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Dossiers divers

Le téléviseur à
écran plat LC-15-
L1 de Sharp :

Disponible dès à
présent sur le mar-
ché, ce téléviseur
devrait être le com-
pagnon idéal des fervents de la télé.
Constitué d’une base (recevant câble
d’antenne et autres connexions) et d’un
écran, les deux étant séparables, il est
tout à fait possible de passer d’une pièce
à l’autre de sa maison et de continuer à
regarder une émission ou un film. Ceci
grâce à une liaison radio (2,4 GHz) pre-
nant le relais dès que l’écran est éloigné de
sa base.

Salon international de l’automobile
de Tokyo
(novembre
2003) :
A cette occasion,
Toyota présentait
son concept PM,

véhicule à 4 roues pouvant accueillir 2
passagers. Son originalité : une ouvertu-
re frontale et un dispositif permettant de
passer d’une position haute à une posi-
tion basse selon ses envies et ses besoins.
En ville, le véhicule une fois surélevé
permet de se garer bien plus facilement.
Pour prendre la route, il suffit d’abaisser
l’engin et de s’adonner à la vitesse (avec
modération...). 

Yamaha était pré-
sent avec le FCO6,
prototype que l’on
peut qualifier de vélo
électrique ou scooter
de ville et qui se veut

avant tout écologique. Son carbu-
rant (mélange d’eau et de méthanol)
permet d’atteindre une puissance
de 50 cc, tout en alimentant une
pile électrique (environ 500 W).
Yamaha a également prévu d’y
adjoindre une prise, ce qui permet

de bénéficier d’une source d’énergie fort
appréciable. De plus, cet engin est équipé
d’un GPS. Des caméras incorporées au
rétroviseur permettent de recevoir des

images sur le moniteur
intégré au guidon.

La Solar Mower :
Véritable robot auto-
nome, cette nouvelle
tondeuse de Husqvarna

n’a plus besoin de vous ! Placée sur votre
terrain, ses capteurs de collision repèrent
tout éventuel obstacle (arbres, meubles
de jardin, massifs de fleur) et ses pan-
neaux photovoltaïques lui fournissent
l’énergie nécessaire pour couper votre
herbe. Elle peut tondre jusqu’à 1200 m2

de pelouse et sa batte-
rie intégrée lui per-
met de travailler sur
des parties ombra-
gées.

Les sièges 
d’Air France :
Le nouveau concept de fauteuil-lit propo-
sé par la compagnie aérienne nationale
sera intégré dès février 2004. Cette der-
nière innovation équipera en priorité les
Airbus A 340 et Boeing 777 sur les lignes
de New York puis de Tokyo.

Véritable valeur ajoutée pour ces vols
long-courrier.

Les Brèves

INVENTION MAGAZINE
Abonnement 2003 :

France : 29  - Etranger, Outre-mer : 37 

REVUE BIMESTRIELLE

M.

Adresse :

Ville :                                                       Tél. :

désire prendre un abonnement à INVENTION MAGAZINE

Règlement à l’ordre de l’A.I.F.F. / CONCOURS LÉPINE

12, rue Beccaria 75012 Paris - Tél. : 33 01 40 02 04 50 - Fax : 33 01 40 02 04 51A
B

O
N

N
E

M
E

N
T

L’A.I.F.F. / Conseils
CONSULTATIONS DU MARDI
APRÈS MIDI

Nos conseillers sont à votre 
disposition chaque mardi après
midi sur rendez-vous auprès du
secrétariat au 01 40 02 04 50. 

Les consultations sont gratuites
pour les adhérents et les conseillers
tenus au strict devoir de réserve.

Les consultants peuvent exposer
leurs projets. Ils sont alors
conseillés, guidés sur les démarches
à effectuer pour l’établissement de
leurs projets.

PERMANENCES INPI

Depuis le 12 juin 1997, 
chaque deuxième et quatrième
jeudi matin du mois, un ou deux
conseillers A.I.F.F. / Concours
Lépine, administrateurs ou
membres du jury, reçoivent les
inventeurs et les guident dans
leurs démarches auprès de L’INPI.

INVENTION MAGAZINE

La rédaction offre, gratuitement, 
à tout adhérent de l’A.I.F.F. /
Concours Lépine une parution de
huit lignes dans les offres et
demandes.
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