont toujours plus résistants, les smart-
phones modernes sont par définition soumis aux 
dangers d’une chute ou d’un choc impromptu du 
fait de leur grand écran tactile. Pour les protéger 
de tous les aléas du quotidien, la housse univer-
selle Temium les met à l’abri avec élégance. Les 
cinq coloris et quatre tailles 
disponibles permettent de 
les adapter non seulement 
à votre mobile, mais aus-
si à votre style. Ultra fin, 
cet étui peut faire office 
de portefeuille et permet 
la prise de photos en un 
coup de pouce.

#UNIVERSELLE  
#COULEURS 
#PROTECTION

30 € 
REMBOURSÉS 

PAR SAMSUNG DU 
01/10 AU 31/12/2015 
ET 40 € DE REMISE 

IMMÉDIATE À PARTIR 
DU 01/12/2015 POUR 
LES 5 000 PREMIERS 

CLIENTS**

50 € DE 
REMISE 

 IMMÉDIATE 
DU 12/12 AU 
27/12/2015

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — * LE DAS (DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE) DES TÉLÉPHONES MOBILES QUANTIFIE LE NIVEAU D’EXPOSITION MAXIMAL 
DE L’UTILISATEUR AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES, POUR UNE UTILISATION À L’OREILLE. LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE IMPOSE QUE LE DAS NE DÉPASSE PAS 2 W/KG. 
** VOIR CONDITIONS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM.

DAS* : 
0,554 W/kg

DAS* : 
0,583 W/kg
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149 €

LG G4C
Le courbé
Le LG G4c attire d’emblée l’attention avec un de-
sign original, légèrement incurvé. Le smartphone 
sait ensuite entretenir l’intérêt avec des caracté-
ristiques telles que l’écran HD de 5”, le capteur 
photo 8 Mpx capable de filmer en Full HD ou 
encore le processeur quadruple cœur. Un cock-
tail technique propre à affronter tous les types 
d’usages, des jeux vidéo à la lecture multimédia 
en passant par la navigation Web. On aime aussi 
son interface évoluée, dotée du système Knock 
Code, qui permet déverrouiller l’appareil en tapo-
tant un code. Simple et efficace donc. 

#VIDÉO HD #INCURVÉ  
#INTERFACE ÉVOLUÉE

ASUS ZENFONE 2 LASER (ZE500KL)
Abordable et performant
Asus s’est mis en quatre pour faire 
tenir des composants de bonne 
qualité dans ce smartphone au prix 
très doux. C’est bien simple, entre 
l’écran HD de 5”, le processeur qua-
druple cœur, l’appareil photo 8 Mpx 
ou encore la compatibilité double 
SIM et 4G, aucun usage n’effraie 
le Zenfone 2 Laser (ZE500KL). Le 

mobile propose aussi une interface 
ZenUI 2.0 très riche, qui intègre de 
très nombreuses applications déve-
loppées par Asus lui-même. Cette 
interface est de plus hautement per-
sonnalisable.

#PETIT PRIX #MULTIMÉDIA 
#INTERFACE RICHE

B&YOU DE BOUYGUES 
TELECOM
Les forfaits généreux
Avec les forfaits B&You de  Bouygues 
Telecom, bénéficiez d’offres sans 
engagement à partir de 3,99 €/
mois. Avec la puissance qu’offrent 
aujourd’hui les smartphones, ne 
vous privez plus d’Internet lorsque 
vous êtes en mobilité. Aussi, le for-
fait à 19,99 €/mois est paré pour 
faire face à tous vos usages, puisqu’il 
intègre les appels/SMS/MMS illimi-
tés***, ainsi que 3 Go de data en 4G. 

#SANS ENGAGEMENT #3 GO DATA 
#APPELS/SMS/MMS ILLIMITÉS

*** COMMUNICATIONS (HORS NOS COURTS, SPÉCIAUX, SMS+, MMS+) À USAGE PRIVÉ ENTRE 2 INDIVIDUS. DEPUIS EUROPE ET DOM : MMS DÉCOMPTÉS DE L’ENVELOPPE INTERNET. 
CESSION DES COMMUNICATIONS INTERDITES. — PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015

199 € 
30 € 

DE REMISE 
 IMMÉDIATE  

DU 28/11  
AU 27/12/2015,  

SOIT 169 €

DAS* : 
0,643 W/kg

DAS* :  
0,429 W/kg



Y-MAGPAGE 86

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — *LE DAS (DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE) DES TÉLÉPHONES MOBILES QUANTIFIE LE NIVEAU D’EXPOSITION MAXIMAL 
DE L’UTILISATEUR AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES, POUR UNE UTILISATION À L’OREILLE. LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE IMPOSE QUE LE DAS NE DÉPASSE PAS 2 W/KG.

SANDISK  
IXPAND
De la mémoire 
en plus pour iOS
Même si les iPhone, les iPad et l’iPod Touch n’in-
tègrent pas de lecteur de carte mémoire, il existe 
un moyen simple et élégant d’étendre leur ca-
pacité de stockage. Pour ceux qui se sentent à 
l’étroit dans leur appareil iOS, SanDisk propose 
iXpand, un petit boîtier ingénieux qui dispose 
d’une double connectique USB/Lightning. Com-
patible avec tous les appareils mobiles Apple 
dotés d’un tel port Lightning (depuis l’iPhone 5 et 
iPad 4), il permet de sauvegarder les photos et les 
vidéos présentes sur l’appareil et de les transférer 
facilement sur un ordinateur. Il est également 
possible de lire les chansons et les vidéos stoc-
kées sur iXpand directement sur l’iPhone, l’iPad 
ou l’iPod Touch depuis l’application de SanDisk, 
sans besoin de les convertir.

#DOUBLE CONNECTIQUE #LECTURE MULTIMÉDIA 
#VITESSE DE TRANSFERT

ARCHOS HELIUM 50E
Le roi du rapport 
qualité/prix
Archos frappe encore fort 
avec son Helium 50E. Pour 
un prix mini, ce smart-
phone fait fort puisqu’il 
intègre un écran HD 
de 5”, un processeur 
quadruple cœur, une 
fonction double SIM, la 
4G et un appareil photo 8 Mpx. 
Une configuration technique qui 
procure des performances très correctes 
au quotidien. Elle vous assure surtout de pouvoir 
tout faire sur le smartphone, sans vous retrouver 
bloqués par les limitations techniques habituel-
lement coutumières des modèles sous la barre 
des 100 €. 

#PRIX PLANCHER #ÉCRAN HD #4G

SUPPORT VOITURE 
UNIVERSEL TEMIUM
Tranquille sur la route

Sur la route, les tentations d’utiliser le smart-
phone sont nombreuses. Il faut dire qu’entre les 
applications de navigation, celles qui préviennent 
des zones de danger ou encore simplement pour 
téléphoner, le téléphone portable fait un précieux 
compagnon de route. Le support voiture uni-
versel de Temium permet d’éviter de l’avoir à la 
main et donc de conserver vos points du permis 
de conduire. Son système ajustable lui permet 
d’être compatible avec tous les téléphones, des 
plus petits aux plus grands. 

#UNIVERSELLE #SÉCURITÉ #ORIENTABLE

49,90 € (16 Go) 69,90 € (32 Go) 99,90 € (64 Go)

14,99 €

99,90 €

22,90 €

SAMSUNG 
 MICRO SD  
EVO PLUS 32 GO  
+ ADAPTATEUR 
SD
Plus d’espace 
pour vos contenus 
multimédias
Les capacités mul-
timédias toujours 
plus grandes de nos 
smartphones sont un 
véritable bonheur pour tous les amateurs. Mais 
il y a un revers à cette médaille : les photos et les 
vidéos de meilleure qualité « pèsent » plus lourd. 
La carte MicroSD Evo Plus de Samsung est donc 
le partenaire idéal pour votre téléphone. Avec ses 
32 Go, elle peut stocker des centaines de photos, 
vidéos, chansons ou tout autre type de fichiers. 
De plus, elle s’avère très rapide avec des vitesses 
de lecture et d’écriture qui atteignent respective-
ment jusqu’à 80 Mo/s et 20 Mo/s. Enfin, elle est 
livrée avec un adaptateur SD pour la brancher 
facilement à un ordinateur ou dans un appareil 
photo numérique.

#32 GO #ADAPTATEUR SD #RAPIDE

DAS* : 
1,003 W/kg



www.samsung.com/fr/galaxytabs2

Next is now = Le futur, maintenant. DAS Galaxy Tab S2 8’’ Wifi : 0.188 W/Kg. DAS Galaxy Tab S2 9,7’’ Wifi : 0.617 W/Kg. Le DAS (débit d’absorption spécifique) quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur 
aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. © 2015 – Samsung Electronics France. Ovalie. CS 2003. 1 rue Fructidor. 
93484 Saint-Ouen Cedex. RCS Bobigny 334 367 497. SAS au capital de 27 000 000 €. Visuel non contractuel. Écrans simulés. 

TABS2 AFFICHE 186x260.indd   1 29/10/2015   09:17



#keepasking
www.acer.fr

•  Ecran  8’’ IPS - Résolution 1280x800
•  Processeur MTK8151 Quad-core CPU
•  Équipé avec 1Go de RAM
•   Stockage de 32 Go eMMC
•   AndroidTM 5.1 (Lollipop)

L'expérience 
tactile parfaite !

Iconia One 8
B1-830-K5FQ

Une expérience 
multimédia saisissante.
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Multimédia

Musique, vidéo, photo et jeu sont autant d’usages autrefois bien tangibles  
qui se sont aujourd’hui dématérialisés avec le numérique. Ils ont trouvé refuge 
dans nos ordinateurs et nos appareils mobiles, où il est devenu infiniment plus 
facile de les consulter et de les partager.

ACER ASPIRE SWITCH 10E  
SW3-013-14FE
Le 2-en-1 pur jus
Si le vieil adage qui consiste à dire que tout ce qui 
est petit est mignon est souvent utilisé à tort et à 
travers, il se révèle néanmoins particulièrement 
vrai dans le cas du Aspire Switch 10E d’Acer. 
Compact et léger, avec seulement 1,15 kg sur la 
balance, ce PC portable 2-en-1 sait aussi séduire 
grâce à son élégant design bicolore blanc et noir. 
Mais s’il attire d’abord l’attention 
par son esthétique, il sait ensuite 
convaincre grâce à son ergono-
mie. Car en bon PC convertible, 
il est tout à la fois un PC et une 
tablette. La machine passe auto-
matiquement de l’un à l’autre de 
ces modes grâce à la fonction Win-
dows Continuum. Lorsque la partie 
clavier est détachée, l’interface de 
Windows 10 est entièrement tournée 
vers un usage au doigt ou au stylet. Et 
pour les tâches qui nécessitent de la 
productivité, il suffit de connecter le 
clavier. Il devient alors possible de gérer 
ses e-mails, de travailler sur un document 
Office et de faire tout ce que l’on ferait 
sur un ordinateur portable plus grand. Car, 
malgré son format compact, le Switch 10E 
intègre un processeur Intel Atom, lui donnant 
toute la vélocité nécessaire à l’exécution des 
applications bureautiques. Mais pas seulement. 
L’appareil répond aussi présent pour la lecture 
de contenus multimédias. D’autant plus que 
l’écran HD offre un bon rendu pour les vidéos. La 
compacité du Switch 10E permet de l’emporter 
vraiment partout avec soi car il se fait vite oublier 
au fond d’un sac ou dans un porte-documents. 
Et avec jusqu’à 12 heures d’autonomie, ce fidèle 
compagnon du quotidien n’est pas près de vous 
lâcher en cours de route.

#ÉCRAN TACTILE HD 10,1“ #PROCESSEUR INTEL 
ATOM #2 GO RAM #STOCKAGE HYBRIDE 32 GO SSD 
+ 1 TO #26,2 X 18 X 2,3 CM #1,15 KG

399 €

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015



Sonos Your Home*  
Le tout nouveau PLAY:5 

Le smart speaker pour l’expérience musicale ultime. Fidèle à la 
musique et adapté à votre pièce avec la calibration Trueplay.

*Le son Sonos, partout chez vous.

