
La 20 CUP est un concept car novateur de Peugeot « fun » 
et dynamique
Une nouvelle sportive, issue de la coopération entre PSA  
Peugeot Citroën et BMW Group. Dotée d’un nouveau mo-
teur de 4 cylindres essence, à injection directe, suralimenté 
par un turbot compresseur, elle dispose de 16 soupapes et de  
2 arbres à came en tête et peut développer sur cette version une  
puissance maximale de 125 kW, soit plus de 170 CV pour un 
poids de 500 kg. La carrosserie, noire métallisée ou blanc  
opaque, présente des surfaces directement carbone ; sur les 
flancs une tête de lion « historique » qui épouse les galbes 
de l’aile avant. Cette voiture biplace possède une direction à  
crémaillère et un volant de type multifonctions.
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Zune : le nouveau concurrent de Ipod 
Zune est le tout premier baladeur musical vidéo de 
Microsoft. il permet une connexion sans fil avec les autres 
Zune pour échanger des chansons entre 
utilisateurs. Le système sera toutefois 
bridé, les chansons échangées pour-
ront être écoutées trois fois en trois 
jours. Ensuite, l’utilisateur devra les 
acheter s’il veut les conserver sur son 
Zune. Autre avantage du nouveau  
baladeur, il sera également possible 
d’écouter la radio.

Avec la tente « 2 seconds » de Quechua, tout est simple
2 secondes, c’est effectivement le temps nécessaire pour  
monter cette tente révolutionnaire légère et pratique. Il suffit 
de lancer la tente devant soi pour qu’elle se déplie en l’air et  
retombe parfaitement montée. Et en 15 secondes celle-ci 
est repliée. Quechua y a associé toutes les qualités techniques 
d’une tente de sa marque (chambre respirante, double toit 
enduit, tissu polyester pour une grande résistance, spacieuse 
chambre 2 places).
Côté esthétisme : 3 
teintes bicolores :
kaki-ver t d’eau,
orange-bordeaux, 
bordeaux-rouge).
D i s p o n i b l e  e n 
exclusivité chez 
Décathlon.

Fitness : le « concept exclusif de relance » de Domyos
3 modèles de chaussures Hop’s sont disponibles selon la prati-
que de chacun : 
Start (occasionnelle), Play (régulière), Control (intensive).
Trois puces en hytrel® (matière plastique réputée pour 
ses qualités de relance) absorbent toute l’énergie 
sous l’avant du pied à l’impact pour la resti-
tuer au moment de l’impulsion.  
«C’est l’effet hop’s». 
Placées à l’avant du pied et 
entourées de matières résis-
tantes (EVA et Thermo poly-
uréthane), les puces offrent 
un maximum d’énergie et 
optimisent la protection 
des métatarses. On apprécie 
la découpe fine de la Hop’s et le choix des couleurs, touche 
mode avec un rose parme, un bleu turquoise ou un jaune  
soleil.

Vidéosurveillance : IntelliCorder de Pentax
Ce nouveau concept, installé en un quart d’heu-
re, permet de filmer les allées et venues devant 
sa porte. L’IntelliCorder se présente sous la 
forme d’un écran couleur (5,30 cm) et d’un 
haut-parleur. Il fonctionne grâce à une batte-
rie rechargeable d’une autonomie de 3 semaines. 
Il permet de détecter les mouvements jusqu’à  
2 m, le tout enregistré en MPEG-4 sur une carte  
mémoire avec indication de l’heure de passa-
ge. Un appareil à la portée de tous et qui saura  
certainement dissuader les intrus…
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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 con-
sultations 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 effec-
tuer pour l’établissement de leurs projets.

PERMANENCES INPI

Depuis le 12 juin 1997, chaque deuxième et quatrième jeudi ma-
tin 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.

Barbara Dorey, Gérard Dorey et Chantal Palluau

INVENTION MAGAZINE
Abonnement 2006

France : 32 e - Étranger, Outre-mer : 39 e

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 51

A
B

O
N

N
E

M
E

N
T

La 20 Cup incarne une synthèse dynamique et racée entre 
le monde automobile par son avant et celui de la moto avec 
sa mono roue arrière, un style qui suggère des sensations 
fortes, promesse d’un réel plaisir de conduite.
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