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Guide de démarrage rapide

A propos de ce guide 
Afin de limiter notre consommation de papier et dans le cadre de notre démarche 
aussi responsable et respectueuse que possible de l’environnement, Parrot  
privilégie la mise en ligne des documents utilisateurs plutôt que leur impression.  
Ce guide simplifié du Parrot MINIKIT+ se limite donc à vous fournir les principales 

instructions qui vous permettront d’utiliser facilement cet appareil. Vous trouverez la notice 
complète du Parrot MINIKIT+ en consultant la section Support et  téléchargement de notre 
site web www.parrot.com. 

Avertissements
Si au cours de la conduite le Parrot MINIKIT+ n’est pas à portée de votre main, arrêtez votre  
véhicule à un emplacement approprié pour prendre ou mettre fin à un appel.  
Votre sécurité et celle des autres usagers de la route prime sur les appels téléphoniques.  
Soyez responsable: conduisez prudemment et prêtez attention à votre environnement.  
Parrot dégage toute responsabilité si vous choisissez d’ignorer cette mise en garde.
 

Mise à jour
Téléchargez gratuitement la dernière mise à jour de votre produit (et consultez la procédure 
de mise à jour) sur notre site web www.parrot.com section “Support et téléchargements”.  
Ces mises à jour vous permettront de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et d’améliorer la 
compatibilité du produit.

Contenu de l’emballage

Parrot MINIKIT+

Câble USB / mini-USB

Chargeur allume-cigare

Avant de commencer

Bandeau d’accroche  

pour pare-soleil
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Charger le Parrot MINIKIT+

Avant la première utilisation, le  Parrot MINIKIT+ doit être • 
chargé complètement. Pour cela, utilisez la prise allume  
cigare de votre véhicule et connectez le câble USB / 
mini-USB au chargeur et au kit. Vous pouvez également  
connecter le Parrot MINIKIT+  à votre PC en utilisant le 
câble USB / mini-USB.

Le voyant rouge situé à côté de la prise mini-USB s’allume pour indiquer que la charge est • 
en cours. Une fois la charge terminée, le voyant s’éteint.

Lorsque la batterie est faible, le Parrot MINIKIT+ vous l’indique par un message vocal.• 

Installer le Parrot MINIKIT+

Installez le bandeau sur le pare-soleil de votre véhicule comme indiqué sur le  • 
schéma ci-dessous. Puis faites glisser la pince située au dos du Parrot MINIKIT+ dans  
l’emplacement prévu à cet effet sur le bandeau. 

 

Selon le modèle de votre véhicule, vous pouvez également utiliser la pince pour positionner • 
le Parrot MINIKIT+ directement sur votre pare-soleil.

Allumer / éteindre le Parrot MINIKIT+
Appuyez sur le bouton rouge  pendant 2 secondes pour allumer / éteindre le Parrot 
MINIKIT+. 
 
Mise en veille du Parrot MINIKIT+
Si vous laissez le Parrot MINIKIT+ dans votre véhicule sans l’avoir éteint, le Parrot MINIKIT+ 
passe en mode veille prolongée. Grâce à son détecteur de vibration, le Parrot MINIKIT+ sortira 
automatiquement du mode veille prolongée lorsque vous retournerez dans votre véhicule. Si 
la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone lorsque vous entrez dans votre véhicule, 
la connexion entre les deux appareils s’établira automatiquement.

Première utilisation

Note: Le bandeau comporte 2 emplacements permettant de positionner le Parrot MINIKIT+ lorsque le  

pare-soleil est relevé ou abaissé. Vous pourrez ainsi repositionner le Parrot MINIKIT+ très facilement si 

vous avez besoin d’utiliser votre pare-soleil au cours de la conduite.
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Naviguer dans les menus

Appuyez sur la molette centrale pour accéder aux menus.• 

Naviguez dans les menus en tournant la molette. Validez l’option choisie en appuyant sur le • 
bouton vert ou sur la molette. 

Pour sortir du menu, appuyez sur le bouton rouge •   ou attendez quelques secondes.

Appairer un téléphone par Bluetooth
Avant d’utiliser le Parrot MINIKIT+ avec votre téléphone, vous devez appairer (jumeler) les deux  
appareils. Lorsque les deux appareils se seront détectés mutuellement, il ne sera plus  
nécessaire de procéder à cette opération.

Depuis votre téléphone 1. Bluetooth®, lancez une  
recherche de périphériques Bluetooth.

Sélectionnez «Parrot MINIKIT+ ».2. 

Entrez « 0000 » sur votre téléphone lorsque celui-ci 3. 
vous y invite. 
> Le Parrot MINIKIT+ annonce « Appairage réussi »  
lorsque les deux appareils sont appairés.