OY5077 Darty catalogue-1.indd   1 08/10/15   09:44



PACK AVEC 
IMPRIMANTE HP 
ENVY 4520 ET  

SOURIS HP Z3200

100 € REMBOURSÉS 
PAR HP DU 24/11 AU 

24/12/2015*

UNE CLÉ 
USB « OTG » 

DOUBLE 
 CONNECTIQUE  

SAMSUNG 
32 GO*** À 1 € 

POUR L’ACHAT 
DE CE PRODUIT 

DU 18/11 
AU 27/12/15
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PACK HP PAVILION NOTEBOOK 15-AB234NF  
+  IMPRIMANTE HP ENVY 4520  
+ SOURIS HP Z3200**
Entre tradition et modernité
Ce PC portable intègre un écran tactile HD de 15,6”. Associé 
au système d’exploitation  Windows 10, cette ergonomie tactile 
permet une utilisation au doigt qui devient vite à la fois intuitive 
et indispensable. D’autant plus que le processeur Core i5, les 
256 Go de SSD et les 6 Go de mémoire vive confèrent une belle 
fluidité à l’ensemble, une ouverture rapide des applications et 
un démarrage éclair. Il est proposé en pack avec une souris et 
une imprimante HP. 

#ÉCRAN TACTILE HD 15,6” #PROCESSEUR INTEL CORE I5 #6 GO 
RAM #CARTE GRAPHIQUE NVIDIA GEFORCE 940M (2 GO) #STOC-
KAGE 256 GO SSD #38,45 X 26,11 X 2,52 CM #2,49 KG

CANON SELPHY CP910
Imprimer partout
Cette imprimante très compacte vous per-
met d’imprimer simplement et rapidement 
vos photos, avec des tirages en 10 x 15 cm, 
en 10 x 20 cm ou au format carte de crédit. 
Pour lancer une impression, plusieurs solutions 
sont disponibles. Il est possible d’insérer dans 

l’imprimante une carte mémoire, ou encore de 
la relier à un ordinateur ou à un appareil photo 

PictBridge. Grâce à sa connectivité wi-fi, il est aussi 
possible d’imprimer sans fil depuis un smartphone, 

une tablette ou un ordinateur. D’autant plus qu’elle est 
compatible AirPrint pour fonctionner avec les appareils 

mobiles d’Apple. Enfin, son impression par sublimation ther-
mique permet l’utilisation d’une technologie sèche, pour des 
photos au rendu de qualité professionnelle.

#ÉCRAN LCD #IMPRESSION PAR SUBLIMATION THERMIQUE 
#WI-FI ET AIRPRINT

PACK : 908,98 € 259 €

99,99 €

SAMSUNG GALAXY TAB A
Confort élégant
La Samsung Galaxy Tab A flatte d’abord la rétine 
avec son design fin, élégant et son revêtement 
agréable au toucher. Elle se montre aussi très 
ergonomique grâce à son écran de 9,7”au format 
4/3. Cette tablette offre un confort accru pour 
la lecture de livres, de magazines et pour la na-
vigation sur Internet ou sur les réseaux sociaux. 
Elle propose aussi des services très pratiques 
comme un mode enfant ou le partage d’écran 
pour consulter deux applis en même temps. 

#DESIGN #ERGONOMIE  
#PRATIQUE  
#ÉCRAN HD 9,7”

 849 € 

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — * VOIR CONDITIONS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM.  
** PC VENDU SEUL : 799 €. IMPRIMANTE VENDUE SEULE : 79,99 €. SOURIS VENDUE SEULE : 29,99 €. *** PRIX DE LA CLÉ SEULE : 24,90 €.
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499 € 

69,99 € 

ACER ASPIRE E5-772G-39U3 
La vie en grand
Doté d’un très bel écran LED HD de 17,3”, l’or-
dinateur portable Acer Aspire E5-772G-39U3 
fait un compagnon idéal pour tous vos usages 
multimédias au quotidien. Pour s’assurer que tout 
se déroule sans accroc, ce PC propose un proces-
seur Intel Core i3, 4 Go de mémoire vive et une 
grande capacité de stockage de 1 To (1 000 Go). 
Il coulera beaucoup d’eau sous les ponts avant 
que vous ne parveniez à la remplir entièrement ! 
Enfin, la sortie HDMI permet aussi de profiter 
en quelques instants des contenus multimédias 
stockés dans l’appareil sur un écran plus grand, 
comme un téléviseur ou un vidéoprojecteur.

#ÉCRAN HD 17,3” #PROCESSEUR INTEL CORE I3 
#4 GO RAM #CARTE GRAPHIQUE NVIDIA GEFORCE 
920M (2 GO) #STOCKAGE 1 TO  
# 42,3 X 28,19 X 2,75 CM #3 KG

SAMSUNG – ÉTUI + CLAVIER  
BLUETOOTH BLANC  
POUR GALAXY TAB A 9,7”

Les essentiels
Pour transformer la tablette Galaxy Tab A 9,7” 
en véritable petit ordinateur, Samsung propose 
un pack d’accessoires essentiels, qui se compose 
d’un clavier et d’un étui. Associé aux nombreuses 
applications de productivité déjà présentes dans 

la tablette ou disponibles sur la boutique 
Google Play, ce clavier permet de tra-
vailler et de répondre aux e-mails de 
manière très confortable. Quant à 

l’étui, il garantit une protection optimale à 
l’ardoise tactile, tout en permettant le maintien 
de l’appareil dans différentes positions.

#PRODUCTIVITÉ #SAISIE FLUIDE ET RAPIDE 
#PROTECTION

ACER ASPIRE V3-372T-58TH
Beau et puissant
Avec l’Aspire V3-372T-58TH, Acer signe un 
superbe ordinateur portable, au design particu-
lièrement réussi. En plus d’être beau et compact, 
ce PC vous ravira également grâce à ses perfor-
mances équilibrées puisqu’il intègre notamment 
un processeur Intel Core i5 et 4 Go de mémoire 
vive. La capacité de stockage conséquente est 
épaulée par un cache SSD de 8 Go. Concrète-
ment, cela permet aux applications de se lancer 
plus rapidement, pour encore plus de fluidité et 
de réactivité. Enfin, l’écran tactile de 13,3” profite 
d’une définition Full HD et se montre donc idéal 
pour visionner des films partout. 

#ÉCRAN TACTILE FULL HD 13,3”  
#PROCESSEUR INTEL CORE I5  
#4 GO RAM #STOCKAGE  
HYBRIDE 500 GO + 8 GO SSD  
#32,7 X 22,8 X 1,965 CM  
#1,49 KG

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — * VOIR CONDITIONS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM. **OFFICE 365 VENDU SEUL : 69 € EN MAGASIN ET 49 € SUR DARTY.COM.

DU 18/11 
AU 27/12/2015, 

ACHETEZ VOTRE 
ASPIRE V3-372T-

58TH ET, POUR 1 €* 
DE PLUS, REPARTEZ 

AVEC OFFICE 365 
PERSONNEL  

(1 AN)**

10 € 
REMBOURSÉS
PAR SAMSUNG 

POUR L’ACHAT DE 
CET ACCESSOIRE 

DU 17/11 AU 
31/12/2015*

799 €
 699 €

GALAXY TAB A 9,7” NON INCLUSE 
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89 €

99,99 €

JBL FLIP 2 BLACK EDITION
Micro ghettoblaster
Compacité et puissance sont les 
maîtres mots qui caractérisent cette 
JBL Flip 2 Black Edition. Comme son 
nom le laisse entendre, elle se pare 
de noir. Ce qui n’amoindrit en rien le 
très bon rendu sonore de cette petite 
enceinte portable avec ses 2 x 6 W 
et ses basses riches. Une  fonction kit 

mains libres avec réduction d’écho et 
de bruit est également de la partie, 
pour répondre à des appels. Côté 
connectivité, elle affiche aussi com-
plet, avec une compatibilité à la fois 
avec le Bluetooth APT-X et NFC. 

#PUISSANCE #RENDU SONORE 
#COMPACTE

TOSHIBA  
PACK DISQUE DUR  

2,5” 1 TO + CLÉ USB 16 GO
Des milliards d’octets
Toujours de meilleure qualité, les 
fichiers multimédias tels que les 
photos, les vidéos et les musiques 
prennent de plus en plus de place. 
Ce festin pour les yeux et les oreilles 
a toutefois pour conséquence de 
réduire progressivement l’espace 
de stockage disponible sur nos ordi-
nateurs. Du coup, avec une capacité 
conséquente de 1 To, ce disque dur 
Toshiba permet de se sentir un peu 
moins à l’étroit. Ce pack contient 
également une clé USB 2.0 de 
16 Go offerte. 

#GROSSE CAPACITÉ 
#CLÉ USB OFFERTE

ACER G247HYU 
Le moniteur design 
et fonctionnel
Acer n’a pas fait les choses à moitié 
à l’heure de concevoir le moniteur 
G247HYU. Il séduit tant sur le fond 
que sur la forme. D’abord avec son 
 design aux bords d’écran très fins 
(Zero Frame). Ensuite, c’est la tech-
nique qui prend le relais car l’appa-
reil dispose d’une dalle IPS spacieuse 
de 24”, affichant une superbe défi-
nition QHD de 2 560 x 1 440 pixels 
et un taux de contraste dynamique. 
Pour un temps de réponse de 6 ms 
seulement. Le moniteur intègre aus-
si deux haut-parleurs de 1,5 W. Enfin, 
la technologie Acer Blue Light Filter 
réduit la fatigue  oculaire.

#DÉFINITION QHD #CONTRASTE 
#CONNECTIQUE (HDMI, DVI, DISPLAYPORT)

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015

PACK INTÉGRAL 
DARTY
LA PROTECTION 
ULTIME
Les Packs Darty pour tablettes 
contiennent les services in-
dispensables pour profiter 
sereinement de sa tablette, 
sécuriser ses données et pro-
téger ses enfants des contenus 
inappropriés. Ils Incluent : 
→ L’assurance dommages et 
vols toutes causes (1) pour pro-
téger sa tablette en toutes cir-
constances.
→ Darty Cloud 100 Go pour 
stocker ses données et y accé-
der depuis tous ses appareils.
→ Darty Kids pour protéger 
ses enfants et sécuriser leur 
navigation sur Internet.
→ Le service Le Bouton(2) pour 
obtenir une assistance instan-
tanée pour tous les appareils 
multimédias de la maison.
À partir de 5,99 €/mois

(1) Dommage : toute détérioration ou 
toute destruction, totale ou partielle, 
extérieurement visible, nuisant à l’uti-
lisation de l’appareil. Vol : vol à la tire, à 
la sauvette, par introduction clandes-
tine, par effraction, agression (hors 
vol par négligence).
(2) Service d’assistance téléphonique 
pour les produits micro-informa-
tiques d’une marque et d’une famille 
commercialisés par Darty (voir dé-
tail des produits dans le Contrat de 
Confiance) qu’ils soient ou non sous 
garantie.
Ce Pack ne peut être vendu qu’en 
association avec une tablette achetée 
au même moment chez Darty. Paie-
ment mensuel d’avance ou annuel-
lement d’avance au choix du client.

319 €
 279 €



L’AVERTISSEUR  EN FORMAT 

Retrouvez tout le service Coyote 
en format mini

Zones de danger
Zones d’accidents connues comprenant 
ou non un radar fixe (y compris les zones 
de danger à vitesse moyenne).

Zones à risque en temps réel
Evénements temporaires signalés par la 
Communauté. A chacun d’estimer les 
risques qui lui semblent importants.

Limitations de vitesse
Limitations de vitesse et 
vitesse réelle du véhicule 
affichées en permanence.

Bouchons
Signalisation du trafic 
en temps réel.

LES ACCESSOIRES

Housse de protection Support ventouse Support grille 
d’aération

Support de fixation 
aimanté

Protège écran

LA BONNE ALERTE AU BON MOMENTEt pour tous
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Maison

Parce que rien n’est trop beau pour votre petit nid douillet, 
notre sélection de produits pour la maison va vous permettre 

d’améliorer le confort de votre intérieur. Et aussi de rendre 
moins pénibles les corvées ménagères.

