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* Fonctionne uniquement avec les Smartphones NFC compatibles 

 

Parrot by : 
Réinventer les codes de l’audio sans fil ! 

 

Parrot, un leader mondial des périphériques sans fil pour téléphone mobile, dévoile au CES Las Vegas 2012 
deux produits audio sans fil qui illustrent encore une fois l’esprit de la collection Parrot by : le parfait mariage du 
design et de la technologie.  

ZIK, le casque musique et téléphonie Bluetooth® et Zikmu SOLO, l’enceinte Hi-Fi monobloc stéréo. 
Ces deux produits, hautement techniques et intuitifs, seront commercialisés courant 2012. 
 

 

 ZIK Parrot by Starck : le casque Bluetooth tactile… 
 

Sous le dessin élégant de Philippe Starck, le casque Bluetooth ZIK Parrot by Starck abrite les 

technologies les plus abouties.  

Equipé d’un système de contrôle actif  du bruit (Active Noice 
Cancelling), il vous isole des bruits environnants pour garantir un rendu 
sonore d’une grande pureté, aussi bien en écoute musicale que lors de 
conversations téléphoniques.  
Et parce que l’écoute de la musique doit être harmonieuse, intense et 
profonde, ZIK est doté de puissants algorithmes DSP (Digital Signal 
Processing) qui reconstruisent l’image musicale. C’est l’effet « Parrot Concert 
Hall » : la musique est en face de vous, comme lors d’un concert ! 
L’accès aux fonctions de bases est hyper intuitif  grâce à un panneau de 
commandes tactile situé sur toute la surface de l’écouteur droit du ZIK. 
Effleurer verticalement ce « touch panel » permet de régler le volume, 
l’effleurer horizontalement de passer au titre suivant/précédent...  
ZIK possède également un système unique de capteur de présence. 

Retirer le casque permet de le mettre en veille, automatiquement... 
A l’instar de tous les produits Parrot, ZIK est compatible avec toutes les marques de téléphones portables 
du marché et accepte un grand nombre de sources musicales : connexion via un câble jack ; transfert de 

fichiers audio en Bluetooth® stéréo A2DP ou bien encore via la technologie sans contact NFC*, une 
première sur un casque... 
Disponibilité : courant 2012 
Prix : non communiqué 
 
 

 Zikmu SOLO Parrot by Starck : l’enceinte monobloc sans fil stéréo… 
 

Version monobloc des célèbres enceintes Zikmu Parrot by Starck, Zikmu SOLO est une 
enceinte sans fil hautement technologique. 
D’une puissance totale de 100W RMS, Zikmu SOLO restitue une image musicale 
stéréo grâce à de nouveaux haut-parleurs latéraux, et la technologie NXT de panneaux 
plats a été étudiée pour procurer un rayonnement optimal du son des deux côtés de 
l’enceinte.  
Zikmu SOLO procure ainsi une expérience stéréo unique avec un encombrement 
minimal, quelque soit le volume de la zone d’écoute.  
Le défi des ingénieurs Parrot était aussi de simplifier son utilisation, en conservant une 
compatibilité universelle. Outre une télécommande, les fonctions principales de l’enceinte 
sont accessibles de part et d’autre de la station d’accueil et via une application gratuite 
dédiée à l’iPhone et aux Smartphones AndroidTM.  
La musique est accessible depuis n’importe quel périphérique ou réseau : iPhone, iPod, 

PC, Mac, Wi-Fi, téléphone mobile Bluetooth® et NFC*. 
Disponibilité : courant 2012 
Prix : non communiqué 



 

 

 

Parrot by et l’innovation 
 
Parrot by est un vaste projet d’innovation technologique avec un enjeu de taille : intégrer les meilleures 
technologies dans un produit minimaliste. 
La collection Parrot by est née en 2008 de la rencontre entre le monde de la technologie et celui du design, 
grâce à des collaborations avec des designers prestigieux : Andrée Putman, Martin Szekely, Philippe Starck, 
Jean-Louis Frechin...  
 
« Le design est aussi un usage. Les objets technologiques pour la maison doivent être aussi simples et élégants qu’un meuble, » 
explique Henri Seydoux. « Personne ne demande comment marche une chaise. C’est comme ça que le design est 
important : travailler avec des designers qui ont une longue expérience dans la conception de mobilier est une forme 
d’innovation. »  
 

 
 

*** 
 

Pour plus d’information sur le casque sans fil ZIK Parrot by Starck ou sur l’enceinte Hi-fi stéréo monobloc sans fil  
Zikmu SOLO Parrot by Starck, rendez-vous sur www.parrot.com ou contactez : 
 
PARROT 
Vanessa Loury / Fabien Laxague 
vanessa.loury@parrot.com  / fabien.laxague@parrot.com  
Tel. +33 (0)1 48 03 60 58 / 89 83 
Tel. +33 (0) 6 86 56 81 33 / +33 (0) 6 80 90 97 59   

KETCHUM-PLEON pour Parrot  
Céline Cattoen / Marion Antoszewski  

celine.cattoen@ketchumpleon.fr 
marion.antoszewski@ketchumpleon.fr   

Tel. +33 (0) 1 56 02 35 12  
Tel. + 33 (0)1 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 
pour la collection ‘Parrot by’ ; et l’AR.Drone, le premier quadricoptère à réalité augmentée pilotable en Wi-Fi.  
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui plus de 650 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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