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« Le Zik est la révolution. 

 
 » 

Philippe Starck  

Simplement beau,  

Résolument sans fil,  

Hyper intuitif,  

Hautement technologique, 

Compatible avec les tels que les montres 

connectées1  

Le Zik 3 est la nouvelle génération du casque musique et téléphonie 

sans fil et à commande tactile de Parrot dessiné par Starck. 
                                                           
1
 Apple Watch et Android Wear 



   

Toujours aussi singulier, le Zik se renouvèle avec de nouvelles couleurs, un dessin 
amélioré, la charge sans fil, une qualité hi-fi en USB, et une annulation de bruit 

 
  

Simplement beau 
Plus  mode, peut-être plus féminin, le Zik 3 affiche un esprit couture : croco brillant, cuir mat grené 
ou surpiqué, dans des coloris furieusement tendances. 
 Effet croco, avec , en noir, brun, vert émeraude ou rouge ; 
 Effet surpiqué, finition mate, un style affirmé ivoire ou noir ; 
 Effet grené, un classique, proposé exclusivement en noir. 
Le dessin du casque a été amélioré, notamment la largeur des arceaux qui a été agrandie afin de 

morphologies pour un confort optimal. 
 

Résolument sans fil et hyper intuitif 
 Charge sans fil : Le Parrot Zik 3 ion de recharge sans fil dédiée et est 

compatible avec la plupart des chargeurs sans fil Qi. Le temps de charge est de 2h pour une 
autonomie de 18h. 

 Connexion sans fil Bluetooth et NFC : Le Parrot Zik 3 est compatible avec toutes les 
marques de téléphones portables du marché et accepte de nombreuses sources musicales 
(audio en Bluetooth, et par câble mini jack 3 points pour la connexion aux systèmes audio et 
vidéo des avions notamment).  
Le casque intègre également la technologie sans fil NFC. 

 Dalle de commandes tactile : Parrot Zik 3 abrite une dalle tactile qui 
donne accès à de nombreuses fonctionnalités : Un déplacement vertical du doigt ajuste le 
volume ; un mouvement horizontal change la piste musicale ; un appui bref met la musique en 
pause. 

 Capteur de présence : Dès que le casque est basculé autour du cou, la musique se met en 
pause. Repositionné sur la tête, la musique reprend son cours. 

 

Hautement technologique pour une qualité audio sans compromis 
 Qualité hi-fi 

Grâce à la -fi  tout en 
rechargeant leur casque ! 

  automatique  
Le Zik 3  
Les microphones du casque capturent les bruits environnants et un algorithme combine ces 
signaux pour générer des ondes acoustiques opposées au bruit. La réduction de bruit peut 
atteindre 30décibels. 

application dédiée, mais le casque est également capable de 
adapter automatiquement et de façon autonome en fonction du bruit environnant. 

  

partie de  et 
casques fermés permet de 

  

 Téléphonie haute définition 
Que vous soyez dans  ou exposé au 
vent, vos co  grâce à de puissants 
algorithmes qui isolent votre voix des bruits environnants.  
Compatible avec la technologie Voix HD , le Parrot Zik 3 offre une qualité audio naturelle en 
conversation, comme si votre interlocuteur était à côté de vous.  

  



   

Une application dédiée  
 

L Parrot Zik compatible avec les 
montres connectées Apple Watch et Android Wear ! Elle vous permet de « tuner » le casque 

 tunée » par des artistes. 
 Parrot Concert Hall : Re acoustique d alon, une salle de concert, un club de jazz ; 

 Egaliseur : Permet de régler rapidement et intuitivement le son du Parrot Zik 3.  
 Mode Producteur égaliseur 5 bandes paramétriques 

combiné à un effet de spatialisation propriétaire. 

 Tuned By 
e s du casque 

Zik. 

*** 
Le Parrot Zik fonctionne avec une batterie Li-Ion  rechargeable. 
 

Produit livré avec : 
1 batterie Li-Ion (830mAh)  1 câble USB/micro USB 
1 câble mini jack 3 points   1 housse de transport 
1 guide de démarrage rapide  1 chargeur sans fil 
 
 
 

 Date de disponibilité : fin 2015 
 Prix public conseillé : NC  
 

Découvrez la vidéo ICI 
 
 
 

Parrot Zik 3 rendez-vous sur www.parrot.com  

@Parrot #ParrotZik ou contactez : 
 

 
PARROT 

 
The messenger pour PARROT 

Sarah Verneret / Vanessa Loury  Priscilla Jeambeaux / Amélie Lobato 
sarah.verneret@parrot.com /  
vanessa.loury@parrot.com  

priscilla@themessengers.fr / 
amelie@themessengers.fr  

Tel. +33 (0)1 48 03 70 21 / 60 58 Tel. 01 46 99 92 63 / 01 46 05 78 58 
 
A PROPOS DE PARROT  
Fondée en 1994 par Henri Seydoux, Parrot conçoit, développe et commercialise des produits sans fil de haute technologie 
à destination du grand public et des grands comptes. 

 
- ché de systèmes de communication mains- -
divertissement pour la voiture. 
- Les drones civils avec des quadricoptères de loisirs et des solutions destinées aux marchés professionnels. 
- Les objets connectés dans les domaines du son et du jardin notamment. 

 
Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263  www.parrot.com  
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