IROBOT ROOMBA® 980
L’aspirobot
Parmi toutes les corvées ménagères, le passage de 
l’aspirateur est sans doute l’une des plus rébarba-
tives. Il est aujourd’hui possible de s’en affranchir 
complètement avec le iRobot  Roomba® 980. 
 Véritable révolution dans le domaine des aspira-
teurs robots, ce modèle, doté de plusieurs cap-
teurs, d’une caméra et des technologies  iAdapt® 
2.0 Navigation et vSLAM®, est en mesure de 
cartographier son environnement et de « voir » 
les obstacles. Grâce à la connexion wi-fi qui fait 
aussi son apparition, il entre de plain-pied dans 
la catégorie des objets connectés qui facilitent la 
vie des utilisateurs. L’application iRobot HOME® 
(iOS et Android) permet d’établir un programme 
de nettoyage pour le robot, sans jamais avoir à 
manipuler ses boutons. Cette connectivité facilite 

donc l’utilisation de l’appareil, tout en se révélant 
particulièrement pratique pour l’activer à distance, 
en cas de visite imprévue par exemple. L’applica-
tion laisse aussi la possibilité de personnaliser le 
nettoyage, notamment si vous voulez exclure cer-
taines zones, temporairement ou définitivement. 
Elle contient également des tutoriels pratiques. En 
plus d’être intelligent et ergonomique, le iRobot 
Roomba® 980 sait aussi se montrer d’une redou-
table efficacité lorsqu’il s’agit de nettoyer tous les 
types de sols grâce à son moteur AeroForce™ de 
3e génération. L’appareil dispose en outre d’un 
mode Carpet Boost pour délivrer jusqu’à dix fois 
plus de puissance lorsqu’un tapis est détecté. 

#AUTONOME #CARTOGRAPHIE DE  
L’ENVIRONNEMENT #CARPET BOOST

1 199 € 

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — * VOIR MODALITÉS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM.

CARTE 
CADEAU 

DARTY DE 
50 € OFFERTE 
DU 04/12 AU 
27/12/2015*
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PHILIPS HUE GO
La lumière partout avec vous
100 % nomade, Hue Go est une lampe connectée 
portative. Avec ses finitions douces, Hue Go est 
simple à utiliser : une commande intégrée vous 
permet de choisir parmi 7 ambiances lumineuses 
préenregistrées ou parmi 16 millions de couleurs. 
Compatible avec la technologie Hue et toutes ses 
déclinaisons, Hue Go est une solution simple pour 
basculer aussi bien dans l’univers connecté, que 
dans l’univers du bien-être. Connectez Hue Go 
au Pont Hue (vendu séparément) et créez votre 
ambiance lumineuse en fonction de vos envies, 
via votre smartphone ou tablette. 

#PERSONNALISABLE #CHOIX DE COULEURS 
#AUTONOME OU CONNECTÉE

ROWENTA RO6455EA 
SILENCE FORCE 4A 
La force silencieuse
Même s’il est particulière-
ment silencieux avec 66 dB 
seulement – et même 64 dB 
en position minimum –, le 
 Silence Force 4A ne fait 
pas de compromis sur la 
puissance d’aspiration.  
Il se montre de plus particu-
lièrement adapté aux per-

sonnes souffrant d’allergies ou 
d’asthme avec une qualité de 

filtration niveau A sur 3 niveaux. 
Enfin, son variateur de puissance électronique 
avec éclairage LED situé au niveau de la poignée 
et non sur l’aspirateur lui-même se montre très 
pratique pour réguler la puissance tout en conti-
nuant à aspirer.  

#66 DB #COMMANDE POIGNET #TRIPLE FILTRAGE

SÈCHE-LINGE WHIRLPOOL 
HSCX80313 
L’automate
Le système de pompe à chaleur du sèche-linge 
Whirlpool HSCX80313 fonctionne en circuit 
fermé et transforme l’air froid présent dans l’ap-
pareil en chaleur nécessaire pour chauffer le 
linge, sans résistance de chauffage. Ce qui limite 
la consommation énergétique. Son grand volume 
de tambour de 121 litres permet en outre un 
meilleur séchage du linge. Et grâce à la présence 
de plusieurs capteurs, l’appareil est capable de 
détecter seul et automatiquement le taux d’hu-
midité, d’adapter le cycle à la charge et au type 
de textile et même de s’arrêter dès que le linge 
est sec. 

#POMPE À CHALEUR #ÉCONOMIQUE 
#ARRÊT AUTOMATIQUE

99,90 € 299 € 

699 €

Classe énergétique  A

Classe énergétique  A+

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015
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LAVE-VAISSELLE 
WHIRLPOOL  
ADPL7698IX INOX 
L’économe
L e  l a v e - v a i s s e l l e 
 Whirlpool ADPL7698IX 
Inox saura séduire votre 

porte-monnaie avec sa consommation d’eau 
de 6 l par cycle, sa classe énergétique A++ et la 
possibilité de programmer sa mise en marche 
de manière différée, pour bénéficier des tarifs 
heures creuses. Son mode 6e sens Powerclean 
met en œuvre 28 jets très puissants situés en 
fond de cuve, permettant de se passer complè-
tement de prélavage à la main des casseroles et 
des plats les plus incrustés. 

#ÉCONOME #PUISSANCE #PRATIQUE

RÉFRIGÉRATEUR- 
CONGÉLATEUR  
WHIRLPOOL 
BSNF8131OX 
Un 6e sens  
pour le froid
Plus besoin de stocker les 
aliments frais dans des 
endroits précis avec la 
technologie 6e Sens Fresh 
Control qui équipe le ré-
frigérateur-congélateur  Whirlpool 
BSNF8131OX. Cette technolo-
gie s’appuie sur un sensor placé 
à l’intérieur du réfrigérateur, qui 
contrôle et adapte automatique-
ment la température ainsi que le 
taux d’hygrométrie dans tout l’ap-
pareil, quel que soit l’endroit où 
sont stockés les aliments donc. Il 
est ainsi possible de conserver ces 
derniers jusqu’à quatre fois plus 

longtemps. De plus, le froid ventilé assure une 
température constante, empêchant la formation 
de givre dans la partie congélateur.

#6E SENS FRESH CONTROL #FROID VENTILÉ  
#PAS DE GIVRE

CENTRALE  
VAPEUR  

CALOR GV8963CO
Le repassage facile

Vous rêvez de repasser facilement et rapidement 
tous les types de textiles, la centrale vapeur Calor 
GV8963C0 est faite pour vous. Elle offre en effet 
des performances de repassage de haut vol avec 
une vapeur haute pression de 6,5 bars, un débit 
vapeur de 120 g/min, une fonction pressing de 
440 g/min, une autonomie illimitée ou encore la 
fonction Smart Technology Easy Control et ses 
trois programmes combinant automatiquement 
température et vapeur (Délicat-Normal-Jeans). 
Astucieux, le collecteur de tartre prolonge la durée 
de vie et maintient les performances dans le temps !

#PERFORMANCES #COLLECTEUR DE TARTRE  
#3 PROGRAMMES

649 €649 €

299 € 

Classe énergétique  A++

ROWENTA PU6020  
INTENSE PURE AIR XL
De l’air pur
Avec son design épuré, ce puri-
ficateur d’air haut de gamme de 
Rowenta saura se fondre dans 
n’importe quel intérieur. Et surtout 
en assainir efficacement l’air. Car, 
alors que nous passons 80 % de 
notre temps à l’intérieur, l’air y est 
paradoxalement huit fois plus pollué 
qu’à l’extérieur. Grâce à son système 
de filtration ultra-performant, le 
Rowenta PU6020 Intense Pure 
Air XL permet de filtrer 99,95 % des 
particules fines ! Un voyant lumi-
neux indique la qualité de l’air dans 
la pièce et sa poignée de transport 
permet de le déplacer facilement 
dans toute la maison. 

#DESIGN #GRANDE SURFACE D’ACTION 
#TRANSPORTABLE

349,90 €

Classe énergétique  A+

EXCLU 
DARTY

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015  — * VOIR MODALITÉS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM.

 50 € 
REMBOURSÉS

PAR CALOR 
POUR UN ACHAT  
DU 10/12/2015 AU 

31/01/2016*
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PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015

NEST PROTECT 2E GÉNÉRATION
Le nec plus ultra 
Après avoir révolutionné les capteurs de fumée 
avec le produit connecté Nest Protect, détecteur 
de fumée et de monoxyde de carbone, la marque 
américaine revient avec une nouvelle version en-
tièrement repensée, dotée d’un capteur de fumée 
de classe industrielle. Il est ainsi capable de faire 
la différence entre les incendies à combustion 
rapide ou lente, et dispose aussi d’un capteur 
d’humidité et un algorithme avancé pour détec-
ter la simple vapeur afin de limiter les fausses 
alertes. Toujours contrôlable depuis l’application 
smartphone/tablette, il est maintenant possible 
de mettre l’alarme sous silence directement de-
puis l’appareil mobile. Et bien sûr de recevoir des 
notifications dessus, où que vous soyez. 

#DESIGN #CONNECTÉ  
#JUSQU’À DIX ANS DE DURABILITÉ

ASPIRATEUR BALAI  
ELECTROLUX  
ERGORAPIDO ZB3014G
L’ergonomie sans fil
L’aspirateur balai 2-en-1 ZB3014G 
d’Electrolux offre une liberté totale 
puisqu’il est sans fil, avec 35 mi-
nutes d’autonomie en mode normal. 
Il est constitué de 65% de matière 
plastique recyclée, une spécificité 
suffisamment rare pour être souli-
gnée. En plus de sa grosse puissance 
d’aspiration, il offre de nombreuses 

fonctions ergonomiques, comme 
un éclairage LED frontal sur la 
brosse qui permet de détec-
ter la poussière dans les recoins 
sombres. Enfin, véritable 2-en-
1, la partie centrale se détache 
pour devenir un aspirateur à main 
redoutablement efficace.

#ERGONOMIE #SANS FIL 
#2-EN-1 #MATIÈRE RECYCLÉE

119 €

PACK LAVE-LINGE  
HUBLOT WHIRLPOOL 
FSCR80413 +  
SÈCHE-LINGE  WHIRLPOOL 
HSCX80313 +  
KIT DE SUSPENSION  
WHIRLPOOL SKS200
Colonne lavante-séchante
Afin de répondre aux besoins de 
toute la famille et de gagner de la 
place, voici le pack parfait pour 
vous. Ce pack Whirlpool se com-
pose en effet d’un lave-linge hu-
blot FSCR80413, d’un sèche-linge 
HSCX80313 et d’un kit de suspen-
sion SKS200. Ce dernier permet 
donc de placer les deux appareils 
l’un sur l’autre en toute sécurité et 
en toute stabilité.  

#GAIN DE PLACE #STABILITÉ  
#ÉCONOMIES

Classe énergétique  A+++

Classe énergétique  A+

1 199 € 229 €
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Salon

Les équipements audio et vidéo domestiques 
ont atteint un niveau si exceptionnel qu’il est 
désormais possible d’être mieux installé chez 
soi qu’au cinéma ou en concert, pour profiter 

d’un grand spectacle !

SONOS PLAY:5 (GEN 2)
L’enceinte multiroom haut de gamme
Précurseur en matière de multiroom, Sonos fait 
évoluer sa très populaire enceinte Play:5 avec ce 
modèle de seconde génération. Si le constructeur 
américain était déjà réputé pour la qualité audio 
de ses produits, sa popularité va crever le plafond 
avec la nouvelle Play:5, qui se pose en véritable bi-
jou audio. Cette enceinte intègre en effet six haut-
parleurs, chacun couplé à un amplificateur de 
classe D. Oui, vous avez bien lu, la Play:5 contient 
six  amplis ! Le rendu audio se montre du coup ab-
solument superbe, avec un son pur, limpide et pê-

chu à la clé, sans aucune distorsion audible même 
lorsqu’on pousse le volume. On retrouve l’outil 
de calibration Trueplay de Sonos, qui se montre 
capable de mesurer l’acoustique de la pièce en 
fonction de sa taille et de la disposition du mobilier, 
pour un rendu parfait quel que soit l’endroit où 
vous positionnerez l’enceinte dans votre intérieur. 
Il suffit de quelques secondes pour la paramétrer 
et pouvoir profiter de toute votre musique de-
puis l’application Sonos. Car multiroom sans fil 
oblige, pas besoin de câbler la Play:5 à une source 

audio. Ici, tout se passe sans fil. L’appli est 
capable de jouer sur l’enceinte toutes 

les chansons contenues dans votre 
smartphone, votre tablette, votre PC 
ou votre NAS. Elle fonctionne aus-
si parfaitement avec les podcasts, 
les stations radio Web et tous les 
services de streaming musical les 
plus populaires (Qobuz, Deezer, 
Pandora, Spotify, etc.). Enfin, si vous 
possédez d’autres enceintes Sonos 
multiroom chez vous, vous pourrez 
lancer une chanson sur toutes en 
même temps.

