
PARROT MINIKIT+

Parrot MINIKIT+ 
Kit mains-libres 
Bluetooth

Le Parrot MINIKIT+ est un kit mains-libres Bluetooth très 
simple d’utilisation qui intègre des fonctions de téléphonie 
avancées : vous passez et recevez des appels en conduisant, 
tout en gardant les yeux sur la route et les mains sur le volant. 
Ses lignes élégantes et son design monochrome avec ses 
variations de noir mat et brillant en font un objet résolument 
contemporain qui trouvera sa place dans tous les habitacles.

APPELS VÉRITABLEMENT  
MAINS-LIBRES
Dès la première utilisation, le 
Parrot MINIKIT+ synchronise 
automatiquement son répertoire avec 
celui du téléphone. Vous retrouvez 
ainsi tous vos contacts dans la 
mémoire de votre kit mains-libres. 
Pour appeler un correspondant, 
lancez la reconnaissance vocale 
grâce au bouton vert puis prononcez 
le nom du contact ; le Parrot 
MINIKIT+ reconnait toutes les 
voix ! Vous souhaitez retrouver un 
nom , un prénom ou un diminutif, 
parcourez votre répertoire et écoutez 
votre kit vous lire le nom de vos 
correspondants, puis validez d’un 
simple clic pour passer l’appel. 
Recevoir un appel est tout aussi 
simple : lors d’un appel entrant, le 
Parrot MINIKIT+ énonce le nom de 
votre correspondant, prononcez alors 
« accepter » ou « refuser » quand le 
Parrot MINIKIT+ vous y invite.

CONNECTEZ DEUX 
TÉLÉPHONES
Le Parrot MINIKIT+ intègre la 
technologie multipoint Parrot 
Dual Mode. Vous connectez 
simultanément deux téléphones 
Bluetooth et recevez des appels sur 
l’un ou l’autre de manière naturelle 
et fluide. Le kit signale les appels 
par des sonneries différentes, vous 
savez ainsi sur quel téléphone vous 
allez décrocher.

INSTRUCTIONS DE NAVIGATION 
ET MUSIQUE SUR VOTRE KIT
Grâce au profil audio Bluetooth 
A2DP, écoutez les instructions de 
navigation de votre Smartphone 
ou votre musique directement 
sur le Parrot MINIKIT+. Lors d’un 
appel entrant, les instructions de 
navigation ou la musique se coupent 
automatiquement pour reprendre dès 
que vous raccrochez*.

INSTALLATION ET UTILISATION 
ULTRASIMPLES
Le Parrot MINIKIT+ est équipé 
d’un détecteur de vibration 
pour se réveiller et se connecter 
automatiquement à votre téléphone 
mobile dès que vous entrez 
dans  votre véhicule. Et pour être 
facilement réversible dès que vous 
abaissez ou relevez le pare-soleil, 
le Parrot MINIKIT+ est livré avec un 
bandeau élastique muni de deux 
zones d’insertion. Astucieux et 
pratique !
L’interface du Parrot MINIKIT+ a 
été pensée dans ce même souci 
de simplicité. Vous naviguez dans 
les menus grâce à la molette, vous 
validez grâce au bouton vert ou 
annulez l’action d’un simple appui 
sur le bouton rouge.

*  Cette fonction dépend du Smartphone  
que vous utilisez.
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Bluetooth
La technologie sans fil Bluetooth permet 
d’établir des transmissions de voix et de 
données via une liaison radio à courte 
distance. Elle relie un large éventail 
de matériels électroniques sans câble 
supplémentaire. En outre, elle étend 
les possibilités de communication des 
téléphones mobiles et de très nombreux 
équipements.

Technologie sans fil

pour téléphone mobile
pour Smartphone 
pour iPhone

Parrot MINIKIT+
Kit mains-libres Bluetooth portatif pour 
téléphones mobiles, Smartphones, iPhone

Général
-  Dual Mode (Multipoint) : connexion 

simultanée de deux téléphones Bluetooth
- Contacts : 2000 par téléphone
     20000 au total
- Langue : une langue par version
- Appairage : jusqu’à 10 appareils
- Batterie : Lithium ion, charge en 4h max.
- Autonomie : 12h en conversation
        plus de 15 jours en veille
-  Connexion automatique par ordre 

d’appairage

Interface
- Trois boutons dont 1 bouton rotatif
- 2 LEDs: LED verte et LED rouge

Téléphonie
-  Bouton vert : décrocher, appeler un contact 

du répertoire, lancer la reconnaissance 
vocale, valider, double appel, mode privé

-  Bouton rouge : raccrocher, allumer, éteindre, 
sortir des menus, annuler

-  Bouton rotatif : accéder aux menus, régler le 
volume, envoyer des signaux DTMF

Audio
- Full duplex
- Micro omnidirectionnel intégré
- Sortie audio par panneau vibratile
- Réduction de bruit avancée Parrot NR3
- Annulation d’écho APA
- Menus vocaux pour tous les menus
- Reconnaissance vocale multi-locuteurs
-  Text To Speech : Synthèse vocale des noms 

du répertoire

Bluetooth
- Bluetooth v. 2.1 + EDR
-  Profils supportés :  

HFP (Hands Free Profile) 
OPP (Object Push Profile) 
PBAP (Phone Book Access Profile) 
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

-  Autres profils :  
SyncML, Synchro AT, Synchro Nokia

- Portée : 10 mètres
- Appairage : par code PIN ‘0 0 0 0’
- Mise à jour via prise USB

Processeur 
- Parrot P6i à 416 MHz
- Flash = 1 Gbits
- RAM = 128 Mbits

Dimensions
- Longueur : 110 mm / 4.33 in
- Largeur : 60 mm / 2.36 in
- Epaisseur : 29 mm / 1.14 in
- Poids : 83 gr / 2.93 oz

Contenu du coffret
1 Parrot MINIKIT+
1 Câble USB-MiniUSB
1 Chargeur allume-cigare 12V type USB
1 Bandeau élastique
1 Guide d’installation rapide
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