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49^
^arrotZik2.0

est-ilpourautar^tsansreprocines?
Cecasqueà réductionde bruit estsar^s
fil, rmais
Caractéristiques
sansfilàréductiondebruit
Casque
•Bluetooth3.0AD2P
Entrées
etUSB
mini-jack
.NFC(Android)
Batterie
Li-ion830mAh
•Autonomie
jusqu'à18h
à
jusqu
enfilaire/ANC
Hall
6 h enBluetooth/ANC/Concert
Dimensions:
175x202x39,3
mm
•Poids:270g

Ensavoirplus...
www.parrot.fr

Plein le bandeau!
Lebandeaumatelassé
estplusépaiset
le casquebeaucoup
plusconfortableque
leZik premierdunom.

Micros esoions
LeZik2 intègresix
microspouranalyser
enpermanence
lenvironnement
l'environnement
sonoreet adapter
ainsilaréduction
debruit

Nousavionseu un vrai groscoup
de cœur pour leZikde Parrot
à sasortie,il y a déjàdeux ans.
SeslignessignéesPhilippeStarck
nous avaientséduits,son mode
Bluetoothet sescommandes
loreillette nousévitant
tactilessurl'oreillette
de dégainerà tout bout de champ
notreiPhoneou de démêler
lessempiternelsnœudsde câble.
Enfin,sonsystèmede réduction
de bruit nous avaitparfaitement
isolésdesvrombissements
de réacteursqui nousamenaient
noslieux de reportage.
à
jusqu
jusqu'à
Hélas,il était un peutrop lourd...
Aprèsplusieursheuresde port,
notresommetde crâne"quelque
peu" dégarni était franchement
endolori.Avecle temps,nousavions

fini par lui préférerson alterego
de chezBose,bien plusléger,
leCircum-auralBluetoothSoundLink,
Unchoixa minima,carce dernier
était dépourvu de systèmede
réductionde bruit.Aussi,ce'est
st avec
excitationque nousavonsreçu
lanouvelleversiondu Zik, le2.0.
Premierconstat,celui-ciseveut
plus "mode"en se déclinanten six
couleurs(noir,bleu,orange,
jaune, marronet blanc).Lecasque

s'est
se
st aussiaffinéavecdeslignes
plusarrondies.Lesmatièresadoptées
sont égalementplus douces
avecdu plastiquequi rappelle
le cuir.Bonnenouvelle,lebandeau
matelasséausommet du crâne
sest épaissiet lesoreillessont moins
s'est
compriméesque parle passéavec
lesnouveauxcoussinets.Bref,Parrot
aamélioréle confortet allégé
sonbébé.Celui-ciperden effet55 g
parrapport àsonaîné (270g),
un poids encorerespectable,mais
celasuffit à changerladonne.C'est
est
C
particulièrementsensibleleZik 2.0
posé surlesoreilles,et surtout après
lavoir porté de longuesheures.
l'avoir
Cettefois, notrecrâneovoïde,mais
néanmoinstrèscharmant,n'a
a pas
n
souffert! Lecasqueconservesur
sonoreillette droite unezonetactile.
Ellepermetde réglerlevolume
en déplaçantle doigt verticalement
ou de changerde pisteen
lindex à l'horizontal.
lhorizontal.
glissantl'index
Pratique,maiscapricieux,
le systèmede
détectionde
présencebascule
en pause
la musique

retirele casquedesoreilles
on
lorsqu
lorsqu'on
et larelanceautomatiquement
le remet. Leschangements
dèsqu'on
on
qu
sont plus notablesauniveau
de l'app
lapp iOSqui permet d'opérer
opérer
d
lesréglages.Lanouvelleinterface
est plusépurée.Nouvellefonction,
ellecalculeentemps réelle niveau
de bruit.Il devientalorspossible
defaire varierla puissancedu mode
de réductionet de l'adapter
ladapter à son
lANC
environnement.Caractiverl'ANC
est pas
n
(ActiveNoiseCanceling)n'est
sansdanger,notammentsi vous
êtespiéton,carvous n'entendez
entendez
n
plusgrand-chose...Viasonapp, le
Zik2 proposedésormaisun mode
piéton, un micro amplifiantcertains
bruitsambiantstelle uneannonce
au microavertissantd
un
'un proche
embarquement.On retrouveenfin
lemode ConcertHallqui active
un DSPsimulantle rendud'une
une salle
d
de concert.Lerendusonore
est remarquablementéquilibré.
Lesbassessont bien présentessans
linstar d'un
êtreagressivesàl'instar
un Beats...
d
Seulsles puristesregretteront lanon
adoption de latechnologieAptX
garantissantun rendu proche de la
qualitéCDen mode Bluetooth.O.F.

Pour Réductionde bruit améliorée
et modulable; mode piéton;
touchestactiles; rendu sonore
équilibré; meilleur confort
Contre Pasde BluetoothAptX;
poids toujours sensible.

Laparoidel'oreillette
loreillettedroite
esttactilepourfairevarier
levolume,changerdepiste
oumettreenlecture/pause
un gestedudoigt
d
d'un
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