#SON EXCEPTIONNEL #MULTIROOM 
#TOUS LES CONTENUS AUDIO  
DE LA MAISON

579 €

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015
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BOSE SOUNDTOUCH 10
Petite taille, grand talent

Dans la gamme d’enceintes sans fil multiroom de 
Bose, la SoundTouch 10 est la plus compacte de 
la famille. Idéale pour sonoriser les pièces petites 
ou moyennes, elle est aussi la « première brique » 
parfaite d’un système multiroom (musique sans 
fil dans toutes les pièces) à constituer au fil du 
temps. Ultime atout : elle est également équipée 
du Bluetooth en plus du wi-fi. Idéal pour l’empor-
ter en vacances ou permettre à vos amis de se 
connecter facilement. 

#COMPACITÉ #MULTIROOM #SANS FIL

LG 49UF778 4K UHD
Des contrôles au geste et à la voix
Complet à tous les niveaux, le téléviseur LG 
49UF778 4K UHD propose un grand écran 49” 
(123 cm) doté d’une définition Ultra HD/4K, pour 
un rendu d’image exceptionnel. Son interface 
connectée Smart TV avec WebOS 2.0 amène 
dans le salon une grande diversité de contenus 
issus d’Internet, tels que des applications forma-
tées pour le TV, la vidéo à la demande, la télé de 
rattrapage, le partage directement depuis l’ordi-
nateur ou un appareil mobile, etc. Il se démarque 
aussi avec sa télécommande Magic Remote 
Control, qui intègre des commandes vocales et 
gestuelles. Il vous suffit de parler ou de pointer et 
cliquer pour contrôler votre téléviseur ! 

#ULTRA HD/4K#SMART TV WEB OS 2.0  
#CONNECTIQUE FOURNIE

990 € 199 €

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — * VOIR MODALITÉS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM.

GIGASET SCULPTURE
Le design en plus
Le téléphone résidentiel sans fil Sculpture de 
 Gigaset ne manque pas de flatter la rétine. Son 
look résolument moderne se montre adapté à 
tous les types d’intérieur. Il profite également de 
fonctions complètes, avec jusqu’à 200 contacts 
dans le répertoire, un mode liste noire pour blo-
quer les numéros indésirables et même une 
fonction Babyphone qui vous rassure en main-
tenant une liaison sonore avec votre bébé. Enfin, 
un mode éco réduit au minimum les émissions 
d’ondes radio en les adaptant selon les situations. 

#DESIGN ÉPURÉ #FONCTIONS #MODE ÉCO

79,99 €

OFFRE DE 
REMBOURSEMENT 

DE 15 € PAR 
GIGASETJUSQU’AU 

09/01/2016*

100 € 
REMBOURSÉS

PAR LG DU 
26/10 AU 

31/12/2015*

ANTENNE  
D’INTÉRIEUR 

ONE FOR ALL SV 9395
Le signal TV partout

Si vous avez des problèmes de réception chez 
vous ou qu’il vous manque une antenne mu-
rale dans une pièce, cette antenne One for All 
SV 9395 d’une puissance de 51 dB représente 
une solution parfaite. Il est possible de la posi-
tionner à plat ou de l’accrocher à un mur. Et grâce 
à son design novateur et discret, elle s’intégrera 
bien dans votre intérieur. Son installation se 
montre très simple et une fois en place, elle assure 
une très bonne qualité de signal. Enfin, elle dis-
pose aussi d’un boîtier de commandes décentré. 

#DESIGN DISCRET #SIMPLICITÉ 
#QUALITÉ DU SIGNAL

49,99 €
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PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015

Téléviseur Philips 
Série 7150 

150€
remboursés*

du 14/11/05 
au 31/12/05

Jusqu’à

pour l’achat d’un 
téléviseur Philips

Série 7150

Le téléviseur Ultra HD Philips Série 7150 
avec Android™, associe à son design 
ultra-plat et son pied pivotant une barre 
de son intégrée et l’Ambilight 3 côtés 
pour intensi er votre expérience visuelle.

* Voir modalités en magasin et sur Darty.com

Existe en 43” (110 cm), 
49” (125 cm) et 55” (140 cm)

www.philips.com/tv
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GOOGLE CHROMECAST
La même en mieux
Après une première clé Chromecast qui a réalisé 
un véritable carton avec des millions d’exem-
plaires vendus dans le monde, Google propose 
une nouvelle version au design revu, tout en ron-
deur. Sur le fond, il s’agit toujours d’un excellent 
moyen de « caster », c’est-à-dire d’envoyer des 
photos, des vidéos et des chansons sur l’écran 
de la TV, directement depuis un smartphone, une 
tablette (iOS ou Android) ou un ordinateur. Avec 
une qualité maximale (jusqu’à l’Ultra HD/4K) 
et un son Surround pour les vidéos compa-
tibles. Google a également amélioré la qualité de 
connexion de son accessoire, pour une fiabilité 
accrue.  

#APPLICATIONS #DESIGN #STREAMING

SONY LECTEUR BLU-RAY 
BDPS6500
Le plein de fonctions
Ce lecteur DVD Blu-ray 3D BDPS6500 de Sony 
condense dans un design compact et élégant ce 
qui se fait de mieux aujourd’hui en la matière. 
Avec son processeur double cœur, il est capable 
de convertir en 3D simulée des vidéos 2D. Avec 
un résultat assez saisissant à la clé. Grâce au wi-fi, 
il offre même la possibilité d’afficher l’écran d’un 
smartphone ou d’une tablette Android sur l’écran 
plus grand du téléviseur. Enfin, vous pourrez profi-
ter de vos films préférés avec un niveau de détails 
jusqu’à 40 fois supérieur à la Full HD, grâce à la 
conversion 4K. 

#CONNECTIVITÉ #LECTURE LOCALE ET SANS FIL 
#CONVERTISSEUR 3D #UPSCALLING 4K

BOSE SOUNDTOUCH 130
Un home cinéma d’exception
Le SoundTouch 130 de Bose est un système home cinéma 
compact, performant et compatible avec le système mul-
tiroom sans fil SoundTouch (Wifi et Bluetooth). Il offre des 
performances sonores exceptionnelles grâce à sa barre de son 
intégrant de nombreuses technologies, qui en font l’équivalent 
d’un système à cinq enceintes. Les six haut-parleurs et les deux 
radiateurs audio diffusent un son riche, avec des dialogues 
très nets. Quant au caisson  Acoustimass sans fil, il amplifie les 
basses de manière significative et sa portée de plus de 9 m vous 
permet de le positionner de manière discrète dans la pièce de 
votre choix. Enfin, la console média propose 4 entrées HDMI et 
la télécommande universelle se montre capable de contrôler 
à la fois le système et la plupart des équipements connectés. 

#MULTIROOM #SON EXCEPTIONNEL #ÉQUIVALENT 5.1

39 €

149 € 1 599 €



Téléviseur Philips 
Série 7150 

150€
remboursés*

du 14/11/05 
au 31/12/05

Jusqu’à

pour l’achat d’un 
téléviseur Philips

Série 7150

Le téléviseur Ultra HD Philips Série 7150 
avec Android™, associe à son design 
ultra-plat et son pied pivotant une barre 
de son intégrée et l’Ambilight 3 côtés 
pour intensi er votre expérience visuelle.

* Voir modalités en magasin et sur Darty.com

Existe en 43” (110 cm), 
49” (125 cm) et 55” (140 cm)

www.philips.com/tv
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Deezer est une marque déposée de Blogmusik SAS. Spotify est une marque déposée de Spotify AB. iTunes est une marque déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Les services musicaux
 peuvent varier d’un pays à un autre. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Un réseau Wi-Fi domestique et un accès Internet sont nécessaires. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

 et son utilisation par Bose Corporation fait l’objet d’un accord de licence. SoundTouch est une marque de Bose Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. ©2015 Bose Corporation.

De la musique sans
 fil dans toute la maison,

 en toute simplicité.

Systèmes audio sans fil
SoundTouch™ 

NOUVEAUX

DEMANDEZ 
UNE DÉMONSTRATION
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MJ

CJ

CMJ

N

Pub Bose 186x260.pdf   1   16/10/2015   11:46

APPAREIL À POP-CORN  
SIMEO FC150 FAMILY POP ROUGE
Un indispensable
Vous souhaitez recréer la même ambiance qu’au 
cinéma devant votre grand téléviseur ou votre 
projecteur ? Le tableau ne serait pas complet 
sans pop-corn ! La machine à pop-corn Simeo 
FC150 est la solution idéale pour les réussir à 
tous les coups. Avec la possibilité de les aroma-
tiser avant la cuisson. Elle affiche un design rétro 
à la fois élégant et compact, qui se fondra dans 
toutes les cuisines. Elle est également livrée avec 
une mesurette à grains de maïs. 

#DESIGN RÉTRO #AROMATISATION AVANT 
CUISSON #MESURETTE

SAMSUNG UE48JU6670 4K UHD C
La Smart TV Ultra HD/4K 
avec commande vocale
Résolument novateur avec son beau design 
incurvé, le TV UE48JU6670 4K UHD C ne 
manquera pas d’attirer les regards dans votre 
salon. Surtout lorsqu’il sera allumé, puisque sa 
définition Ultra HD/4K, quatre fois supérieure à 
celle du Full HD, profite de technologies Samsung 
de dernière génération telles que le Quad Screen, 
le traitement d’image Wide Color Enhancer 
et l’Ultra Clear Panel. Enfin, il dispose aussi de 
fonctions Smart TV avec une multitude de ser-
vices connectés, la S Recommandation avec la 
commande vocale et le partage de contenu sans 
fil depuis un ordinateur ou les appareils mobiles. 

#ULTRA HD/4K #INCURVÉ #SMART TV

79 € 1 190 €

JEU CONCOURS 
DU 16/11/15 AU 16/01/16 :

ACHETEZ UN PRODUIT 
DE LA GAMME RETRO 
SERIES DE SIMÉO ET 

TENTEZ DE GAGNER :
1 WEEK-END 4 PERSONNES, 

1 AN DE CINÉMA DISNEY 
POUR 4 PERSONNES,  

1 AN DE DVD 
DISNEY…*

* « JEU CONCOURS DU 16/11/15 AU 16/01/16 : ACHETEZ UN PRODUIT DE LA GAMME RETRO SERIES DE SIMÉO ET TENTEZ DE GAGNER : 1 WEEK-END FÉERIQUE POUR 4 PERSONNES 
DANS UN CÉLÈBRE PARC EN RÉGION PARISIENNE - 5 PACKS VIP COMPRENANT 1 AN DE CINÉMA DISNEY POUR 4 PERSONNES ET 1 AN DE DVD DISNEY 2 ENSEMBLES HOME 
CINÉMA OU ENCORE 100 DVD RATATOUILLE » — PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015  ** VOIR MODALITÉS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM.

100 € 
REMBOURSÉS 
PAR SAMSUNG

DU 26/10 AU 
31/12/2015**

VOGEL’S THIN 345
Le support mural parfait
Vous souhaitez fixer en toute sécurité votre grand 
écran plat à un mur ? Quasiment invisible et très 
facile à installer, le support mural THIN 345 offre 
en plus une dimension ergonomique puisqu’il 
permet de faire facilement pivoter votre écran 
plat jusqu’à 90 degrés à gauche et à droite, ou de 
l’incliner jusqu’à 20 degrés vers l’avant. Il garantit 
donc une visibilité parfaite à votre téléviseur, 
quelle que soit la configuration de votre intérieur. 
De plus, il ne laisse que 3,5 cm entre l’appareil et le 
mur, et un système de passage des câbles permet 
de les masquer. 

#FACILE À INSTALLER #ERGONOMIE #ULTRA-PLAT

299,99 €

PHOTO NON CONTRACTUELLE, 
PRODUIT LIVRÉ SANS TÉLÉVISEUR
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 peuvent varier d’un pays à un autre. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Un réseau Wi-Fi domestique et un accès Internet sont nécessaires. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

 et son utilisation par Bose Corporation fait l’objet d’un accord de licence. SoundTouch est une marque de Bose Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. ©2015 Bose Corporation.
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Cuisine

À une époque où les journées tournent 
régulièrement à la course contre la montre, 

les progrès réalisés dans le domaine de 
l’électroménager permettent de gagner un temps 

précieux, sans la moindre concession sur la qualité 
ou le goût. Le tout avec style et élégance !

