Hi-tech

Audio-Technica
ATH-M50xBT

Triangle AIO 3

199,99 €

Qui ne s’est pas retrouvé en festivals, en vacances, à quelques minutes de mixer avec ses appareils
complètement vides ? Pour les téléphones ou les casques, on trouve facilement des batteries externes
qui sauvent la mise. Quand il s’agit d’un ordinateur portable (et que chargeur et prise électrique ne sont
pas une option), c’est une autre histoire. Avec sa batterie USB-C XXL, Mophie résout enfin ce douloureux
problème (qui n’en est pas un jusqu’au jour où cela vous arrive). Réservée aux portables récents avec
une connectique USB-C, cette batterie compacte – plutôt jolie, ce qui ne gâche rien – permet une charge
rapide de 30 W, qui offre l’équivalent de 14 h d’autonomie supplémentaire. Tout l’intérêt de cette batterie,
en plus de sa vitesse de charge, réside aussi dans son port USB-A supplémentaire, qui permet de charger
son mobile, sa tablette et son casque bluetooth en un temps record (compter 45 minutes pour charger
un smartphone récent à plus de 50 %) et de ne jamais se retrouver à sec. Mophie promet 20 heures
d’autonomie supplémentaires pour les tablettes et 100 heures pour les mobiles avec une seule charge de
cette Powerstation. De quoi donc voir venir. Morale de l’histoire : ne jamais oublier l’accessoire.
149,99 €
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Mophie Powerstation USB-C XXL

Before

En France, on n’a peut-être pas de pétrole, mais on a des artisans du
son qui mettent la barre très haut. Si les plus connus se nomment Cabasse
ou Elipson, les Bordelais de Triangle produisent dans leur manufacture
électroacoustique de remarquables enceintes. Avec la superbe AIO 3, tout
en aluminium et textile, Triangle s’attaque au marché du multiroom et à la
diffusion des services de streaming. Si la diffusion multiroom peut sembler
accessoire, la gestion de streaming est exemplaire, puisque les principales
plateformes sont disponibles. Il est évidemment possible de streamer du
contenu disponible sur son mobile ou sur un réseau local via une app très
réussie, mais ce qui fait tout l’intérêt de cette enceinte haut de gamme (qui
se connecte en wi-fi) reste la qualité de sa restitution sonore, en hi-res s’il
vous plaît. Les aigus sont superbes, les basses amples (peut-être trop, mais
c’est affaire de goût), la scène sonore profonde et la spatialisation bluffante.
De quoi abandonner les abonnements de streaming MP3 pour profiter
pleinement de cette enceinte hi-fi remarquable. On peut évidemment associer
deux enceintes pour former une paire en véritable stéréo, mais là, le budget
commence à être conséquent.
499 €

Sur le carton
d’emballage
de cet ATHM50xBT, version
bluetooth de son
célèbre casque
de monitoring,
Audio-Technica
promet que ses
performances
sont identiques
à celles de
son illustre
prédécesseur. Affirmons-le d’emblée, la
promesse est tout sauf mensongère. Entre
la neutralité nécessaire à tout casque de
monitoring et la restitution sonore un
peu flatteuse des casques grand public,
l’ATH-M50xBT trace une voie originale
et particulièrement réussie : le son est à
la fois précis et puissant. Sur le segment
des casques nomades, cette itération
du M50 dispose de solides arguments
pour se faire une place au soleil : son
autonomie annoncée de 40 heures, sa
robustesse, la qualité de sa conception,
son isolation passive très efficace, son
confort – qui autorise un usage sur la
durée sans qu’aucune gêne ne soit jamais
ressentie. Un rapport (haute) qualité-prix
imbattable.
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