PARROT UNIKA

Parrot UNIKA
Parrot UNIKA est une interface à installer qui relie les commandes
au volant de votre véhicule à n’importe quel système mains-libres
Parrot de la série MKi. Vous disposez ainsi de toutes les
fonctionnalités de votre système mains-libres Parrot à portée
de main et en toute circonstance.
Intégrée, la solution Parrot UNIKA est invisible dans l’habitacle.
Intelligente, elle est compatible avec tout type de commandes au volant.
Universelle, elle s’adapte à la majorité des véhicules du marché*.
Simple, son installation est facile et rapide.
Contrôlez votre système
mains-libres Parrot
Gardez les mains sur le volant !
Passez des appels téléphoniques et
contrôlez votre musique facilement
et à tout moment. Quelle que soit la
configuration de vos commandes
au volant, Parrot UNIKA vous donne
accès à toutes les fonctions de votre
système mains-libres par le biais de
combinaisons de touches.
Par exemple, une simple pression sur
la touche "Volume +" vous permettra
de répondre à un appel entrant.

Une installation ultra rapide
Le câble universel du Parrot UNIKA
se connecte en un clin d’œil à la fois
à votre système mains-libres Parrot
et au système électrique de votre
automobile. Un voyant lumineux vous
indique si votre interface Parrot UNIKA
est correctement installée lors de sa
connexion.

Une compatibilité étendue
L’interface Parrot UNIKA fonctionne
avec le protocole de communication
automobile CAN-bus ou résistif de
type R-Ladder. Pour s’adapter aux
évolutions du marché, Parrot UNIKA
peut être mis à jour facilement. Plus
d’informations sur la mise à jour
ainsi que la liste de compatibilité des
véhicules sur la partie "support" du site
www.parrot.com

* Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule sur notre
site www.parrot.com

Caractéristiques techniques
et commerciales
Parrot UNIKA
Système d’interface commandes
au volant pour Parrot MKi
Spécifications
Tension de fonctionnement : 12 V
Tension maximale acceptée : 16 V
Consommation nominale : 60mA
Consommation maximale : 100mA
Consommation en veille : <2mA

Contenu du packaging
1 Boîtier de contrôle Parrot UNIKA
1 Câble universel
1 Manuel d’installation
Documentation
Notices d’utilisation, guide utilisateurs
sur notre site : www.parrot.com

Boîtier
Longueur : 67,80 mm
Largeur : 67,80 mm
Epaisseur : 28 mm
Poids boîtier interface : 45 gr
Poids total avec accessoires : 140 gr
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