TABLE DE CUISSON INFIFLEX 
EHX6455F2K ELECTROLUX
Cuisinez en toute liberté !
Avec la table à induction Infiflex EHX6455F2K, 
vous cuisinez enfin en totale liberté. Avec une 
combinaison unique de 4 inducteurs, elle offre 
une des plus grandes surfaces de cuisson du mar-
ché et s’adapte à toutes les tailles de casseroles ou 
plats. Sa zone de cuisson 100 % modulable 
permet l’utilisation d’ustensiles de 
cuisson de toutes formes et 
dimensions : faitout, 
casserole, plancha, 
poissonnière, etc. Elle 
vous permet de com-
biner les différents in-
ducteurs de multiples fa-
çons et de créer des zones 
de cuisson entièrement sur 
mesure ! Cette large zone 
adapte les paramètres à la 
position et au mouvement de 
vos récipients pour une cuisson 
sans perte de chaleur. 15 posi-
tions de cuisson vous sont propo-
sées afin de contrôler votre cuis-
son avec la plus grande précision 
possible. Avec ProCook, vous n’avez 
plus à vous soucier de la tempéra-
ture des différentes zones et cuisinez 
comme des pros. La surface de cuisson 
se divise automatiquement en 3 zones 
de températures préprogrammées pour 
saisir, mijoter et maintenir au chaud ! Il n’y 
a plus qu’à glisser vos casseroles d’une zone à 
l’autre, la table à induction se charge du reste.

#MODULARITÉ #FLEXIBILITÉ #LIBERTÉ

699 €

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015



DU 1ER NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2015

* Taux de Tva réduit à 10% offerte, pour une commande livrée et posée par Darty. Offre valable pour tout nouveau bon de commande signé 
entre le 01.11.2015 et le 12.12.2015, après métré, de plus de 4 000€ TTC de meubles (hors électroménager, plan de travail, accessoires, sani-
taires, livraison et pose). Offre non cumulable à toute autre forme de remise.
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MOULINEX HF800 COMPANION CUISINE 
Le meilleur ami en cuisine
Vous rêvez de prendre du bon temps au lieu de 
rester enfermé dans la cuisine des heures durant ? 
Pour beaucoup, cela ne restera qu’un rêve. Mais 
pas pour les possesseurs du Moulinex HF800 
Companion Cuisine. Ce robot cuiseur multifonc-
tion vous amusera et facilitera votre quotidien en 
vous faisant gagner du temps. Il découpe, prépare 
et cuit vos préparations, de l’entrée au dessert. 
Vous devez simplement suivre les recettes et il 
s’occupe de tout ! Préparez, lancez le programme 
et le tour est joué. Et pendant qu’il se charge de 
tout, vous pouvez aller donner le bain à votre 
enfant, prendre l’apéritif avec vos amis, visionner 
un film, lire ou faire toute autre activité qui vous 
passionne. Son tableau de commandes électro-
niques vous facilite les réglages et rend l’utilisa-
tion du Companion facile, intuitive et conviviale. 

Il vous propose six programmes automatiques 
(sauce, soupe, mijotage, pâtisserie, vapeur, des-
sert) et un mode manuel pour prendre le contrôle 
et personnaliser vos recettes. Ce dernier mode 
offre douze vitesses au choix (+ fonctions pulse 
et  turbo), des températures réglables de 30 °C 
à 130 °C et un temps réglable de 5 secondes à 
120 minutes. Pour mener à bien tous les types 
de recettes, ce véritable assistant de cuisine est 
également livré avec de multiples accessoires, tels 
qu’un couteau hachoir, un batteur, un mélangeur, 
un couteau pour pétrir et concasser, un panier va-
peur et un bouchon doseur. Et pour ne plus jamais 
tomber en panne d’inspiration, le livre de cuisine 
fourni contient 300 recettes se déclinant en un 
million de menus !

#MULTIFONCTION #RECETTES #ACCESSOIRES

699 €

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015
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PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015

KRUPS T.O BY LIPTON 
ROUGE FLAMME
La révolution du thé
Une tasse de thé parfaite requiert une infusion 
totalement maîtrisée : température, durée et 
brassage des feuilles. C’est chose faite avec cette 
théière intelligente, qui collecte les données de 
la capsule, puis programme la température de 
l’eau et la durée pour une infusion optimale en 
fonction du type de thé identifié. Une fois la cap-
sule percée, les feuilles sont d’abord humidifiées 
délicatement puis entraînées hors de la capsule, 
dans la chambre d’infusion transparente.

# 40 CAPSULES OFFERTES 
# SÉLECTION DE 33 PARFUMS 
# FILTRAGE DE L’EAU

TABLE À INDUCTION
WHIRLPOOL ACM920
Liberté et flexibilité
Cuisinez en toute liberté avec cette table à in-
duction à zone modulable. Cette large zone 
de cuisson Flexicook détecte et s’adapte aux 
mouvements et à la position des récipients, pour 
une cuisson sans perte de chaleur. La fonction 
Ecobooster préprogrammée permet d’atteindre 
en quelques instants la puissance de cuisson 
maximale en économisant jusqu’à 10 % d’éner-
gie sur le foyer dédié. Le revêtement iXelium est 
5 fois plus résistant aux détergents et 30 % plus 
résistant aux rayures.

#ZONE MODULABLE # PUISSANCE # RÉSISTANCE

HOTTE SIEMENS LC67BD532T
Hotte design
Cette hotte décorative murale de 60 cm propose 
4 vitesses d’aspiration, dont 1 intensive, pour 
adapter la puissance nécessaire à vos besoins 
et aux types de plats que vous cuisinez. Équipée 
d’un moteur EfficentSilentDrive, elle reste éco-
nome en énergie, pour une puissance acoustique 
de 69 dB. Elle peut fonctionner en évacuation 
ou en recyclage si votre cuisine ne dispose pas 
de système d’extraction de l’air vers l’extérieur.

#4 VITESSES #ÉCLAIRAGE HALOGÈNE #DESIGN

179 € 

549 € 399 € Classe énergétique  B
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TVA 
REMBOURSÉE*

PAR SODASTREAM
JUSQU’AU 
10/01/2016

Y-MAG Cook Expert
MON ROBOT CUISEUR

Cuisinez comme un chefCuisinez comme un chef

TOUT REUSSIR DE L’ENTREE AU DESSERT
12 Programmes - Multifonction - Cuisson induction

Pour mijoter, préparer des soupes, cuire à la vapeur
Émincer, râper, hacher ou émulsionner des sauces
Pétrir, battre les blancs, réaliser des sorbets...

Recettes et astuces sur l’appli gratuite
magimix.fr

KENWOOD KM099  
COOKING CHEF PREMIUM
Robot cuiseur à induction
Ce robot Kenwood fait tout pour vous ! Le pré-
cédent modèle savait déjà pétrir, fouetter, mixer, 
râper, émincer, émulsionner, etc. Désormais, le 
Cooking Chef cuit vos préparations tout en les 
mélangeant, grâce à sa fonction de cuisson par 
induction intégrée sous le bol (1 100 W), qui 
permet de réchauffer, saisir, mijoter ou bouillir 
(6 modes de cuisson). Œufs brouillés, confiture, 
pâte à choux, risottos… laissez votre imagination 
vous guider, il fera le reste !

#PRÉCISION #POLYVALENCE 
#KIT PÂTISSERIE FOURNI

TIRE-BOUCHON 
ÉLECTRIQUE COOKY
Élégance et praticité
Ce coffret Cooky est composé d’un 
tire-bouchon électrique au design 
ergonomique et facile à utiliser, qui 
vous permettra d’ouvrir vos bou-
teilles en quelques secondes, et 
avec la garantie de ne jamais abîmer 
le bouchon. Doté d’une LED, il vous 
accompagnera jusqu’à 30 ouver-
tures de bouteilles avec une seule 
charge. Pratique, son support sert 
également de coupe-capsule. Livré 
avec son chargeur.

#LUMINEUX #PRATIQUE #ÉLÉGANT

SODASTREAM SOURCE 
POWER NOIRE
Pratique et économique
Fini les packs d’eau gazeuse 
ou de soda à transporter après 
avoir fait vos courses. Grâce à 
la machine Sodastream, vous 
gagnez du temps, vous écono-
misez votre énergie et votre 
argent en vous servant de votre eau du robinet 
pour satisfaire vos envies en boissons gazéifiées. 
Remplissez votre bouteille, clipsez-la dans votre 
Source Power, choisissez votre niveau de gazéifi-
cation et votre eau pétille d’une simple pression. 
Des arômes et des concentrés Sodastream sont 
disponibles pour parfumer vos boissons à l’infini.

#PÉTILLANTE #ÉCONOMIQUE #ÉCOLOGIQUE

CAVE DE SERVICE  
ARMOIRE DE MISE  
EN TEMPÉRATURE  
THOMSON  
MILLESIME 18
L’armoire toujours à 
bonne température
Terminé le vin blanc pas as-
sez frais, le vin rouge trop 
froid ou le champagne tiède… 
Pour les amateurs de vin qui 
manquent de place dans leur 
cuisine, l’armoire de mise en 
température conservera à 
température de service jusqu’à  
18 bouteilles, disposées sur 
5 clayettes métalliques. La tem-
pérature de l’appareil est ré-
glable de 11 °C à 18 °C, contrô-
lable via un affichage digital. 

# 18 BOUTEILLES 
#SILENCIEUSE 
#ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

1 299 €

39,99 €

179,99 €

139 €

CRÉDIT 
GRATUIT*

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015 — * VOIR MODALITÉS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM. 

Classe énergétique  B

PRODUIT 
WATERMIX 
VENDU  
SÉPARÉMENT



Cook Expert
MON ROBOT CUISEUR

Cuisinez comme un chefCuisinez comme un chef

TOUT REUSSIR DE L’ENTREE AU DESSERT
12 Programmes - Multifonction - Cuisson induction

Pour mijoter, préparer des soupes, cuire à la vapeur
Émincer, râper, hacher ou émulsionner des sauces
Pétrir, battre les blancs, réaliser des sorbets...

Recettes et astuces sur l’appli gratuite
magimix.fr
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FOUR À CHALEUR TOURNANTE 
BOSCH HBG673BS1F
Grande capacité et flexibilité
Avec un volume de 71 litres, ce four à chaleur 
tournante permet de cuisiner sur deux niveaux 
sans mélange d’odeurs et de façon homogène. 
Le mode de cuisson Air pulsé 4D procure des 
résultats toujours optimaux, grâce au ventilateur 
qui s’adapte pour répartir la chaleur sur tous les 
niveaux. L’éclairage halogène permet d’avoir 
une excellente visibilité à l’intérieur du four et 
la porte battante à système SoftMove offre une 
fermeture/ouverture douce et assistée. 

#PYROLYSE #CHALEUR TOURNANTE 
#ÉCRAN COULEUR

LAVE-VAISSELLE
SIEMENS SN66M099EU FULL
Écolo et économe
Ce lave-vaisselle intégrable de 14 couverts se 
distingue par sa sobriété : discret, avec un niveau 
sonore de 42 dB, économe en énergie et en eau 
(2 660 l/an). Il est bardé de fonctions et tech-
nologies destinées à prendre le plus grand soin 
de votre vaisselle : l’option séchage extra pour 
prévenir les coulures d’eau ou encore l’option 
 VarioSpeed Plus qui réduit la durée du pro-
gramme choisi. Votre vaisselle est alors parfai-
tement lavée et séchée 3 fois plus rapidement.

#SILENCIEUX #ÉCONOME #RAPIDE

FOUR MICRO-ONDES COMBINÉ
SAMSUNG MC35J8085LT/EF NOIR
Polyvalent et ultrarapide
Ce four micro-ondes combiné est doté de la 
fonction chaleur tournante pour vous permettre 
de cuisiner comme dans un four traditionnel. 
Il ravira les cuisiniers les plus pressés grâce à la 
Technologie Speed Gourmet qui, grâce à son ven-
tilateur ultra-puissant, propage l’air directement 
et uniformément sur l’aliment pour une cuisson 
plus rapide. D’une capacité de 35 litres et doté 
d’un plateau tournant de 38 cm, il est idéal pour 
les grands plats et les familles nombreuses. 

