PARROT – MINIKIT Neo 2 HD
Spécifications :
App

App gratuite MINIKIT Neo 2 compatible avec les smartphones sous iOS et Android
Connectivité

Bluetooth v4.0 Portée Bluetooth : 10 mètres maximum
Code d'appairage : Pas de code d'appairage ou '0 0 0 0' pour les anciens téléphones
Micro-USB : recharger et mettre à jour le kit
Compatibilité

Compatible avec toutes les marques de téléphones Bluetooth
Profils : HFP 1.6, A2DP, PBAP
Autres protocoles de synchronisation : SyncML – Synchro AT – Synchro Nokia
Capacité d'appairage : maximum 10 téléphones par MINIKIT Neo 2 HD
Mode Dual (Multipoint) : connexion simultanée de deux téléphones Bluetooth
Gestion des appels et interface utilisateur

Bouton vert : répondre à un appel, appeler un contact depuis le répertoire, activer la
reconnaissance vocale, confirmer, mode privé
Bouton rouge : raccrocher, annuler, sortir d'un menu
Bouton rotatif : accéder au menu, ajuster le volume, envoyer des DTMF
Batterie

Lithium-Ion 1000mAh
Recharge sur la prise allume-cigare 12/24V ou sur un ordinateur grâce au câble USB-micro USB
(fourni dans l'emballage)
Temps de charge : 3h maximum - 5V / 500mA
Temps de batterie :
- plus de 10h en conversation
- plus de 6 mois en Ultra Low Power Mode (veille prolongée)
Reconnaissance vocale - Technologie Nuance

Reconnaissance vocale avancée
Mots magiques pour les appels entrants : Accepter ou Rejeter
Mots magiques pour les appels sortants : dites "MINIKIT" - pour annuler dites "Annuler"
Mot magique pour les utilisateurs iPhone : dites "Hello SIRI" pour déclencher Apple Siri
Etiquettes vocales : enregistrez vos propres étiquettes vocales
Synthèse vocale - Text-To-Speech (TTS)

Prononce les noms du répertoire
Confirmation vocale du nom du contact à appeler
Annonce vocale du nom de votre correspondant

Traitement numérique du signal

Réduction de bruit : Parrot NR3 - Micro omnidirectionnel à cohérence temporelle
Annulation d'écho et d'écho résiduel
Contacts

Nombre de contacts : 2000 par téléphone et jusqu'à 20000
au total par MINIKIT Neo 2 HD
Langues

Disponibles : ENG (UK), FR, GER, IT, ESP (SP), POR, DUT, ENG (US), ESP (America), ZH,
DAN, SW, POL, CZ, RU, TUR
Une langue par version logicielle
Audio

Haut-parleur 3W
Full duplex
Microphone multidirectionnel intégré
Sortie audio sur panneau vibratile
HDR < 1%
Réduction de bruit : Parrot NR v2.0
Annulation d'écho : Parrot APA v2.0
Processeurs

Processeur SIP6 à 416MHz
Mémoire flash : 128MB (1Gb)
Mémoire RAM : 32MB (256Mb) - DDR
Poids

67 g
Dimensions

Longueur : 95 mm
Largeur : 54 mm Epaisseur : 45 mm
Contenu du pack

1 Parrot MINIKIT Neo 2 HD, 1 câble USB/micro-USB, 1 chargeur allume-cigare sortie USB, 1
guide de démarrage rapide

