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ctua ités

Samsung,
la HD incurvée
Les écrans incurvés pourraient bien

révolutionner la place qu'occupent

les téléviseurs dans nos intérieurs.

C'est en tout cas le pari de

Samsung, pionnier du genre.

Sera ce le mei l leur moreli cit ne rien rater de
la Coupe du monde de football ' Samsung
presente en effet les premiers téléviseurs
LED incurves au monde Une gamme
spectaculaire, qui se distingue par un design
inédit et une qu i h i e d image exceptionnelle
Véritables objets de decoration, ces
téléviseurs disposent d'une finition cpuréc
avec des bords métallisés tres tms. un pied en
aluminium brosse et des enceintes invisibles
pour laisser toute la place à l'image
La courbure du pied a également ete conçue
pour souligner celle de l'écran Cc design
incurve est conçu pour améliorer
l'expérience de vision et piocuiei une
sensation réellement plus immersive ll
donne plus dè profondeur a l 'image (de 48 a
78"1 et laisse l'impression d'être plus grand
que cc qu il n est réellement Cet aspect
courbe offie des distances de visionnage
unitormes pour une experience plus fidèle et
de meilleurs contrastes, quelle que soit la
position Chaque téléspectateur est ainsi fi Li
meilleure place possible, la combinaison de
l'écran incurve et dc la technologie ultra
baule de f in i t i on lui offrant une netteté et
des détails surprenants Une experience
bluffante '

www samsung com

ARCACHON

Le canot à l'honneur
Le canot motorisé acquiert ses lettres de noblesse aux côtés des voitures

de collection. La preuve avec la création par Ic commissaire-priseur

Jean-Pierre Osenat du Centre national du canot automobile à Arcachon.

Spec ia l i s t e reconnu de l'Empire et des
voitures de collection, Jean-Pierre
Osenat par ail leurs president du Symev
le syndicat cles commissaires pnseurs
i jou te a son etude un nouveau
departement consacre au nautisme Une
i n i t i a t i v e complétée par la creation, a
Arcachon, d un Centre nat ional du canot
au tomobi le C'est donc un espace de
I 400 in ded ie i li v e n t e et aux
exposition* qui verra le jour au coeur de la
célèbre s tat ion balnéaire au bord du
Bassin Dote d'une exposition permanente,
ce lieu unique accueillera également une
bibliotheque possedînt une importante
documentation consacrée au canot ainsi
qu'un emplacement ou cles b î teaux
pourront être vendus de «re a gré Un
atelier de restauration et des animations
spécifiques sont également envisagés Au
final, c'est la un centre except ionnel dont
l'inauguration devrait prochainement être
saluée par une vente cle prestige consacrée
au naut i sme et plus particulièrement au
canot automobile

Vente inaugurale
Baledu cle plaisance en bois m u n i d ' un
moteur hors boid ou in boul, le canot
demeure encore aujourd'hui un symbole
de luxe d'élégance et de dolce vita La
beaute des chromes, l 'éclat des vernis
mettant en valeur les coques d'acajou et le
soin apporté a la sellerie en font dc
veutables objets d irt, dignes de f iguiei au
sein des plus belles collections Riva,
Chris Craft, Rio Boesch, Swiss Graff ou
Rocca de vér i tab les b i joux qu i , des
annees 20 aux annees 70, ont déchaîne un
engouement jamais démenti A noter que
toute la gamme Riva sera représentée a
Arcachon dont chose rare, une superbe
Aquaiama de 1964 La vente in iuguia le
du Centre national du canot automobile
est annoncee pour le samedi 26 ju i l l e t
avec un ensemble de pieces rennrquables
aux estimations échelonnées entre 5000 a
250 CCO euros

Infos www osenat fr