# PUISSANCE FOUR 2 700 W # ULTRARAPIDE 
#FONCTION YAOURT

799 €

799 € 499 €

Classe énergétique  A+

Classe énergétique  A++
60 € 

REMBOURSÉS 
DU 14/11/2015 

AU 02/01/2016*

* SAMSUNG VOUS REMBOURSE 60 € POUR L’ACHAT ENTRE LE 14 NOVEMBRE 2015 ET LE 2 JANVIER 2016 D’UN MICRO-ONDES SAMSUNG MC35J8085LT. POUR PROFITER DE 
L’OFFRE, ACHETEZ LE PRODUIT ÉLIGIBLE ET INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.SAMSUNG.COM/FR/PROMOTIONS AU PLUS TARD LE 12/01/2016. RASSEMBLEZ LES DOCUMENTS 
NÉCESSAIRES ET ENVOYEZ LE TOUT À L’ADRESSE MENTIONNÉE DANS LES MODALITÉS DE L’OFFRE AU PLUS TARD LE 16/01/2016. VOUS RECEVREZ VOTRE REMBOURSEMENT 
PAR VIREMENT BANCAIRE DANS UN DÉLAI DE 10 SEMAINES ENVIRON À COMPTER DE LA DATE LIMITE D’ENVOI DES DOSSIERS. RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES MODALITÉS AUPRÈS 
D’UN VENDEUR. — PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015
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18-300mm F3.5-6.3 
DC MACRO OS HSM

Pour en savoir plus sur nos nouvelles lignes :

Une formule optique exigeante.

Une forte amplitude jusqu'au 300mm.

Une compacité et une polyvalence remarquables.

Ef�cace et qualitatif. "Made in Japan"*

Pare-soleil en corolle (LH-780-07)  * Fabriqué au Japon

France : www.sigma-photo.fr     RCS B 391604832 LILLE

886_18-300mm_Cntp_TIPA_186x260mm.pdf   15/10/2015   16:40:07   - 1 -    ( )
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Image

Si vous faites partie de ces puristes de l’image qui se 
délectent de chaque pixel, les produits qui composent 
notre sélection vont vous offrir un véritable festin visuel, 
avec l’Ultra HD/4K en plat de résistance.

SONY KD55X9005 4K UHD 
La plus belle expression de l’ultra haute définition
Avec 4,9 mm d’épaisseur seulement, le téléviseur 
UHD-4K Sony KD55X9005 ne manquera pas 
d’attirer les regards. Il s’agit en effet du TV LCD le 
plus fin au monde. Au-delà de cette finesse excep-
tionnelle, l’appareil offre aussi un revêtement en 
verre unique, qui réduit ses bords à leur plus simple 
expression. Les superbes images 4K flottent de-
vant vos yeux, et vous oubliez le téléviseur. Pour 
le mettre au mieux en valeur, il est fourni avec un 
système d’accroche murale novateur, qui lui per-
met d’être placé à seulement 4,5 cm du mur. Qu’il 
soit posé sur un meuble ou fixé au mur, le Sony 
KD55X9005 saura sublimer votre salon. D’au-
tant plus qu’il associe à cette esthétique folle une 
technique sans faille. Son nouveau processeur X1 
affiche en temps réel des images 4K optimales, à 
la généreuse définition de 3 840 x 2 160 pixels. Et 
ce, quelle que soit la source. Ultra-performant, ce 

processeur permet un fonctionnement optimal 
des technologies uniques Sony pour un meilleur 
rendu des détails, des couleurs et des contrastes. 
Les images sont nettes et précises jusque dans les 
moindres détails, en 2D comme en 3D. Au-delà de 
ses performances techniques exceptionnelles, le 
Sony KD55X9005 4K UHD saura également vous 
séduire avec ses fonctions connectées Android TV. 
Elles amènent toute la personnalisation, l’intelli-
gence et le divertissement de votre smartphone 
sur grand écran. Pour contrôler l’ensemble, le 
menu inédit One Flick Entertainment permet de 
naviguer simplement grâce à la télécommande 
tactile « Touchpad », ou par contrôle vocal. Difficile 
de faire mieux ! 

#ULTRA HD/4K #FINESSE #ANDROID TV

2 490 €

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015
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399 €

179 €

BUNDLE GOPRO HERO4 SILVER  
+ PERCHE XSORIES + BANDEAU  
+ FIXATION POUR PIED PHOTO GOPRO
L’Ultra HD de l’extrême
Avec son caisson étanche jusqu’à 40 mètres de profondeur, la 
GoPro HERO4 Silver supporte les situations les plus extrêmes. 
Dotée d’un capteur de 12 millions de pixels, elle assure aussi 
bien en photo qu’en vidéo avec un enregistrement 4K ca-
dencé à 15 images/s, Full HD 1080p à 60 images/s et jusqu’à 
120 images/s en HD 720p pour des ralentis à couper le souffle. 
L’écran tactile intégré permet d’ajuster son cadrage tandis que 
la connectivité wi-fi boostée assure un partage rapide vers les 
réseaux sociaux ou des périphériques extérieurs. 

#EXTRÊME #4K #CONNECTIVITÉ

CANON POWERSHOT SX610 HS + HOUSSE + CARTE SD 8 GO
Prêt-à-voyager
Idéal pour voyager, avec son capteur CMOS 
 rétro-éclairé de 20 millions de pixels couplé à un 
zoom 18x 25-450 mm, son format très compact 
et sa connectivité wi-fi, le PowerShot SX610 HS 
se distingue par une grande polyvalence et un 
résultat optimal dans les conditions de faible lu-
minosité. Ce petit boîtier bien pensé embarque, 

en outre, un mode Creative Shot qui applique 
automatiquement divers effets artistiques à une 
même image pour réaliser six prises de vue diffé-
rentes et originales. 

#COMPACT VOYAGE #ZOOM #CREATIVE SHOT

PANASONIC TX-48C320 
Petit prix, maxi-fonctions
Avec le TX-48C320, Panasonic signe un télé-
viseur à la fois abordable et très complet. Forte 
d’une diagonale de 122 cm (48”), la dalle Full HD 
1080p se révèle être l’écrin idéal pour tous les 
contenus multimédias. Ce dont elle ne manque 
pas grâce à ses fonctions Smart TV qui donnent 
accès aux applis essentielles et au DLNA, pour 
les contenus (photos, vidéos, musique) de votre 
ordinateur sur le téléviseur. Le fameux service 
avec abonnement Netflix, YouTube et Facebook 
est d’ailleurs directement intégré dedans, pour 
profiter simplement de films et séries en Full HD. 

#GRANDE TAILLE #CONNECTÉ #NETFLIX

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015

599 €
549 €

599 €
 549 € 
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139 € 

499 € 

BUNDLE HITACHI 
HDSVR70E  
+ ACCESSOIRES TEMIUM 
PERCHE + HARNAIS
Un point de vue différent
Ce lot se compose d’une  caméra 

Hitachi HDSVR70E, d’une 
perche télescopique et d’un 
harnais de poitrine dédiés aux 
action cams. Compacte et 
très légère, cette caméra do-

tée d’un capteur de 5 mil-
lions de pixels vous permet 

de filmer tous vos exploits 
en qualité Full HD 1080p 
à 30 images/s. Quant à la 
perche, elle est construite 

en acier inoxydable pour une 
résistance optimale et offre une 

longueur ajustable jusqu’à 100 cm. 
Enfin, le harnais dispose de sangles 

réglables pour s’ajuster parfaite-
ment à son propriétaire. 

#ACCESSOIRES #ACTION 
CAM #SELFIE

CANON EOS 1200D  
18-135 MM + SAC 300EG + SD 8 GO
Le coach photo
Les amoureux de la photographie qui sou-
haitent évoluer en douceur ont trouvé leur boî-
tier. L’EOS 1200D dispose d’un capteur CMOS 
APS-C de 18 millions de pixels qui assure dans 
toutes les conditions lumineuses, d’un écran 
LCD de 3 pouces et d’un mode vidéo Full HD à 
30 images/s. Idéal pour passer le cap du reflex, le 
1200D bénéficie d’un guide d’utilisation intégré, 
Mon Coach EOS, qui aide à se familiariser avec 
les fonctions de l’appareil. L’application mobile du 
même nom présente de nombreux didacticiels 
vidéo pour avancer à son rythme. 

#COACH PERSO #REFLEX #FULL HD

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015  — * VOIR MODALITÉS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM. 

79 € 

599 € 

SONY KDL40W705 SMART
L’écran au cœur du multimédia
Le téléviseur connecté KDL40W705C de Sony 
est un véritable centre de divertissement à lui 
seul. Connectez-le en wi-fi ou par Ethernet et 
vous retrouvez directement sur son grand écran 
de 40” (102 cm) les services que vous aimez, 
tels que YouTube, Netflix, la TV de rattrapage de 
nombreuses chaînes ou les services de vidéo à la 
demande. Qualité Sony oblige, tous ces contenus 
multimédias prennent vie sur l’écran à travers 
des images fluides, détaillées et naturelles. Le 
traitement X-Reality Pro offre plus de clarté 
quoi que vous regardiez. Quant à la technologie 
 Motionflow XR 200 Hz, elle apporte un rendu 
plus net, plus fluide et sans saccades. 

#SMART TV #QUALITÉ D’IMAGE #MULTIMÉDIA

LG BP450
Le lecteur Blu-ray 
connecté
Avoir un grand téléviseur, c’est bien. Mais lui offrir 
les meilleurs contenus possible, c’est mieux. Le 
lecteur Blu-ray LG BP450 délivre une qualité 
d’image haute définition, allant jusqu’au Full HD 
1080p. Capable de lire également les Blu-ray 
3D et les DVD, il dispose aussi de la fonction 
Smart TV qui permet de profiter de contenus 
multimédias connectés et de la technologie 
DLNA via le port Ethernet. Quant au port USB 
en façade, il permet de brancher une clé pour lire 
directement les vidéos, les photos et les chansons 
(MP3, WMA, JPEG, DivX, MKV). 

#PORT USB #BLU-RAY 3D#CONNECTÉ

UN 
DRONE 

PARROT 
OFFERT* 

20 € 
REMBOURSÉS

PAR CANON DU 
02/11/2015 AU 

24/01/2016*
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20 € OFFERTS  
EN CARTE 

CADEAU DARTY 
DU 18/11 AU 
27/12/2015*

Y-MAG

Robot sur socle ARTISAN (bol de 4,8 L)
En 1919, le premier mixeur KitchenAid a fait son apparition 
dans les cuisines domestiques américaines. Depuis lors, la 
marque a entrepris un processus continu de raffinement, 
d’amélioration et d’innovation, qui a mené au robot 
sur socle ARTISAN que l’on connaît aujourd’hui, pensé 
pour être efficace et conçu pour durer. Son design 
professionnel unique en fait une extension de vos mains, 
de votre imagination et de vos talents. Une vaste gamme 
d’accessoires en option transforme votre robot sur 
socle en une vraie « aide culinaire ». Hacher de la viande, 
confectionner, étaler et couper une pâte, mixer de grandes 
ou de petites quantités, tout cela à la perfection.

Le préparateur culinaire cuiseur tout-en-un 
ARTISAN (cuve de 4,5 L) 
C’est l’appareil ultime avec lequel vous réaliserez de 
savoureux repas sans effort. Il hache, pétrit, émince, 
émulsionne, fouette et réduit en purée les ingrédients de 
votre recette. Il les cuit ensuite en les faisant bouillir, frire, 
mijoter ou cuire à la vapeur, tout comme vous le feriez. 
Son mélangeur « StirAssist » breveté permet de retourner 
et mélanger délicatement les ingrédients pour une cuisson 
homogène et un résultat « fait main ». Enrichissez votre 
créativité culinaire avec des recettes simples ou élaborées. 

Blender/mixeur ARTISAN à entraînement  
magnétique (bol de 1,8 L)
Transformez votre cuisine en art et laissez libre cours  
à votre créativité. Grâce à la forme exclusive du récipient 
et au moteur à entraînement magnétique d’une 
puissance de pointe de 2 ch, réussissez à coup sûr tous 
vos milkshakes, sauces, smoothies et bien d’autres ! Quatre 
programmes prédéfinis détectent automatiquement les 
ingrédients et la technologie Intelli-Speed adapte la vitesse 
et la puissance en fonction. Une technologie révolutionnaire 
utilisée dans le domaine de l’ingénierie : de puissants 
aimants présents dans la base de l’appareil orientent les 
lames du blender/mixeur, alliant ainsi vitesse et puissance. 
Mixez avec puissance. Mixez avec facilité. 

