Zik 3
Wireless Everything*
*Sans fil, tout simplement

« Le Zik est la révolution. Le Zik 3 est l’évolution. L’évolution est la révolution permanente. »
Philippe Starck

RÉDUCTION ADAPTATIVE DU BRUIT AUTOMATIQUE
• Le bruit extérieur est capté grâce aux nombreux micros
intégrés et annulé grâce aux ondes anti-bruit que le 		
casque renvoie. Ceci permet d’obtenir une qualité de
son optimale en permanence.

casque. Cette option fonctionne sur PC ainsi que sur les appareils Android™ et Mac OS®. Le panneau tactile fonctionne
aussi lorsque le câble audio USB est branché et les réglages
restent modifiables grâce à la connexion Bluetooth®.
PANNEAU TACTILE INTELLIGENT
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Option Street mode
• Le bruit environnant est capté 		
puis réinjecté afin de compenser l’isolation naturelle des 		
écouteurs : écoutez votre 		
musique tout en étant connecté à votre environnement.

TECHNOLOGIE ET DESIGN HAUTEMENT ÉLABORÉS
• Bandeau renforcé et agrandi pour un meilleur confort.
• Microphones captant les bruits environnants et délivrant une
qualité d’écoute unique durant vos appels.
• Coussinets qui épousent la forme de vos oreilles.
CHARGE SANS FIL
Rechargez votre casque en le
posant simplement sur le chargeur sans fil Parrot (non inclus).
Parrot Zik 3 est compatible avec la
plupart des chargeurs certifiés Qi.
COMPATIBLE AUDIO USB
Parrot Zik 3 vous permet d’écouter votre musique en qualité
hi-fi avec un son surround 5.1 virtualisé tout en chargeant votre

Parrot Zik 3 est doté d’un panneau de commande tactile ultra-intuitif sur l’oreillette droite : une fois connecté via Bluetooth®/
USB, effleurez le panneau de
commande tactile verticalement
afin de régler le volume, déplacez
votre doigt horizontalement pour
lancer la piste musicale suivante ou
revenir à la précédente. Parrot Zik
3 possède également un détecteur de présence : placé dans la
mousse de l’oreillette, il détecte
tout simplement si vous portez
le casque. Dès que le casque est
basculé autour du cou, la musique
se met en pause. Repositionné sur
la tête, la musique reprend son cours.
LA MUSIQUE NE S’ARRÊTE JAMAIS
Jusqu’à 18 heures d’autonomie en mode
avion (Réduction adaptative de bruit
automatique et mode filaire). Le câble
mini-jack vous permet de continuer à
écouter votre musique lorsque votre
casque est déchargé, offrant désormais
une qualité de son améliorée.

LA TÉLÉPHONIE HAUTE DEFINITION
• Appels mains-libres via Bluetooth. Compatible Voix HD.*
Synthèse vocale : lors d’un appel entrant, la synthèse vocale «Text-To-Speech» énonce le nom de votre contact.
• Reconnaissance vocale : activez la reconnaissance
vocale de votre smartphone (Siri® ou Google) d’un
simple appui sur le panneau tactile de votre Zik 3.
• Associé à l’utilisation de 2 doubles microphones,
le capteur de conduction osseuse capte les vibrations
de votre mâchoire afin de mieux détecter et transmettre
les basses fréquences (sons graves) de votre voix.
*Votre smartphone ainsi que votre opérateur de téléphonie doivent être compatibles Voix HD.

APPLICATION
L’application gratuite Parrot Zik permet de facilement
modifier la configuration et les paramètres de votre
casque depuis votre smartphone ou tablette. Fonctionne
sur iOS et Android. L’application est également compatible Android Wear et Apple Watch.

Producer

leurs propres Presets audio. Les utilisateurs peuvent ainsi
télécharger ces Presets et écouter la musique telle que
l’artiste aime l’entendre.
Mode producteur
Le mode producteur propose de créer vos propres Presets
audio et de les partager avec la communauté Zik 3.
Recréez une acoustique unique grâce à l’égaliseur-Pro 5
bandes paramétriques combiné à un effet de spatialisation.
Smart Audio Tuning
L’application Parrot Zik utilise les tags contenus dans vos
fichiers musicaux et sélectionne automatiquement pour
vous les meilleurs presets.
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Presets audio d’artistes
Parrot Zik 3 permet de personnaliser la restitution audio.
Parrot offre aux artistes la possibilité de créer et partager

Effet ‘Parrot Concert Hall’
Parrot Zik 3 est équipé d’un puissant
processeur capable de recréer l’acoustique de différentes salles d’écoute.
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Carte mondiale du bruit
Visualisez instantanément les lieux les plus bruyants de la
planète. La carte mondiale du bruit est basée sur une participation consentie de possesseurs de Parrot Zik 3.*
*Pas d’enregistrement, seul le niveau de bruit (dB) est partagé avec l’accord de l’utilisateur.

COULEURS DISPONIBLES ZIK 3

Noir Grené

Vert Emeraude Croco

SPÉCIFICATIONS
Haut-parleurs 40 mm de type néodyme
Processeur 32 bits
Convertisseur analogique numérique intégré 192kHz – 24 bits
Convertisseur numérique analogique intégré 192kHz – 24 bits
Puissants algorithmes DSP
Technologie NFC intégrée
Réponse en fréquence : 20Hz – 22kHz
Panneau de commande tactile
Profils supportés Bluetooth 3.0 : AD2P, AVRCP, HFP et PBAP
Communications mains-libres
Batterie Li-Ion 830 mAh

Rouge Croco

Brun Croco

Noir Croco

AUTONOMIE
• En mode Avion (ANC activé + line-in) : 18 heures
• En mode Eco (ANC activé + line-in + effet spatialisation ) : 7 heures
• En mode Normal (ANC activé + Bluetooth + effet spatialisation) :
6 heures
DIMENSIONS
Largeur : 175 mm - Hauteur : 202 mm
Profondeur : 39,3mm - Poids : 275g
Câble USB-micro USB : 1,30 m
Câble mini-jack 3 points : 1,30 m

CONTENU DU PACKAGING
1 Zik 3, 1 batterie Li-Ion 830 mAh, 1 câble line-in de 3,5 mm, 1 câble USB/Micro USB pour recharger, mettre à jour et écouter,
1 étui de transport, 1 guide de démarrage rapide.
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, Mac OS and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in
the U.S. and other countries. “Made for iPod”, “Made for iPhone”, and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the
developer to meet Apple performance standards. 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”. The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC
Forum, Inc. in the United States and in other countries. “Android is a trademark of Google Inc.” “Google Play is a trademark of Apple Inc. The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium. Parrot and Zik are trademarks or
registered trademarks of Parrot SA. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