Connexion automatique

Une fois votre téléphone appairé avec le Parrot MINIKIT +, la connexion entre les 2 appareils • 
sera automatique à chaque allumage du Parrot MINIKIT+. Si vous laissez le Parrot MINIKIT+ 
en veille dans votre véhicule, il se reconnectera automatiquement à votre téléphone lorsque 
vous retournerez dans votre véhicule grâce à son détecteur de vibration.

Vous avez la possibilité de connecter simultanément deux téléphones au Parrot  • 
MINIKIT+. Pour cela, activez l’option Mode dual. Lorsque deux téléphones sont connectés au  
Parrot MINIKIT+, vous avez la possibilité de recevoir sur le kit des appels provenant des 2  
téléphones. En revanche, seul le répertoire du premier téléphone appairé sera disponible sur 
le Parrot MINIKIT+. Vous pouvez cependant facilement basculer d’un téléphone connecté à 
l’autre en appuyant 2 secondes sur la molette.

PIN code : 0000

Synchroniser le répertoire du téléphone

Avec certains téléphones •  Bluetooth, le répertoire du téléphone est automatiquement  
copié dans la mémoire du kit. Seuls les contacts enregistrés dans la mémoire du  
téléphone se synchronisent. Si vos contacts sont enregistrés dans la mémoire de la carte SIM,  
transférez-les dans la mémoire du téléphone.

 
 
 
  

Si votre téléphone n’effectue pas la synchronisation automatique, vous pouvez aussi  • 
envoyer vos contacts manuellement vers le Parrot MINIKIT+ par Bluetooth (via le profile 
Object Push). Pour cela, appuyez sur la molette et sélectionnez Recevoir des contacts. 

Tous vos contacts, après synchronisation ou envoi par •  Bluetooth, sont  
accessibles par reconnaissance vocale sans apprentissage.

Note: Selon le modèle de votre téléphone, une confirmation de transfert de répertoire 
peut vous être demandée sur le téléphone.
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Recevoir un appel   

Un appel entrant est indiqué par un message vocal. Le nom du contact est annoncé si • 
le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du téléphone connecté au  
Parrot MINIKIT+.

Si vous souhaitez accepter cet appel, appuyez sur la  touche verte ou prononcez le mot  • 
« Accepter » si vous avez activé les mots magiques.

Si vous souhaitez refuser cet appel, appuyez sur la touche rouge ou prononcez le mot  • 
« Rejeter » si vous avez activé les mots magiques.

Les mots magiques sont activés par défaut. Pour activer / désactiver les mots magiques,  • 
sélectionnez Mots magiques dans le menu et appuyez sur la molette. 

 

Emettre un appel
Pour émettre un appel par reconnaissance vocale :• 

Appuyez sur le bouton vert pour lancer la reconnaissance vocale.  1. 
> Le nom du contact que vous souhaitez appeler vous est demandé.

Prononcez le nom du contact que vous souhaitez appeler suivi du type de numéro 2. 
(«Bureau», «Portable»...) si ce contact dispose de plusieurs numéros. 
> L’appel vers ce contact est automatiquement initié si la commande vocale a été bien 
comprise. 
> Dans le cas contraire, le kit mains libres diffuse une demande de confirmation.  
Confirmez en prononçant «oui» ou «appeler».

Si vous souhaitez rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux secondes sur le • 
bouton vert.

 
Utilisation pendant un appel

Pour régler le volume sonore lors d’une communication, utilisez la molette. Le volume est • 
sauvegardé pour les communications suivantes.

Si vous souhaitez transférer une communication en cours sur votre téléphone, appuyez sur • 
le bouton vert.

Le Parrot MINIKIT+ vous permet d’envoyer des DTMF en communication pour gérer • 
votre messagerie vocale par exemple. Pour cela, appuyez sur la molette au cours de la  
communication, puis utilisez la molette pour sélectionner votre DTMF. Appuyez sur la  
molette pour confirmer.

Fonction téléphonie
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Le Parrot MINIKIT+ annonce «Mémoire pleine»
Vous pouvez appairer jusqu’à 10 appareils avec le Parrot MINIKIT+. Si vous appairez un  
onzième téléphone, le kit annonce « Mémoire pleine ». Vous devez alors effacer la mémoire du 
Parrot MINIKIT+ en appuyant simultanément sur le bouton rouge et le bouton vert pendant 3 
secondes. Ceci effacera aussi tous les contacts.

Le Parrot MINIKIT+ semble bloqué
En cas de problème, vous pouvez redémarrer le Parrot MINIKIT+. 
Pour cela :

Appuyez simultanément sur la molette et sur le bouton  1. 
Reset situé au dos du MINIKIT+.