00a_KA_Darty_eoy2015_186x260.indd   1 21.10.15   10:52

SONY DSC-H300 
Voir plus loin
Hyper polyvalent, ce bridge em-
barque un impressionnant zoom 
35x qui couvre une plage de focales 
étendue du grand-angle 25 mm au 
téléobjectif 875 mm et profite d’un 
double système de stabilisation 
SteadyShot pour éviter les flous dus 
aux tremblements à fond de zoom. 
Il dispose notamment d’un écran de 
3 pouces et 460 000 points, d’un 
mode vidéo HD 720p, d’un mode 
panoramique pour les paysages et 
d’effets créatifs pour personnaliser 
ses prises de vue.

#ZOOM #STABILISATION #VOYAGE

SANDISK EXTREME  
MICROSD UHS-I  
32 ET 64 GO
Stockage de l’extrême
Spécialement conçue pour les 
situations les plus difficiles, cette 
carte microSD conviendra parfai-
tement pour optimiser les prises 
de vue avec votre caméra sportive. 
Disponible en capacité 32 et 64 Go 
et accompagnée de son adapta-
teur SD, elle supporte l’enregis-
trement et la lecture de vidéos au 
format 4K et bénéficie de la classe 
de vitesse UHS 1 pour des  vitesses 
jusqu’à 60 Mo/s en lecture et 
jusqu’à 40 Mo/s en écriture.  Hyper 
résistante, elle encaisse chocs, pro-
jections d’eau et températures ex-
trêmes sans broncher.

#STOCKAGE #EXTRÊME #ACTION CAM

179 €

32 Go : 24,90 €  32 Go : 29,90 €  64 Go : 47,90 € 64 Go : 59,90 € 

LEXAR PREMIUM SERIES 
300X SDHC
HD en stock
Disponible en capacité de stockage 
32 et 64 Go, cette carte mémoire 
de classe 10 exploite la technologie 
UHS-I pour une vitesse de trans-
fert jusqu’à 45 Mo/s en lecture et 
20 Mo/s en écriture. Particulière-
ment adaptée à l’enregistrement 
de vidéos au format HD, elle répond 
aussi aux exigences de réactivité 
des appareils, notamment lors de 
la réalisation de prises de vue en 
rafale. Performante et 
polyvalente, elle béné-
ficie d’un contrôle de 
qualité rigoureux pour 
une sécurité optimale. 

#STOCKAGE #HD 
#CLASSE 10

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015  — * VOIR MODALITÉS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM. 

- 50 % POUR 
L’ACHAT  

SIMULTANÉ AVEC 
UNE GO PRO HERO4 

BLACK DU 18/11/15 
AU 05/01/16 *

LA 2E 
IDENTIQUE 
À - 50 % 
JUSQU’AU 
31/12/2015*



Robot sur socle ARTISAN (bol de 4,8 L)
En 1919, le premier mixeur KitchenAid a fait son apparition 
dans les cuisines domestiques américaines. Depuis lors, la 
marque a entrepris un processus continu de raffinement, 
d’amélioration et d’innovation, qui a mené au robot 
sur socle ARTISAN que l’on connaît aujourd’hui, pensé 
pour être efficace et conçu pour durer. Son design 
professionnel unique en fait une extension de vos mains, 
de votre imagination et de vos talents. Une vaste gamme 
d’accessoires en option transforme votre robot sur 
socle en une vraie « aide culinaire ». Hacher de la viande, 
confectionner, étaler et couper une pâte, mixer de grandes 
ou de petites quantités, tout cela à la perfection.

Le préparateur culinaire cuiseur tout-en-un 
ARTISAN (cuve de 4,5 L) 
C’est l’appareil ultime avec lequel vous réaliserez de 
savoureux repas sans effort. Il hache, pétrit, émince, 
émulsionne, fouette et réduit en purée les ingrédients de 
votre recette. Il les cuit ensuite en les faisant bouillir, frire, 
mijoter ou cuire à la vapeur, tout comme vous le feriez. 
Son mélangeur « StirAssist » breveté permet de retourner 
et mélanger délicatement les ingrédients pour une cuisson 
homogène et un résultat « fait main ». Enrichissez votre 
créativité culinaire avec des recettes simples ou élaborées. 

Blender/mixeur ARTISAN à entraînement  
magnétique (bol de 1,8 L)
Transformez votre cuisine en art et laissez libre cours  
à votre créativité. Grâce à la forme exclusive du récipient 
et au moteur à entraînement magnétique d’une 
puissance de pointe de 2 ch, réussissez à coup sûr tous 
vos milkshakes, sauces, smoothies et bien d’autres ! Quatre 
programmes prédéfinis détectent automatiquement les 
ingrédients et la technologie Intelli-Speed adapte la vitesse 
et la puissance en fonction. Une technologie révolutionnaire 
utilisée dans le domaine de l’ingénierie : de puissants 
aimants présents dans la base de l’appareil orientent les 
lames du blender/mixeur, alliant ainsi vitesse et puissance. 
Mixez avec puissance. Mixez avec facilité. 
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Sans fil et léger, l'épilateur à lumière pulsée Panasonic s’utilise en toute liberté 
sur le corps : jambes, bras, aisselles et lignes du maillot. Sa fenêtre extra large de 5,4 cm² 
et son mode multi–flashs permettent un traitement ultra rapide ! Il propose 5 niveaux 
d'intensité lumineuse réglables suivant votre type de peau et de poils. 
Les deux ampoules interchangeables incluses, d'une capacité de 40000 flashes, 
offrent une longue durée d'utilisation de 4 ans environ*.

www.panasonic.com

Épilateur à Lumière Pulsée pour le corps

ES-WH82

Ultra
silencieux

Sans fil
et léger

Livré avec un rasoir
pour préparer
votre séance !

®

Exe annonce presse IPL EMMA 186x260mm HD.pdf   1   20/10/15   14:35
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Beauté

Pour être encore plus belle chaque jour et sans effort,  
notre sélection de produits de beauté vous donne un large 

choix de solutions simples, pratiques et indispensables

BABYLISS PRO DIGITAL 
6000E 
Respectueux de vos cheveux
Véritable concentré de tech-
nologies ,  le  sèche - cheveux 
 professionnel Pro Digital 6000E 
de Babyliss est équipé d’un moteur 
électronique de 2 200 W produi-
sant une sortie d’air à 208 km/h, 
pour un temps de séchage réduit 
de 30 %*. La température optimale 
garantit le respect et l’hydratation 
naturelle des cheveux. Le moteur 
digital permet également d’allonger 
la durée de vie du sèche-cheveux 
jusqu’à 10 000 heures. Le pack 
inclut aussi deux concentrateurs 
d’air et un diffuseur. 

#SÉCHAGE ULTRARAPIDE  
#RESPECT DES CHEVEUX 
#ACCESSOIRES

PHILIPS S9151/42 
SÉRIE 9000
L’efficacité faite rasoir
Avec sa nouvelle technologie de 
rasage Contour Detect et sa tête 
flexible dans 8 directions, le  rasoir 
homme Philips S9151/42 série 
9000 permet un rasage d’une effi-
cacité parfaite sur tous les contours 
de votre visage. Il s’utilise partout 
dans la mesure où il est complète-
ment étanche et sans fil. Il offre une 
autonomie de 50 minutes, pour un 
temps de recharge d’une heure. 
Quant à ses grilles de rasage VTrack 
Precision, elles sont conçues pour 
un rasage de près. Enfin, ce rasoir 
est fourni avec sa housse de voyage 
et avec un accessoire barbe clip-
sable permettant de varier les styles. 

#EFFICACE ET AUTONOME 
#ÉTANCHE  
#ACCESSOIRE BARBE

249,99 €

* COMPARÉ À LA MOYENNE DES SÈCHE-CHEVEUX BABYLISS PRO — PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015

PHILIPS HF3419/01 
Luminothérapie
Pour faire face à la baisse de mo-
ral qui survient souvent en hiver, 
le Philips HF3419/01 et sa lampe 
EnergyUp permettent d’améliorer 
à la fois votre humeur et votre ni-
veau d’énergie grâce à la lumière du 
jour. La luminothérapie a des vertus 
prouvées et cette lampe produit 
une luminosité élevée allant jusqu’à 
10 000 lux et une couleur proche 
de la lumière du jour. Une séance de 
20 à 30 minutes par jour suffit pour 
se sentir plus en forme. Élégant et 
compact, le Philips HF3419/01 per-
met de prendre un bain de lumière 
tout en vaquant à d’autres occupa-
tions. Il peut être utilisé partout, tant 
à la maison que sur le lieu de travail, 
et même fixé à un mur. 

#LUMINOTHÉRAPIE 
#5 RÉGLAGES D’INTENSITÉ
#COMPACT

149,90 €199,99 €
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REVLON ULTIMATE GLAM  
+ VERNIS
Pour des ongles choyés
Parce que vos ongles méritent toujours une 
séance de soin et de détente digne d’un insti-
tut, le kit Ultimate Glam de Revlon offre une 
qualité professionnelle depuis chez vous. 
Performant, il propose un double sens de 
rotation (3 000-18 000 tours) permettant 
de réaliser une manucure ou une pédicure. 
Complet et polyvalent, ce kit est fourni avec 
un vernis, une trousse de rangement et douze 
accessoires, dont sept pour la manucure et cinq 
pour la pédicure.

#MANUCURE ET PÉDICURE 
#RENDU PROFESSIONNEL 
#12 ACCESSOIRES

BRAUN SERIES 9 9030S
Le rasage parfait
Avec ses grilles OptiFoil qui ga-
rantissent un rasage de près qui 
dure longtemps, le rasoir homme 
Braun Series 9 9030S vous offre 
des performances de rasage excep-
tionnelles. Il intègre de plus la tech-
nologie innovante  SyncroSonic. Ca-
pable de relever les poils les plus 
récalcitrants avec 40 000 actions 
de coupe transversales par minute, 
elle garantit une efficacité parfaite. 
Le système de rasage entièrement 
flexible s’adapte sans effort sur 
les contours du visage. Le Braun 
 Series 9 9030S a aussi une ton-
deuse de précision idéale pour les 
poils longs, pour égaliser vos pattes, 
votre moustache ou votre barbe. 
Il est sans fil, rechargeable en une 
heure pour 50 minutes d’utilisation 
et permet même un rasage après 
5 minutes de charge seulement.

#EFFICACITÉ 
#TECHNOLOGIE SYNCROSONIC 
#TONDEUSE DE PRÉCISION

KIT NEWA VISAGE  
COLLAGÈNE
Le soin anti-âge à domicile
Le kit d’appareils anti-âge Newa 
Visage Collagène met à la portée 
de tous une technologie innovante 
de renouvellement cellulaire uti-
lisée par des professionnels dans 
le monde entier, et cliniquement 
prouvée. Elle réduit les rides de ma-
nière efficace et rend les traits plus 
jeunes, pour un effet lifting immé-
diat et qui dure dans le temps. Asso-
cié à la crème Lift Gel Activateur, ce 
combiné permet de faire pénétrer 
l’énergie contrôlée en profondeur 
dans les tissus cutanés, stimulant 
la production naturelle d’un col-
lagène tout neuf. Pour une peau 
visiblement plus ferme, plus épaisse 
et plus jeune, avec des résultats vi-
sibles dès la première utilisation. Le 
Lift Gel Activateur et un sac de ran-
gement sont fournis dans ce pack. 

#ANTI-ÂGE #FACILE À UTILISER 
#GEL ACTIVATEUR FOURNI

PANASONIC  
ES-ED92RP503 WET & DRY
L’épilation tout en douceur
L’épilateur électrique Panasonic ES-
ED92RP503 offre une épilation ra-
pide et efficace avec ses 48 pinces 
permettant de soulever, décoller 
et retirer en douceur tous les poils, 
même les plus courts dès 0,5 mm. 
Il épouse parfaitement les courbes 
de votre corps (creux des aisselles, 
creux de l’aine et du genou) grâce à 
sa tête pivotante à 60° et ses deux 
rangées de disques. Sa fonction Wet 
& Dry vous permet de l’utiliser sous 
la douche. Il intègre également un 
accessoire spécial pédicure, pour un 
soin des pieds idéal pour les peaux 
sensibles. L’appareil est fourni avec 
5 têtes interchangeables, un peigne, 
une tête pédicure, un accessoire 
protecteur de peau, une brossette 
de nettoyage et une pochette de 
rangement. 

