
 
Paris, le 23 mai 2011 

 

Flash info : l’été en toute sérénité ! 
 

Pour appréhender la route des vacances avec sérénité, Parrot, leader des périphériques sans-fil pour téléphones 
mobiles, propose une sélection de kits et systèmes mains-libres…  
 
Compatibles avec toutes les marques de téléphones mobiles Bluetooth®, tous les 
systèmes Parrot offre des fonctionnalités avancées de téléphonie mains-libres. Appairés à 
un téléphone portable, ils synchronisent automatiquement leur répertoire.  
L’accès au répertoire s’effectue grâce à la synthèse vocale des noms et la reconnaissance vocale sans apprentissage. Il 
suffit donc de prononcer le nom d’un contact de son répertoire pour que la numérotation démarre… sans jamais 
manipuler son téléphone… 
 
 
Parrot ASTEROID, l’autoradio avec connectivité multimédia et fonctions mains-libres  

 
Premier autoradio fonctionnant sous Android™, Parrot 
ASTEROID donne accès -une fois connecté à une antenne 
GPS (fournie) et à une clé 3G (non fournie)- à des services web 
innovants tels que pour la France : 
 

 Cartes est un service de cartographie qui identifie les points d’intérêt à proximité du véhicule.  

 Parking Dispo* affiche la liste des parkings environnants qui ont des places disponibles. 

 Essence Eco* compare les tarifs de différentes stations-services situées à proximité  

 iCoyote* alerte l’automobiliste de la présence éventuelle de ralentissements ou de radars.  

 Deezer* donne accès à une bibliothèque musicale en ligne quasi illimitée.  

 Orange Liveradio donne accès à des milliers de radios et de podcasts du monde entier.   
 
Côté musique, et outre les fonctionnalités d’un autoradio traditionnel, ASTEROID permet d’écouter sa 
musique depuis de nombreuses sources musicales : iPhone®/iPod®, clé USB, lecteur MP3, carte SD 
ou bien encore web radios (grâce à la 3G). 
Une touche dédiée sur le Parrot ASTEROID permet d’activer la reconnaissance vocale musicale pour 
rechercher le nom d’un artiste ou d’album sans avoir à utiliser la molette de l’autoradio.  
 

Prix public conseillé : 299,99 € TTC. 
Spécifications techniques : http://www.parrot.com/fr/produits/autoradios 
 
 
Parrot MINIKIT Smart, le support mains-libres Bluetooth qui charge les Smartphone 

 
Le Parrot MINIKIT Smart est un kit mains-libres Bluetooth® 
multifonctions qui se fixe sur le tableau de bord ou le pare brise du 
véhicule.  
Compatible avec tous les Smartphones, quel que soit leur système 
d’exploitation et leur format, Parrot MINIKIT Smart permet de gérer 
simultanément conversations téléphoniques mains-libres et applications 
de navigation disponibles (gratuits ou non) sur les Smartphones. Appels 
vocaux et guidage GPS seront restitués sur son haut-parleur 2W intégré.  
Malin, le MINIKIT Smart peut également recharger le Smartphone en le 
connectant avec l’un des câbles USB fournis.  
 

Prix public conseillé : 99,99 € TTC.  
Spécifications techniques : http://www.parrot.com/fr/produits/kits-mains-libres-Bluetooth-portable 
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Parrot MINIKIT Slim, le kit mains-libres Bluetooth nomade indispensable  

 
Le Parrot MINIKIT Slim est un kit mains-libres portatif discret et élégant qui se fixe au 
pare-soleil du véhicule. 
Une fois appairé à un téléphone Bluetooth, il synchronise et met automatiquement à jour 
son répertoire avec celui du téléphone. A l’instar de l’ensemble des kits et systèmes 
Parrot, il ne requiert aucune manipulation du téléphone grâce notamment à la 
reconnaissance vocale sans apprentissage. 
  
Prix public conseillé : 69 € TTC  
Spécifications techniques : http:/www.parrot.com/fr/produits/kits-mains-libres-Bluetooth-portable 
 

 

 

 

Même avec un système mains-libres, priorité à la conduite ! 
 
Téléphoner en conduisant mobilise l’attention et peut faire commettre des imprudences. Les systèmes mains-libres constituent 
une bonne solution pour réduire les risques, mais ils ne les suppriment pas. 
Aussi, avant de prendre la route, Parrot rappelle qu’il est important d’avoir un comportement responsable et d’éviter les appels 
téléphoniques lorsque vous êtes au volant : 
 

 Ne téléphonez jamais le portable à la main. 

 Prévenez votre interlocuteur que vous êtes en train de conduire et qu’il vous faut écourter la conversation. 

 Ne vous engagez pas dans une discussion compliquée ou émotionnelle. 

 Quand cela est possible, garez-vous dans un endroit sûr (pas sur une bande d’arrêt d’urgence ni à un feu rouge). 

 Gardez les mains sur le volant et utilisez les commandes vocales. 

 N’envoyez jamais de messages texte (SMS). 

 
 
 
 
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 fil dédiés au son et à l’image. En 2008, Parrot a lancé sa collection Parrot By 
qui se compose de produits haut de gamme dessinés par des artistes de renom et en 2010, l’AR.Drone, le premier quadricoptère à 
réalité augmentée pilotable en wifi.  
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses 
ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Nyse Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO).  
Pour plus d’informations : www.parrot.com / www.ardrone.com / www.parrotoem.com 

 
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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