
Parrot Zik 2.0 est doté d’un panneau de commande tactile ultra-intuitif sur l’oreillette droite : une fois connecté via 
Bluetooth, e�eurez le panneau de commande tactile verticalement afin de régler le volume, déplacez votre doigt horizon-

talement pour lancer la piste musicale suivante ou revenir à la précédente. Le Zik 2.0 possède également un système de 
détecteur de présence : placé dans la mousse de l’oreillette, il détecte tout simplement si vous portez le casque. Dès que 

vous enlevez votre Zik 2.0, la musique s’arrête automatiquement.

Contrôle adaptatif du bruit
Annulation adaptive du bruit (ANC) :

- Le bruit extérieur est capté grâce aux 6 micros intégrés et annulé grâce aux 
ondes anti-bruit que le casque renvoie. Ceci permet d’obtenir une qualité de son 

optimale en permanence.
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
A : Bandeau renforcé pour un confort optimal.

B : Microphones captant les bruits environnants et délivrant une 
qualité d’écoute unique durant vos appels.

C : Coussinets qui épousent la forme de votre oreille.

Panneau tactile intelligent

Le casque audio le plus avancé au monde

c.djen
Texte tapé à la machine
Casque sans fil



La téléphonie haute définition
- 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 2.0.
- Associé à l’utilisation de 2 double 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

L’application gratuite Zik 2.0 permet de 
facilement modifier la configuration et les 
paramètres de votre casque depuis votre 
smartphone ou tablette. 

Compatible iOS et Android.

Presets audio d’artistes
Parrot Zik 2.0 permet de personnaliser la restitution 
audio. Parrot o�re aux artistes la possibilité de créer 
et partager leurs propres Presets audio. Les utilisa-

teurs 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 2.0.

Recréez  une acoustique unique grâce à l’égaliseur-Pro 
5 bandes paramétriques combiné à un e�et de 

spatialisation.

Haut-parleurs 40 mm de type neodymium 
Convertisseur analogique numérique intégré 192kH – 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, HSP, OPP et PBAP
Communications mains-libres
Batterie Li-Ion 830 mAh

Autonomie :
- En mode Avion (ANC activé + line-in) : 18 heures
- En mode Eco (ANC activé + line-in + e�et spatialisation ) : 7 heures
- En mode Normal  (ANC activé + Bluetooth + e�et spatialisation) : 6 heures

Dimensions : 

Largeur : 175 mm - Hauteur : 202 mm
Profondeur : 39.3mm - Poids : 270g
Câble USB-micro USB : 1 m
Câble mini-jack 3 points : 1,30 m

Contenu du packaging :
1 Zik 2.0, 1 batterie Li-Ion 830 mAh, 1 câble line-in de 3,5 
mm, 1 câble USB/Micro USB, 1 étui de transport, 1 guide de 
démarrage rapide.

Couleurs disponibles : 
Parrot Zik 2.0 Noir - Parrot Zik 2.0 Jaune - Parrot Zik 2.0 
Orange - Parrot Zik 2.0 Moka - Parrot Zik 2.0 Bleu - Parrot 
Zik 2.0 Blanc

E�et ‘Parrot Concert Hall’
Parrot Zik 2.0 est équipé d’un 
puissant processeur capable de recréer 
l’acoustique de di�érentes salles d’écoute.

La musique ne s’arrête jamais
Jusqu’à 18 heures d’autonomie 

en mode avion 
(annulation adaptative 

de bruit et mode filaire).

Presets Audio 

Spécifications :