Relâchez le bouton Reset. Puis relâchez la molette.2. 

Impossible d’utiliser mon téléphone avec le kit

Vérifiez la compatibilité de votre téléphone avec le Parrot MINIKIT+. Vous trouverez la liste • 
de compatibilité du Parrot MINIKIT+ sur notre site web www.parrot.com, section Support 
et Téléchargement.

Si votre téléphone est affiché compatible, vous devez peut être mettre à jour votre Parrot • 
MINIKIT+. Vous trouverez la procédure de mise à jour du Parrot MINIKIT+ sur notre site web 
www.parrot.com, section “Support et Téléchargement”.

Instructions de navigation

Si vous disposez de la fonction GPS sur votre téléphone et si votre téléphone permet l’envoi • 
des instructions de navigation par Bluetooth (profil A2DP), les instructions de navigation 
seront énoncées sur le Parrot MINIKIT+. 

 

Pour modifier le volume des instructions de navigation, utilisez la molette pendant qu’une • 
instruction de navigation est diffusée.

Problèmes fréquents

Reset

Note: Les instructions de navigation ne sont pas diffusées sur le haut-parleur du Parrot 
MINIKIT+ pendant un appel.

Informations générales
Garantie
Sans préjudice de la garantie légale et de l’application des articles L -211-4, L 211-5 et L211-12 du code de la 
consommation et des articles 1641 à 1646 du code civil français, les produits PARROT sont garantis pendant 
une durée de 12 mois à compter de la date d’achat initial effectué par le consommateur, contre tout défaut de 
matériaux et de fabrication,  sur présentation de la preuve d’achat (ticket de caisse, facture) au revendeur.
Pendant la durée de garantie, le produit défectueux devra être retourné dans son emballage d’origine auprès 
du service SAV du revendeur. Après inspection du produit, PARROT, à son entière discrétion, procèdera à la 
réparation ou au remplacement de la pièce ou du produit défectueux, à l’exclusion de tout autre dédomma-
gement.
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La garantie ne couvre pas la mise à jour des logiciels inclus dans les produits Parrot avec des  
téléphones mobiles Bluetooth® à des fins de compatibilité, la récupération de données, la détérioration 
extérieure du produit due à une utilisation normale du produit, tout dommage causé par accident, une 
utilisation anormale ou non autorisée du produit, un produit non Parrot. Parrot n’est pas responsable du  
stockage, de la perte ou de l’endommagement des données durant le transport ou la réparation.
Tout produit s’avérant non défectueux sera retourné à l’expéditeur et les frais de traitement, de vérification et 
de transport lui seront facturés. 
 
Comment recycler ce produit 
Déchets d’équipements électriques et électroniques
Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu’il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les 
autres déchets ménagers. L’élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l’environnement 
ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. 
Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.
Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de 
leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu’il soit recyclé en res-
pectant l’environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les condi-
tions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.
 
Modifications
Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu’à titre  
d’information et peuvent être modifiées sans notification préalable. Ces informations sont correctes au mo-
ment de l’impression et le plus grand soin est apporté lors de leur rédaction afin de vous fournir des informa-
tions les plus précises possible. 
Cependant, Parrot S.A. ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éven-
tuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d’une erreur ou omission au sein du 
présent document. Parrot S.A. se réserve le droit d’amender ou améliorer le produit ainsi que son 
guide utilisateur sans aucune restriction ou obligation de prévenir l’utilisateur. Vous pourrez éven-
tuellement trouver une nouvelle version du guide utilisateur au format électronique sur le site  
www.parrot.com.  

Déclaration de conformité
Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit 
décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques EN300328 (v1.7.1), 
EN301489-17 (v2.1.1), EN 60950-1 (2006 /A11: 2009) suivant les dispositions de la directive R&TTE 1999/5/
EC, ainsi qu’avec les exigences de la directive EMC 2004/108/CE, de la directive 2006/95/CE relative aux 
appareils à basse tension et de la directive Automobile 72/245/CEE amendée par la directive 2009/19/CE.
http://www.parrot.com/fr/support/guidesdaideenligne/parrot-minikit-plus/minikit_plus_ce_conformity _decla-
ration.pdf

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouilla-
ge est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
 
Copyright © 2011 Parrot. Tous droits réservés. 
 
Marques déposées
Le nom et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth ® SIG, Inc. et toute utilisation de ces 
derniers par Parrot S.A. est faite sous licence. QDID : B018247,  B013838, B012423 
NXT est une marque déposée de New Transducers Limited.
Les autres marques citées dans ce document, le cas échéant, sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

FCC ID: RKXMYNOS4


