La nouvelle interface commande au volant Parrot UNIKA :
Toutes les fonctionnalités de votre système mains‐libres Parrot à portée de main
Paris, le 5 mai 2009 – Parrot, le spécialiste des périphériques sans fil pour téléphones mobiles,
présente sa nouvelle interface commande au volant Parrot UNIKA.
Invisible dans l’habitacle, la solution Parrot UNIKA est une interface à installer qui relie les
commandes au volant du véhicule à tous les systèmes mains‐libres Parrot des séries MKi et RKi.
Parrot UNIKA s’adapte à la grande majorité des véhicules du marché.
Le contrôle total de votre système mains‐libres Parrot… les mains sur le volant
Qu’il s’agisse d’écouter de la musique, de passer ou recevoir des
appels téléphoniques, Parrot UNIKA permet au conducteur de
contrôler son système mains‐libres Parrot en depuis le volant de
son véhicule.
Si le volant du véhicule ne dispose pas de commandes dédiées à
la téléphonie, le Parrot UNIKA donne accès aux fonctions du
système mains‐libres Parrot via une combinaison de touches.
Par exemple, la touche « Volume + » pour répondre à un appel
entrant, la combinaison « Volume + » puis « Volume ‐ » pour
déclencher la reconnaissance vocale…
Une compatibilité étendue
Parrot UNIKA fonctionne avec la plus part des protocoles de communications automobiles CAN‐bus
ou résistif de type R‐Ladder.
Côté installation, Parrot UNIKA est fournit avec un câble universel qui se connecte très facilement au
système mains‐libres Parrot et au système électrique du véhicule*. Et pour confirmer l’installation
lors de la connexion, un voyant lumineux indique si l’interface Parrot UNIKA est correctement
installée.
Le résultat d’une collaboration renouvelée avec Paser
Pour le développement de sa nouvelle interface, Parrot a renouvelé sa collaboration avec Paser,
leader européen de l’intégration d’équipements électroniques dans les véhicules.
« Nous sommes très fiers de poursuivre notre collaboration », déclare Alessandro Pedrazzi, PDG de
Paser. « Une parfaite intégration des systèmes mains‐libres dans les véhicules est primordiale pour le
confort et la sécurité des automobilistes et l’interface Parrot UNIKA représente une avancée en ce
sens. »
Disponibilité
Parrot UNIKA est disponible auprès du réseau de constructeurs automobiles clients de Parrot, et
auprès du réseau de distribution Parrot : Installateurs Certifiés, équipementiers, accessoiristes
spécialisés et revendeurs automobiles Parrot.
Prix public : 99 euros dans le réseau de distribution Parrot.
Pour de plus amples informations, www.parrot.com

* Certains modèles de véhicule peuvent nécessiter un adaptateur spécifique

Caractéristiques techniques
Spécifications
• Tension de fonctionnement : 12V
• Tension maximale acceptée : 16V
• Consommation nominale : 60mA
• Consommation maximale : 100mA
• Consommation en veille : <2mA
Dimensions
• Longueur : 67,80mm ‐ Largeur : 67,80mm ‐ Epaisseur : 28mm
• Poids boîtier interface : 45 gr – Poids total avec accessoires : 140gr
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Parrot, leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones mobiles, est une entreprise à la pointe de
l’innovation fondée par Henri Seydoux en 1994. Son pari ? Accompagner la percée irrésistible du téléphone
mobile en créant des périphériques sans fil pour nous faciliter la vie. Parrot développe la gamme la plus
étendue du marché de systèmes mains libres pour la voiture ou le deux‐roues, ainsi que des produits
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aujourd’hui 476 collaborateurs dans le monde, réalise 85 % de ses ventes à l’étranger, Parrot est cotée depuis
2006 sur NYSE Euronext, Paris.
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