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LE SON S'ECLATE !
Uxte p ibipiiiip Dupuis Photos ^ Gautiu Rl l ln t t t

Imaginée par Bmauric pt dessinee par le designer Mathieu
Lehanncur, la petite enceinte Boom Boom arrive sur lf marche et
annonce une levolution sonoie

A prim i cela na l'ail de r ien Ou tout au moins de pas grand (bose En tous
cas, bien heureux celui qui pourrait devinei I usage de cette petite boule
aux quinze facettes ce pentadecagone pas plus gros qu un pamplemousse
et dont les triangles ont poui la plupart ete couverts d un caoutchouc mat
Pourtant denieie cet objet joliment anodin be cache une ventable [petite]
revolution Un travail d equipe mené par le designer Mathieu Lehanneur,
pour la forme et les equipes de Binaunc pour le fond Alors de quoi s'agit-
il véritablement9 D'une enceinte maîs pas que car la petite Boom Boom
est un jouet Bluetooth qui permet non seulement d ecouter de la musique
sans Cl maîs surtout, et la est le gl and changement amionc e, d enregistrer
les sons a t-î60D Ainsi glace a mie application lelethaigeable sul son
telephone portable sa tablette ou son ordinateur l'enceinte se transforme
en enregistreur qui capte, grâce a son procede de captation panoramique,
le son fa<,on surround le resultat est delicieusement bluffant, offrant
une qualite sonoie d'un marche de Provence en pleine effervescence

Avpatavant lf tcm capi? avt>< un smfirtphun? elat! plat pt saws intcrèl
Désormais, il cst autant dc moi confirme Matthieu Lehanneur lit
en effet c,a gicle a gauche, a droite et au milieu pour lelransmetlie des
franches de vie qui deviennent alors d autant pins inoubliables
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