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La Dodge’s Tomahawk :
Non, il ne s’agit pas d’un nouveau

missile, quoique…Mais bien de la moto
la plus puissante du monde !

Crée par les concepteurs de Daimler-
Chrysler, l’engin pèse 680 kg d’où les 4
roues et roule (vole ?) à plus de 650 km/h !

A cette vitesse comment s’arrêter ?
Les méthodes traditionnelles de freinage
des dragsters (parachute ou quantité
exacte d’essence) n’ont pas été retenues.
Les créateurs ont pourvu les étriers
avant de 16 pistons et ceux de l’arrière
sont au nombre de 8 !

Mais certains professionnels ou
pilotes de dragsters se posent une ques-
tion quant à la fiabilité de cette machine :
le pilote ne pourrait pas se maintenir sur
son engin. Son dos constituerait une
véritable aile et ne respecterait pas l’aéro-
dynamisme nécessaire à de telles vitesses.

Beolab 5 : une qualité du son
et un design en harmonie :

Une acoustique irrépro-
chable pour cette enceinte 
lancée par Bang & Olufsen. Et
ce, grâce à plusieurs années de
recherche et la collaboration
de 2 producteurs de musique
et du spécialiste Jan Abidgaard

Pedersen (contrôle des graves). D’une
utilisation déconcertante, l’auditeur
n’aura qu’à presser sur un bouton pour
obtenir une qualité de son « sans pareil ».
Les deux technologies réunies (à lentille
acoustique et système de contrôle adap-
tatif des graves) tiennent compte de dif-
férents paramètres (réflexions de la
pièce, situation de la personne) et per-
mettent ainsi d’atteindre la perfection
en qualité sonore. Une enceinte qui se
fera désirer.

Du nouveau 
pour les MP3 :
Enfin un baladeur
MP3 qui n’a plus
besoin d’un ordina-
teur ! L’iRiver IFP
300 est capable d’en-
registrer directe-
ment du son ou de la
musique  tel un dic-
taphone, ou à partir
d’une chaîne hi-fi ou

encore d’un lecteur de CD. Les 
différentes capacités de mémoire (128,
256 ou 499 Mo) lui permettent de
conserver entre 2 et 8 heures de
musique.

Un arme anti-agression :
Le Zero Blaster est un pistolet… qui
tire des ronds de fumée jusqu’à 
5 mètres ! Cette fumée, non irritan-
te, est obtenue par chauffage d’un
liquide fumigène. Une recharge

permet ainsi à l’arme de garder une
autonomie de 25 000 tirs.
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Le Perspecta d’Actuality Systems :
un avenir assuré pour cet écran
volumétrique magique.

Magique effectivement de par son
apparence (comme une boule de cristal),
mais surtout de par ses nombreuses
applications. Utilisée déjà dans l’armée,
cette technologie permet de « restituer
des images en 3D à l’intérieur d’une
sphère ».

Parmi les domaines intéressés par
celle-ci : l’aviation (précision sur la loca-
lisation des avions et quel que soit le
temps), la médecine (pour un diagnostic
gagnant en fiabilité et donc une meilleure
thérapeutique), l’enseignement... encore
à expérimenter : le grand public.  

Le vélo retrouve sa place en ville :
Cet engouement pour la bicyclette est cer-
tainement lié à l’aménagement et la sécu-
risation des pistes cyclables. Le « EZB
Revive LXN7 » du 1er constructeur
mondial de cycles, Giant, fera peut-être
l’unanimité des adeptes. Certes, son prix
de 1 520 euros en « freinera » plus d’un.
Cependant, que de qualités ! : sa légèreté,
sa résistance (cadre en aluminium aluxX
6061 contenant zinc et magnésium), peu
d’entretien (par exemple, le dérailleur et
les freins sont intégrés au moyeu), un
ordinateur de bord pour un amortisseur
sur mesure (selon le poids du cycliste et
la qualité du terrain), un confort assuré
grâce à la selle et au dossier... En atten-
dant septembre pour le grand rendez-vous
européen du vélo à Paris.

Barbara Dorey 
et Chantal Palluau

Dossiers divers
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