#ÉTANCHE #TÊTE PIVOTANTE
#TÊTE PÉDICURE

79,99 €

309,99 €

99,99 €

PRIX MAXIMUMS PRATIQUÉS CHEZ DARTY LE 18/11/2015  — * VOIR MODALITÉS EN MAGASIN DARTY ET SUR DARTY.COM.

POUR 
L’ACHAT D’UN 

APPAREIL NEWA, 
LE GEL 

CLARIFIANT D’UNE 
VALEUR DE 49,99 €

POUR 1 €  
DE PLUS*

349,99 €

JUSQU’À 
50 € 

REMBOURSÉS 
DU 1/11 AU 

25/12/2015*



POUR L’ACHAT 
D’UN TWIST  

BABYLISS, LE KIT 
ACCESSOIRES  

JEWERLY D’UNE 
VALEUR DE 12,99 €

POUR 1 € 
DE PLUS

POUR L’ACHAT 
D’UNE BROSSE À 

DENTS  DIAMOND 
CLEAN NOIRE, 

LE PACK DE 
BROSSETTES 

NOIRES D’UNE 
VALEUR DE 

27,99 € POUR 
1 € DE  
PLUS
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PHILIPS SC1999/00  
LUMEA ADVANCED 
L’épilation efficace et high-tech
Pour une épilation durable de votre corps et de 
votre visage à domicile, le Lumea SC1999/00 de 
Philips est équipé de la technologie Intense Pulsed 
Light (IPL), pour une épilation à lumière pulsée. 
Un faisceau de lumière pulsée est projeté sur la 
surface à épiler, afin de bloquer la réactivation des 
racines de tous les poils. Au bout de six séances, 
la pilosité est durablement réduite de 82 % en 
moyenne. L’appareil est fourni avec une trousse 
de rangement, un tissu de nettoyage et trois ac-
cessoires dédiés, pour l’utiliser sur les jambes, le 
ventre, la zone bikini, les aisselles, le menton, les 
joues et la lèvre supérieure.

#TECHNOLOGIE LUMIÈRE PULSÉE 
#ÉPILATION SEMI-DÉFINITIVE #CORPS ET VISAGE

PHILIPS DIAMONDCLEAN NOIRE 
HX9352/04
Le meilleur ami de vos dents
Cette brosse à dents électrique Philips 
 DiamondClean en édition limitée noire éli-
mine jusqu’à sept fois plus de plaque den-
taire qu’une brosse à dents manuelle dans 
les zones difficiles d’accès. Elle offre un 
nettoyage optimal des espaces interden-
taires, pour une amélioration de la santé 
de vos gencives en seulement deux se-
maines. Elle garantit également des dents 
deux fois plus blanches et élimine jusqu’à 
100 % de taches en plus qu’une brosse à dents 
classique, en une semaine seulement. L’ingénieux 
verre fourni permet à la fois de se rincer la bouche 
et de recharger la brosse à dents électrique sim-
plement en la posant dedans. Quant au coffret 
de voyage, il permet de l’emmener 
partout et la recharger via USB ou 
prise murale. 

#5 MODES DE BROSSAGE
#COFFRET VOYAGE 
#VERRE DE RECHARGE ASTUCIEUX

CALOR MULTIGLAM CF836120
Une touche de glamour 
pour vos cheveux
Si vous souhaitez réaliser de nombreux styles 
de brushing sur cheveux courts ou mi-longs, 
pour un résultat parfait et avec toujours plus 
de volume, le set de coiffure Multiglam ionique 
CF836120 de Calor est le partenaire idéal. La 
brosse soufflante  Multiglam d’une puissance de 
1 200 W permet un brushing volume et un fini 
brillant. Une touche air froid sèche les cheveux à 
basse température pour ne pas les abîmer. Idéal 
donc pour les cheveux secs, abîmés ou fins. Enfin, 
il intègre cinq accessoires, dont un accessoire 
volume pour réaliser un volume express dès la 
racine. Résultat glamour garanti !

#IONIQUE #AIR CHAUD OU FROID 
#5 ACCESSOIRES

349,99 €

49,99 €

179 €

BABYLISS TW1100E 
+ KIT D’ACCESSOIRES
Une révolution pour la coiffure
Avec son système de mise en forme 

automatique, le Twist Secret de Babyliss 
vous promet des coiffures rapides et sans 

efforts. L’application Twist Secret regorge 
d’astuces et de tutoriels pour réaliser facile-
ment toutes les coiffures dont vous rêviez. 
D’autant plus que le Twist Secret vous permet 
également d’insérer une multitude d’acces-
soires, comme des rubans ou des élastiques. 
Grâce aux 30 accessoires fournis dans le 
kit Twist, vous allez pouvoir opter pour un 
look bohème chic avec la tresse cascade, la 
tresse épi, le bun torsade, ou pour une coupe 

plus sophistiquée avec le chignon bas torsadé.  

#TUTOS EN LIGNE #TENUE LONGUE DURÉE 
#30 ACCESSOIRES

39,99 €



SERVICE

Les ateliers Darty continuent 
d’évoluer. Une petite révolution 
est en marche. Service 
personnalisé en magasin, 
réparation immédiate, 
innovation au service du client,
la borne de diagnostics répare 
tous les produits multimédias :  
PC et smartphones.

« Je ne vais pas dire que l’idée m’est 
venue le matin en me rasant, mais 
presque… Ce projet, c’est un peu 
mon bébé. » Ce matin d’octobre, 
Jean-Yves Prigent, directeur tech-
nique chez  Darty, est fier de présenter 
les nouvelles stations de diagnostics 
du service après-vente de la marque. 
Disponibles dans une vingtaine de 
magasins en France depuis deux mois, 
elles  devraient être dans tous les points 
de vente d’ici 2017. L’idée est lancée 

en janvier. « Les clients en avaient 
marre et voulaient un service après-
vente immédiat. Avant, on envoyait 
les produits en centre de réparation. 
C’est long, ça prend du temps, et les 
clients ne sont pas rassurés. »
Fort de 35 ans d’expérience chez  Darty, 
Jean-Yves Prigent propose davantage 
de transparence et d’efficacité avec un 
nouveau système. Neuf mois plus tard, 
l’Atelier permet de centraliser le service 
après-vente en magasin. Le principe est 
simple : les clients viennent en boutique 
avec leur PC ou leur smartphone défec-
tueux et sont guidés par un technicien 
pour trouver l’origine du problème. Un 
ordinateur sera relié à la borne par un 
câble  Ethernet et un smartphone par 
le wi-fi. « L’interface est simple. Pour 
le moment, des conseillers aident les 
clients mais, à terme, les bornes seront 
en libre-service, annonce  Olivier Bé-

chu, directeur des opérations clients. 
On se laisse guider par l’outil, acces-
sible à tous. »
Face au vendeur, l’utilisateur peut 
expliquer clairement ce qu’il a ob-
servé. Fini les quinze jours d’attente. 
En trente minutes ou une heure, le 
technicien est en mesure de donner 
un diagnostic. Si l’origine de la panne 
est matérielle, le produit est envoyé en 
réparation comme avant. La station 
permet aussi de transférer des données 
d’un téléphone à un autre en seulement 
dix minutes.
Innovant, le système est apprécié par 
les utilisateurs. « Depuis son lance-
ment, la borne a permis de régler 60 % 
des problèmes en magasin. Le taux 
de satisfaction concernant le service 
après-vente a été multiplié par trois 
en deux mois », avance  Lachemi 
 Izeghlouche, coordinateur technique.

Station de diagnostics : 
un service après-vente 3.0

TexTe : Hélène Rocco — PHoTo : PHiliPPe caRon
5 BONNES RAISONS DE L’INSTALLER

Facile 
à installer

Durée de vie des 
aimants 10 ans

Universel 
Lave-linge & 

Lave-vaisselle

Limite 
l’accumulation 

du tartre

Résultats 
de lavage 
optimisés

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Un magnet sur 

un réfrigérateur 
= 

100 GAUSS*
PETIT 

MAIS PUISSANT !
Aimant de 

18 000 Gauss*

ANTICALCAIRE  
MAGNÉTIQUE  

WPRO

Recommandé par

WPRO, LA marque d’accessoires universels pour 
votre électroménager : fraîcheur et propreté, 
misez sur l’efficacité professionnelle ! 

Votre maison mérite le meilleur
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COMMENT ÇA MARCHE ?
L’eau passe dans l’anticalcaire magnétique 
composé d’un aimant ultrapuissant qui 
aide à réduire la formation du tartre sur les 
résistances de vos appareils.

Molécules de calcaire 

Aimant de 18 000 Gauss*

Face à lui,  
le calcaire ne fait 

pas le poids

Flashez pour en savoir plus !
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Dans ce magazine, nous 
indiquons la taille des 
écrans des différents 
appareils en pouces. 
Pour information,  
1 pouce est équivalent  
à 2,54 centimètres.

Tous droits de 
reproduction réservés.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 : le droit d’accès de rectification, de suppression 
et d’opposition aux informations vous concernant peut s’exercer auprès du Service Abonnement. Sauf opposi-
tion formulée par écrit à l’adresse suivante, les données peuvent être communiquées à des organismes extérieurs.  
Be Contents – 8-10 Passage Beslay, 75011 Paris. 
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Abonnez-vous 
à Y-MAG 

et recevez le gratuitement chez vous !
Inscrivez vous sur darty.com

Le 10 décembre 2014, le Premier ministre,  Manuel Valls, arrêtait le calendrier relatif au  
transfert de la bande de fréquences des 700 MHz, utilisée par les services de 
télévision numérique terrestre (TNT), vers les opérateurs de télécommunications. 
Cette décision gouvernementale entraînera un bouleversement du paysage 
audiovisuel français, concernant essentiellement les foyers recevant la TNT via une 
antenne râteau, le 5 avril 2016. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour savoir si 
vous êtes concerné par la migration vers le mpeg4.

5 avril 2016,
 le grand soir de la HD

* Certains foyers recevant la TNT via le « service antenne » d’un câble-opérateur pourraient être amenés à adapter leur décodeur (voir 
avec leur câble-opérateur). ** Si, en sélectionnant le canal 7 ou 57, les lettres HD du logo Arte HD ne s’affichent pas, le TV n’est pas 
compatible Mpeg4 Pour les possesseurs d’un décodeur Fransat ou TNTSAT, il faudra acquérir un nouveau démodulateur HD. 

RÉCEPTION TV MIGRATION MPEG4 RÉSULTAT SOLUTION

CÂBLE Pas concerné*

BOX INTERNET Pas concerné

ANTENNE RÂTEAU / 
SATELLITE 
+ ÉCRAN PLAT

Pratiquer le test Arte HD** 
pour savoir si le TV est 
concerné

Le logo Arte HD ne 
s’affiche pas

Changer de TV ou acquérir un décodeur 
externe TNT HD (Mpeg4)

ANTENNE RÂTEAU / 
SATELLITE 
+ TV À TUBE

Changer de TV ou acquérir un décodeur 
externe TNT HD (Mpeg4)

SWITCH-OFF TNTSUIS-JE CONCERNÉ?
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siemens-home.fr

Admirez. Savourez.
Fours iQ700. Un design parfait et des fonctionnalités intelligentes  
qui font gagner du temps à chaque instant.  
Aussitôt, la vie devient moins ordinaire.

Siemens. Le futur s’installe chez vous.

Admirez. La réussite d’un plat repose sur la qualité 
des ingrédients qui le composent… Il en va de même 
pour une cuisine. Avec les appareils intégrables 
iQ700, Siemens affirme sa signature : un design 
épuré, intemporel, dont vous ne vous lasserez 
jamais. Le bandeau de commande crée une unité 
parfaite quelle que soit la combinaison de vos 
appareils. Et avec les technologies intelligentes 
varioSpeed* et coolStart*, vous réduisez de moitié 
vos temps de cuisson. Savourez.
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Flashez ce code pour découvrir  
la gamme iQ700 en vidéo  

ou rendez-vous sur  
www.siemens-home.fr/iQ700*
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