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IROBOT SCOOBA 450 630 € env

Ce robot ne remplacera pas
encore la bonne vieille serpillière

I rt juin dernier, notre test
I du robot aspirateur iRo-
Ibot Roomba 880 s'était

conclu par une bonne note. Nous
étions donc plutôt optimistes à la
réception du Scooba 450, la toute
dernière référence parmi les la-
veurs de sol du fabricant. Rond et
noir, celui-ci arbore trois boutons
sur sa coque. Le premier, baptisé
Clean, lance le nettoyage. Le deu-
xième, dénué de sobriquet, per-
met de préciser la taille de la pièce
et le troisième donne accès à un
guide d'utilisation vocal.

Première déception, l'absence
d'un mode programmation inter-
dit la planification d'un nettoyage
différé. Avant de démarrer le
Scooba, il faut remplir ses deux
réservoirs, l'un avec de l'eau,

l'autre avec du détergent,
quelle que soit la marque.
Au lancement de notre test,
le robot se déplace en décri-
vant une spirale de plus en
plus grande à mesure qu'il
avance. Autre déception, au
premier obstacle rencontre, le
Scooba se perd. Il entame alors
des déplacements en ligne droite,
traversant la pièce - rebondissant
au passage sur les objets - sans
jamais la parcourir en totalité.
Peu autonome. Dommage car, à en
juger par l'eau sale que l'on vide,
là où le Scooba passe, la saleté tré-
passe ! À condition, toutefois, de
le cantonner à de petites surfaces,
l'autonomie (40 minutes environ)
et la capacité des cuves ne suffi-
sant pas à nettoyer d'une traite

30 m2. Pour les aspirateurs, nous
conseillons sans problème les
produits iRobot, mais concernant
les laveurs de sol, ils doivent en-
core faire leurs preuves. Très im-
précis, ce modèle s'avère égale-
ment plutôt bruyant (66 dB).
Recalé. • FOUAO BENCHEMAN

CARACTERISTIQUES-Autonome oui-Alimentation battenelithium-BruR 66 dB-DImenslon 46x13 x 43 cm-Poids 3 7kg

ON AIME
• Les deux reservoirs
independants
• L'efficacité
du nettoyage

ON N'AIME PAS
• L'autonomie
moyenne • L'absence
de mode de
programmation
différée • Le prix

FOCAL DIMENSION 1 DOO € env (1400 € avec sub)

La meilleure des barres de son haut de gamme
ON AIME
• Le son puissant et
détaille • L'esthétique
• L'ergonomie

ON N'AIME PAS
• La télécommande
en plastique
• L'absence
de cables fournis

quences. Le sub en option est un
gros coffre plat recouvert d'une
élégante laque noire façon piano,
qui prolonge la barre à l'arrière et
sert de support à la télévision.

Conçu pour les grands écrans,
l'ensemble donne une autre di-
mension à vos séances de home
cinéma. La spatialisation se révèle
convaincante, le son puissant
et bien équilibre. Les basses ont
un bel impact et ne ronflent pas.
Chose suffisamment rare pour
être signalée, écouter ses mor-

ceaux préférés se ré-
vèle aussi un réel plai-
sir avec ce système
intégré ET musical.
Une réussite. •

JEAN CAUSSES

CARACTERISTIQUES-Puissance320W'Voies6-Formatstous-ConnectiqueHDMI(tARC) optiqueToslmk mimjack SubOut BlijetoottTDimensionsavecsubH5xTI5x47cnvPoids55kg

I ne barre de son pour té-
I léviseur, capable d'offrir
I une qualité sonore pro-

che de celle d'un vrai système hi-
fi, c'est le défi qu'a relevé Focal,
leader français des enceintes
acoustiques, avec sa Dimension.
Dotée de cinq haut-parleurs ul-
traplats à grand rendement, elle
mesure 115 cm de longueur pour
6,5 cm d'épaisseur, se pose sur

un meuble ou s'accroche au
mur. Une fois branchée (cordon
HDMI non fourni), la barre se
configure simplement. Quatre in-
terrupteurs servent à préciser la
distance d'écoute, la position de
labarre, le type d'acoustique de la
pièce... et celui du caisson utilisé.
Car si Dimension chante déjà
bien toute seule, elle ne prend sa
véritable ampleur qu'avec une
enceinte dédiée aux basses fré-


