
 

« Made for iPod », « Works with iPhone »

RKi8400, un autoradio dédié à l’iPhone™ avec système mains20
10libres 

Bluetooth® complètement intégré 
 

Le dernier 20
10né des autoradios Parrot permet d’utiliser toutes les fonctions de votre iPhone™ en 

voiture. Il permet d’écouter la musique stockée sur votre iPhone™ ou iPod®, offre l’acoustique 
numérique très soignée de Parrot pour les conversations téléphoniques en voiture, ainsi 
qu’une ergonomie par reconnaissance vocale pour une utilisation super facile de votre 
téléphone. 
 
Paris, 1 septembre 2009 ‐ Parrot, leader des périphériques sans‐fil pour téléphones mobiles, poursuit 
sa stratégie de développement de systèmes de communication Bluetooth avec le lancement du 
Parrot RKi8400, son tout nouvel autoradio pour iPhone™.  
 
Le Parrot RKi8400 est un autoradio FM/AM avec RDS qui dispose de toute la connectique dédiée à la 
musique numérique : USB, Carte SD, tout en offrant des fonctionnalités très avancées de téléphonie 
mains‐libres. 
L’une des originalités du RKi8400 est son compartiment de stockage pour iPhone™ situé derrière la 
façade amovible, idéal pour protéger et recharger son iPhone™ pendant ses déplacements. 
 

 

Le Parrot RKi8400 dispose du connecteur spécifiquement 
dédié aux iPhone™ et iPod, ce qui lui vaut la double 
licence officielle de Apple ‘Made for iPod’ et ‘Works with 
iPhone’.  
L’interface utilisateur est particulièrement soignée pour 
utiliser l’iPhone™ et l’iPod® en voiture.  
Une large molette centrale permet de naviguer dans sa 
play‐list et un écran couleur de visualiser les covers 
enregistrées dans l’iPhone™. Lorsque le téléphone sonne, 
le système s’occupe de tout et bascule en mode mains‐
libres. 

La technologie sans‐fil Bluetooth du Parrot RKi8400 permet en outre de jouer de la musique envoyée 
depuis l’iPhone™ à partir sa version logiciel 3.0 et depuis d’autres téléphones et baladeurs Bluetooth, 
via le profil Bluetooth Stéréo A2DP. 
 
Le RKi8400 dispose enfin d’un port USB pour disque dur portable ou clé USB, d’un lecteur de carte SD 
et de deux entrées ligne pour les sources analogiques.  
 
L’expertise mains20

10libres de Parrot 

Le RKi8400 bénéficie de toute l’expertise de Parrot en matière de systèmes mains‐libres.  
Il intègre la synthèse vocale et la synchronisation automatique du répertoire, et simplifie plus encore 
l’expérience utilisateur grâce à la reconnaissance vocale sans apprentissage. Pour initier un appel à 
partir du répertoire, il suffit de dire le nom du correspondant.  
En outre, la technologie du double microphone du Parrot RKi8400 élimine très efficacement les 
bruits environnants à l’intérieur du véhicule ainsi que les bruits de l’extérieur, comme ceux d’un 
camion lorsque vous le dépassez. 



 
 

 
Enfin, comme tous les systèmes Parrot, le RKi8400 est compatible avec toutes les marques de 
téléphones mobiles Bluetooth du marché. 
 
Une intégration optimale pour une expérience maximale 

Résultat d’une étude ergonomique très poussée auprès d’utilisateurs d’autoradio, la façade amovible 
du Parrot RKi8400 est dotée d’aimants pour une insertion/ extraction d’une seule main de la façade. 
Cette technologie est d’ailleurs brevetée par Parrot. 
Doté d’un amplificateur MOS20

10FET de 200W, le Parrot RKi8400 est un système audio de voiture 
complètement intégré. Musique et conversations sont diffusées sur les haut‐parleurs du véhicule 
pour un confort d’écoute maximum et une expérience musicale magnifique. 
Enfin, toutes les informations, le répertoire, les menus, les pistes d’écoute et les pochettes d’album 
s’affichent sur un large écran TFT 2,4 pouces couleur. 
 
 « Nous avons recherché comment tirer profit au maximum de l’iPhone en voiture… Toutes les 
fonctions de l’iPhone : La musique, la navigation dans la bibliothèque musicale, l’usage des play20

10list, 
le téléphone Bluetooth ont été adaptées pour leur utilisation en voiture. Avec votre iPhone, la 
reconnaissance vocale et les qualités acoustique de Parrot, nous pensons avoir réalisé le produit 
qu’attendent les utilisateurs les plus exigeants  », commente Henri Seydoux, fondateur et CEO de 
Parrot. « Malgré la diversité des modes de fonctionnements du Parrot RKi8400, nous avons voulu en 
faire un produit super simple à utiliser et parfaitement intégré dans tout les types de véhicules. » 
 
Mises à jour 

A l’instar de tous les produits Parrot, le Parrot RKi8400 disposera de mises à jour logicielles 
régulières, disponibles gratuitement sur www.parrot.com/fr/support/telechargements et 
téléchargeables sur clés USB pour un flashage simplifié. 
NB. Le « Parrot Software Update Tool » est un logiciel automatisé développé par Parrot et disponible sur la page 
de téléchargement du site Parrot, pour guider les utilisateurs tout au long de la procédure de flashage de leur 
produit Parrot. 
 
Prix et disponibilité 

Le Parrot RKi8400 est disponible au prix de 299 euros TTC. 
 
A propos de PARROT  
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 multimédia sans fils dédiés au son et à l’image. En 2008, 
Parrot a lancé sa collection Parrot By qui se compose de produits haut de gamme désignés par des artistes de renom. 
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui 450 collaborateurs dans le monde et réalise 85 % de ses ventes à 
l’étranger, Parrot est cotée depuis 2006 sur Nyse Euronext, Paris.  
www.parrot.com                                                                               Euronext Paris – Eurolist C: FR0004038263 ‐ PARRO 
 
®The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot S.A. is under license. Other trademarks and 
trade names are those of their respective owners.  
Tous droits réservés. Les marques PARROT figurant sur ce document sont la propriété exclusive de la société PARROT. Toutes les autres marques sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs et sont utilisées sous licence par la société PARROT 
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