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Afin de célébrer les mères et les pères les 26 mai et 17 juin prochains, 

Parrot propose une sélection de cadeaux malins et dans l’air du temps ! 
 

Parrot MINIKIT Neo, le compagnon des parents nomades  
Ultra-compact, entièrement vocal, doté d’un micro omnidirectionnel et d’un amplificateur 
puissant, capable de gérer simultanément deux téléphones, ce kit de téléphonie mains-libres 
Bluetooth est tout simplement indispensable en voiture. 
Fixé au pare-soleil grâce à sa pince intégrée, ce petit bijou 
technologique est compatible avec tous les téléphones Bluetooth 
et vous permet de gérer, à la voix, vos appels téléphoniques sans 
lâcher le volant des mains ou quitter la route des yeux ! 
Une application gratuite pour Smartphones (« Parrot MINIKIT 
Neo ») vous permet d’accéder à des services pratiques et 
astucieux comme l’enregistrement automatique de la position de la 
voiture, du temps de stationnement, etc.) 

 
Prix public conseillé : 79 euros. 
Photos disponibles sur  http://www.parrot.com/albums/minikit-neo  
Plus d’info sur  http://www.parrot.com/fr/produits/kits-mains-libres-Bluetooth-portable   

 
 
 

Parrot Zik by Starck, le cadeau idéal pour les parents mélomanes et voyageurs 
Ecouter de la musique,  s’isoler du bruit, téléphoner… sans fil… grâce à ce 
casque audio et téléphonie résolument High-tech. 
Parrot Zik se connecte en Bluetooth, NFC (ou en filaire) à 

votre téléphone ou lecteur musical. 
Une dalle tactile, située sur toute la surface de l’écouteur 
droit, vous permet de gérer le volume et les pistes musicales 
ou de prendre un appel… par simple effleurement du doigt. 
Une application gratuite pour Smartphones (« Parrot Audio 
Suite ») vous permet d’accéder à des fonctionnalités 
inédites.  

 
Prix public conseillé : 349 euros.  

 Photos disponibles sur http://www.parrot.com/zik/photos   
Plus d’info sur  http://www.parrot.com/zik/fr/  

 
 
 

Parrot ASTEROID, pour ravir les parents connectés 
La gamme Parrot ASTEROID se compose de 4 solutions de communication en voiture, 
connectées, mains-libres et adaptées à tous les besoins, tous les véhicules et tous les 
budgets !  
L’ensemble des solutions Parrot ASTEROID affiche des fonctionnalités communes 
avancées  de connectivité, de navigation, de musique, de reconnaissance vocale, de 
téléphonie mains-libres, et l’accès à une plate-forme d’applications dédiées !  
Pour la fête des parents, zoom sur deux solutions à moins de 300 euros 
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 Parrot ASTEROID Mini : système multimédia mains-
libres externe, avec écran couleur couleur de 3,2’’ et 
télécommande sans fil, qui s’intègre dans tous les 
véhicules en complément d’un système audio existant. 
Comme tous les produits de la gamme ASTEROID, il 
permet de bénéficier d’applications d’aide à la conduite, 
d’accéder à toutes vos sources musicales et offre des 
fonctionnalités mains-libres avancées. Un système discret et très agréable d’utilisation au 
quotidien. Prix public conseillé : 249 € 
 

 Parrot ASTEROID Classic : autoradio avec connectivité 
multimédia, accès à des applications d’aide à la conduite, 
reconnaissance vocale pour la musique et le répertoire 
téléphonique, et fonctionnalités avancées de téléphonie mains-
libres. 
Prix public conseillé : 299 € 

 
 
 
Côté applications, les accros du Smartphone ne seront pas déboussolés.  
Plus d’une vingtaine d’applications -adaptées à un usage en voiture- sont téléchargeables 
sur l’ASTEROID Market depuis les produits Parrot ASTEROID ou un ordinateur : 
Navigation, Musique, aide à la conduite… Plusieurs catégories sont disponibles pour vous 
permettre de personnaliser votre solution de communication Parrot ASTEROID ! 
 
Plus d’info sur l’ensemble de la gamme Parrot ASTEROID sur  http://www.parrot.com/fr/produits/gamme-asteroid/ 
Pour plus d’info sur l’ASTEROID Market sur  https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket/   

 
 
Pour plus d’information, visitez www.parrot.com ou contactez : 

PARROT  

Sarah Verneret - Vanessa Loury 
sarah.verneret@parrot.com / Vanessa.loury@parrot.com 
Tel. +33 (0)1 48 03 70 21 / 60 58 
Tel. +33 (0)6 89 86 20 89 / 06 86 56 81 33 
 

Ketchum pour Parrot 

Marion Antoszewski – Amal El Badraoui 
marion.antoszewski@ketchum.fr / 

amal.elbadraoui@ketchum.fr  
Tel. 01 53 32 56 31 

 
A PROPOS DE PARROT  
Parrot, un 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 et son savoir-faire mondialement reconnu dans les domaines de la connectivité mobile et du multimédia autour des 
Smartphones positionne l’entreprise pour devenir un acteur incontournable de l’infotainment en voiture. Par ailleurs, Parrot conçoit et commercialise des produits 
multimédia sans-fil haut de gamme dédiés au son et à l’image et dessinés par des artistes de renom. D’autre part, Parrot s’investit sur le marché des drones grand public 
avec le Parrot AR.Drone, quadricoptère à réalité augmentée pilotable en Wi-Fi, et via de nouvelles solutions destinées au marché des drones à usage professionnel. 
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui plus de 750 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  
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