Pilot & Play

Nouveau design, nouveaux jeux, nouveaux accessoires connectés
Découvrez le Parrot Mambo, le nouveau drone de notre gamme de Minidrones robustes et faciles à piloter.
Grâce à ses accessoires connectés, le Parrot Mambo vous permet d’interagir avec vos amis et votre environnement.

It’s time to Pilot & Play.
Le meilleur du Minidrone !

Découvrez le monde qui vous entoure

Avec le Parrot Mambo, volez aussi bien en intérieur qu’en extérieur, seul ou avec vos amis
et contrôlez votre drone facilement à l’aide de la manette Parrot Flypad ou depuis votre
smartphone ou tablette. Doté de capteurs et d’un logiciel de pointe, le Parrot Mambo
est l’un des quadricoptères les plus stables du marché. Le système de décollage « free
fall » unique vous permet de faire décoller le Parrot Mambo dans la paume de votre main.
Réalisez de superbes acrobaties (saltos avant/arrière/latéraux) et prenez de magnifiques
photos de vos aventures.

Les ingénieurs Parrot ont ajouté un système
unique vous permettant de contrôler de nombreux
accessoires de jeu. Jouez avec vos amis, avec
d’autres drones ou avec votre environnement.
Tirez de petites balles et transportez des objets en
volant. Profitez d’une nouvelle gamme d’outils pour
développer vos compétences de pilote.

Un accessoire pour chaque nouvelle aventure
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(jusqu'à 2 m)

• Tirez jusqu’à 6 balles
• Visez des cibles spécifiques
• Éclatez des bulles de savon
• Détruisez des châteaux de gobelets
• Tirs à faible impact

Connectez l’accessoire et contrôlez-le facilement avec votre smartphone
ou votre manette Parrot Flypad tout en pilotant votre drone.
Davantage d’accessoires disponibles sur Parrot.com
Disponible dès le lancement du Parrot Mambo : l’Illuminator, une lampe orientable
pour vos vols de nuit à basse altitude.

(jusqu'à 4gr)

• Sucrez votre café
• Nourrissez votre chien
• Expédiez votre carte de visite
• Dansez le limbo avec vos amis

Deux options de pilotage :
Application FreeFlight Mini : dédiée aux Minidrones Parrot

FreeFlight Mini

• Application gratuite disponible sur votre store
• Compatible Bluetooth Smart
• Interface intuitive, connexion initiale facile
• Paramétrage et contrôle de votre drone

Parrot Flypad : Manette de haute précision
• Portée optimisée : 60 m
• Contrôle direct de votre drone
• Smartphone optionnel (pour plus de paramètres
et d’informations sur le drone)
• 6 h d’autonomie / Recharge complète en 2 h

Spécifications techniques
Stabilisation verticale :
Unité de mesure d’inertie pour évaluer la rapidité, l’inclinaison
et les obstacles potentiels (accéléromètre et gyroscope 3 axes)
Stabilisation verticale :
•Capteur d’ultrasons (jusqu’à 4 m d’altitude)
• Capteur de pression
Stabilisation horizontale :
• Caméra avec capteurs

CANNON
• 1 Chargeur de 6 balles
• 1 tir toutes les 1,5 secondes
• Unité de propulsion mécanique
• Faible impact
• Balles de 6 mm de diamètre
• Tir droit jusqu’à 2 m

GR A BBE R

Alimentation :
Batterie LiPo 550 mAh
8 min d’autonomie avec accessoires connectés ou pare-chocs équipés
9 min d’autonomie (drone seul)
Recharge complète en 30 min avec un chargeur 2,1 A

Design aéronautique :
Logiciel de stabilisation et de contrôle de vol
Rapport poids/vitesse optimisé
Structure en polyamide et polypropylène

Mesure de la vitesse : Caméra verticale 60 FPS
Caméra : Dronies 300 000 pixels

• Système de minutage pour ouvrir
et fermer la pince
• Deux positions : ouvert/fermé
• Positionnez le drone au-dessus
d’un objet pour l’attraper
• Ouverture en cas de crash
• Peut transporter des objets pesant jusqu’à 4 g

CONTE NU D U PA CK

Connexion USB Parrot :
Système breveté permettant de relier des accessoires
connectés au drone

x1 PARROT MAMBO

x1 BATTERIE

x1 CANNON

x1 GRABBER

x4 CARÈNES

X1 GUIDE UTILISATEUR

X1 CÂBLE USB

x1 SNAP

Portée du Bluetooth :
Connexion Bluetooth 4.0 BLE
20 m avec un smartphone
60 m avec la manette Parrot Flypad

Poids : 63 g (nu)
Dimensions : 18 x 18 cm avec pare-chocs
Compatibilité :
iOS 7 ou version ultérieure / Android 4.3 ou version ultérieure

SDK : système d’exploitation Linux SDK disponible sur Parrot.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot SA is under license. Apple, the Apple logo, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. App Store is
a service mark of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Android is a trademark of Google Inc. Google Play is a trademark of Apple Inc.

