Le kit mains-libres Bluetooth® portable à contrôle vocal compatible Voix HD

Le MINIKIT Neo 2 HD est compatible avec la Voix HD*, le nouveau standard de qualité pour vos appels
téléphoniques. Passez et recevez des appels sans toucher de bouton. Enrichissez votre expérience avec
l’application gratuite MINIKIT Neo 2 pour Android et iPhone :

Qualité de son haute
définition

Tous vos contacts dans
votre kit

Connectez deux
téléphones à la fois

Écoutez votre musique

La technologie du panneau
plat offre un son clair et
ouvert. Combinée à un
amplificateur puissant de 3 W,
il offre un son clair et une
qualité de communication
exceptionnelle.
Le traitement du signal permet
une réduction drastique du
bruit et une forte annulation
d’écho.
Au final, la qualité audio reste
la même, quel que soit le
volume.

La synchronisation avec le
répertoire de votre mobile est
automatique. A tout moment**,
dites le mot « MINIKIT »
pour lancer la reconnaissance
vocale, puis prononcez le nom
du contact que vous souhaitez
appeler. Quand vous recevez
un appel, il suffit de dire
« Accepter » ou « Rejeter ».
Enregistrez jusqu’à 2 000
contacts dans la mémoire interne
de votre kit. Nouveauté : vous
pouvez également utiliser les
mots clés « Hello Siri » avec les
modèles d’iPhone plus récents
et profiter de la fonctionnalité
« Siri Eyes Free » pour tout
demander à votre iPhone !

Grâce à Multipoint, le
MINIKIT Neo 2 HD est
capable de se connecter
à deux téléphones
simultanément. Et grâce à la
fonction Switch, vous pouvez
utiliser les répertoires des deux
téléphones pour effectuer des
appels !

Activation
automatique

Des heures en
conversation

Appairage facile

Mise à jour simple

Le kit intègre un capteur de
vibrations pour s’allumer
automatiquement lorsque
vous entrez dans votre voiture.
Et quand vous quittez la
voiture, le MINIKIT Neo 2
HD passe immédiatement en
mode Ultra Low Power.

Le MINIKIT Neo 2 HD vous
offre jusqu’à dix heures de
temps de conversation. Profitez
de six mois de veille avec le
mode Ultra Low Power. Le
MINIKIT Neo 2 HD vous
indique vocalement le temps de
batterie restant sur demande.

Le MINIKIT Neo 2 HD vous
guide vocalement tout au long
de la procédure d’appairage.
Une fois votre téléphone
appairé, la connexion
Bluetooth avec le kit est
toujours automatique.

Bénéficiez de nouvelles
fonctionnalités en
téléchargeant gratuitement de
nouvelles versions logicielles.
Pour effectuer la mise à jour,
il suffit de glisser-déposer
le fichier du logiciel dans le
dossier MINIKIT Neo 2 HD
sur votre ordinateur.

Le MINIKIT Neo 2 HD
propose le Bluetooth Audio
Streaming (A2DP). Vous
pouvez écouter toute la
musique de votre téléphone
et profiter des commandes
vocales de votre application
de navigation directement sur
votre kit.

L’ Application gratuite
MINIKIT Neo 2
Enrichissez votre expérience
avec l’application dédiée pour
le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
- Où est ma voiture
- Activez/désactivez
« Siri Eyes Free »
- Activez/désactivez
« Mots magiques »
- Réponse SMS automatique...

Design compact et
élégant
Le MINIKIT Neo 2 HD
concentre le meilleur de la
technologie dans un design
compact et optimisé. Fabriquée
en matériaux très résistant, la
fixation est parfaitement intégrée
au modèle. Elle est compatible
avec tous les pare-soleil, quelle
que soit leur épaisseur.

* Fonctionne avec les réseaux et les équipements compatibles
** Si l’option « Mots magiques » est activée pour les appels sortants
Visuals and technical specifications subject to change without notice. App Store is a service mark of Apple Inc. 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. All Rights reserved. The Parrot
Trademarks appearing on this document are the sole and exclusive property of Parrot S.A. All the others Trademarks are the property of their respective owners. PARROT S.A. - RCS PARIS 394 149 496.
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Le kit mains-libres Bluetooth® portable à contrôle vocal compatible Voix HD
HD Voice

COMPATIBLE
pour téléphone mobile
pour smartphone
pour iPhone

MINIKIT Neo 2

Général

Téléphonie

Interface

Hardware

•• Mode Dual (Multipoint) : connexion
simultanée de deux téléphones
Bluetooth

•• Bouton vert : répondre à un appel,
appeler un contact depuis le
répertoire, activer la reconnaissance
vocale, confirmer, mode privé

•• 1 bouton On / Off / Niveau de
batterie

•• Processeur SIP6 à 416 MHz

•• Nombre de contacts : 2 000 par
téléphone – Total de 20 000
contacts au maximum par MINIKIT
Neo 2 HD
•• Langues : une langue par version
•• Capacité d’appairage : maximum de
10 appareils par MINIKIT Neo2 HD
•• Batterie : Lithium-ion – 1 000 mAh
•• Temps de batterie :
- jusqu’à 10 heures en conversation
- jusqu’à 15 jours en mode veille
- jusqu’à 6 mois en mode Ultra Low
Power
•• Temps de charge : 3 heures
maximum –
5 V / 500 mA

•• Bouton rouge : raccrocher, annuler,
sortir d’un menu
•• Bouton rotatif : accéder aux menus,
régler le volume, envoyer des
signaux DTMF

Audio
•• Haut-parleur 3 W
•• Full duplex
•• Microphone multidirectionnel
intégré
•• Sortie audio sur panneau vibratile
•• HDR < 1 %

•• Processus d’appairage simplifié

•• Réduction du bruit : Parrot NR v2.0

•• Connexion automatique par ordre
d’appairage

•• Annulation d’écho : Parrot APA v2.0

•• Mise à jour logicielle par port USB

•• Commandes vocales pour tous les
menus

•• 3 boutons d’opération, dont un
rotatif
•• 3 voyants LED (verts et rouges),
dont un pour indiquer le chargement
de la batterie

•• Mémoire flash : 128 MB (1 Gb)
•• Mémoire RAM : 32 MB (256 Mb) –
DDR

Dimensions et poids
•• Longueur : 95 mm

Bluetooth

•• Largeur : 54 mm

•• Bluetooth v4.0

•• Épaisseur : 45 mm

•• Profils : HFP 1.6 (Hands Free
Profile) – A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) – PBAP (Phone
Book Access Profile)

•• Poids : 67 g

•• Autres protocoles de
synchronisation : SyncML – Synchro
AT – Synchro Nokia
•• Portée Bluetooth : 10 mètres
maximum
•• Code d’appairage : « 0 0 0 0 »
par code PIN pour les anciens
téléphones portables

Contenu de l’emballage
1 Parrot MINIKIT Neo 2 HD
1 câble USB / micro-USB
1 chargeur allume-cigare – sortie USB
1 guide de démarrage rapide

•• Reconnaissance vocale avancée
•• Synthèse vocale « Text-To-Speech »
à la sonorité naturelle
(lit les noms du répertoire)
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