Zik3

+

Mode d’emploi

Première utilisation
Installer la batterie
Pour installer la batterie, soulevez la coque magnétique sur la gauche avec votre
main, puis installez la batterie dans son compartiment.

Charger la batterie
Avant la première utilisation, le Zik3 doit être chargé complètement. Pour le
charger, vous pouvez le connecter :
• A votre ordinateur en utilisant le câble USB / micro-USB (fourni),
• A un adaptateur pour prise murale (non fourni) via le câble USB / micro-USB,
• A un chargeur sans fil (non fourni) en posant l’intérieur de l’écouteur droit
sur le chargeur.
La touche
s’allume en rouge pour indiquer que la charge est en cours. Une
clignote en blanc.
fois la charge terminée, la touche

Téléchargement de l’application Parrot Zik
Connectez-vous à l’App StoreSM ou sur Google PlayTM et téléchargez gratuitement
l’application Parrot Zik. Cette application vous permettra d’ajuster les paramètres
du Zik3.

Allumer / éteindre le Parrot Zik3
Appuyez sur la touche

pour allumer / éteindre le casque.

Vous pouvez programmer l’arrêt automatique du Zik3 en sélectionnant la durée
d’inactivité après laquelle vous voulez qu’il s’éteigne automatiquement. Pour cela,
ouvrez l’application Parrot Zik et sélectionnez
>Réglages > Arrêt automatique.
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Cette option est désactivée par défaut.
Pour que le Zik3 s’éteigne automatiquement, il ne doit pas être en charge ou en
cours d’utilisation. Assurez-vous également que le capteur situé sur l’écouteur
droit n’est pas en contact avec un objet.

Port du casque
Ajustez l’arceau sans forcer afin que les écouteurs s’adaptent bien sur vos
oreilles, puis mettez le casque en vous aidant des lettres qui différencient l’écouteur de gauche (L) de l’écouteur de droite (R). Elles sont imprimées à l’intérieur
de l’arceau.

Connexion Bluetooth®
Avant d’utiliser le Zik3 avec votre smartphone ou lecteur audio Bluetooth®, 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.
1. Depuis votre smartphone ou lecteur audio Bluetooth®, lancez une recherche
de périphériques Bluetooth®.
2. Sélectionnez « Parrot Zik3 ».
3. Entrez « 0000 » sur votre smartphone ou lecteur audio si celui-ci vous y invite.
Selon le modèle de votre smartphone, il est possible qu’aucun code PIN ne
soit demandé.
Une fois votre smartphone appairé avec le Zik3, la connexion entre les deux
appareils sera automatique à chaque allumage du Zik3. Il n’est pas possible de
connecter simultanément plusieurs appareils au Zik3.
Vous pouvez activer / désactiver la connexion automatique via Bluetooth® de votre
smartphone au Zik3. Pour cela, ouvrez l’application Parrot Zik et sélectionnez
>
Réglages > Connexion Bluetooth Automatique.
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Connexion NFC
Si votre smartphone prend en charge la technologie NFC, le Zik3 peut être
appairé en utilisant celle-ci. Allumez votre Zik3, activez l’option NFC sur votre
smartphone puis mettez votre smartphone en contact avec l’extérieur de
l’écouteur gauche.
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Application Parrot Zik
Une fois l’application Parrot Zik installée sur votre smartphone, créez un compte
utilisateur pour profiter pleinement des fonctionnalités du Zik3. Pour cela,
connectez-vous avec :
• Votre compte Facebook en appuyant sur

,

• Votre compte Google ou Google+ en appuyant sur
,
• Un compte utilisateur Parrot en appuyant sur Inscrivez-vous.
Vous pourrez ensuite :
• Activer / désactiver / paramétrer le contrôle du bruit,
• Utiliser l’effet Parrot Concert Hall vous permettant de simuler une scène
musicale,
• Régler les filtres audio selon vos préférences,
• Télécharger des pré-réglages définis par vos amis ou des célébrités et les
associer à des morceaux, albums ou genres.
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Musique
Le panneau de commande tactile est situé sur l’écouteur droit.

Connecter le Parrot Zik3 à un lecteur audio
Vous avez la possibilité de connecter votre Zik3 à un lecteur audio via :
• Le câble audio (fourni),
• Le câble micro USB / USB (fourni),
• Bluetooth®, si le lecteur audio prend en charge le Bluetooth® A2DP.

Volume
Pour augmenter le volume sonore, effleurez le panneau de commande tactile en
déplaçant votre doigt vers le haut. Pour diminuer le volume sonore, effleurez le
panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers le bas.

Morceau suivant / précédent
Vous pouvez utiliser la fonction suivant / précédent uniquement si votre lecteur
audio est connecté au Zik3 via Bluetooth® ou USB.
Pour revenir au morceau précédent, effleurez le panneau de commande tactile
en déplaçant votre doigt vers l’arrière,
Pour passer au morceau suivant, effleurez le panneau de commande tactile en
déplaçant votre doigt vers l’avant.

Pause / Lecture
Vous pouvez utiliser la fonction pause / lecture uniquement si votre lecteur audio
est connecté au Zik3 via Bluetooth® ou USB.
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Pour mettre votre musique en pause, retirez le casque ou appuyez sur le
panneau de commande tactile. Pour relancer la lecture, remettez le casque ou
appuyez à nouveau sur le panneau de commande tactile.
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Téléphone
Recevoir un appel
Un appel entrant est indiqué par une sonnerie. Le nom du contact est annoncé
si le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du smartphone
connecté au Zik3 et si le paramètre Annonce vocale est activé.
Pour activer l’annonce vocale :
1. Lancez l’application Parrot Zik.
2. Sélectionnez

> Réglages.

3. Faites glissez les écrans vers la gauche pour ouvrir l’écran Annonce vocale.
4. Sélectionnez votre langue, le téléchargement du pack de text to speech
commence. Cela peut prendre plusieurs minutes.
Pour accepter un appel entrant, touchez le panneau de commande tactile.
Pour refuser un appel entrant, appuyez sur le panneau de commande tactile
pendant 2 secondes.
Si vous ne portez pas le casque ou si vous retirez le casque au moment de l’appel
entrant, l’appel est transféré sur votre smartphone.

Emettre un appel
Pour émettre un appel en utilisant la reconnaissance vocale de votre smartphone, appuyez sur le panneau de commande tactile pendant 2 secondes.
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Utilisation pendant un appel
Pour augmenter le volume sonore lors d’une communication, effleurez le panneau
de commande tactile en déplaçant votre doigt vers le haut. Pour diminuer le
volume sonore lors d’une communication, effleurez le panneau de commande
tactile en déplaçant votre doigt vers le bas. Le volume est sauvegardé pour les
communications suivantes.
Pour transférer une communication en cours sur votre smartphone, retirez le
Zik3.
Pour raccrocher, appuyez sur le panneau de commande tactile.
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En cas de problème
Redémarrage
En cas de problème, vous pouvez redémarrer le Zik3 en retirant sa batterie.

Mise à jour
Deux méthodes sont disponibles pour mettre à jour le logiciel de votre Zik3 :
• Depuis notre site web www.parrot.com/fr/support via le câble USB / microUSB (fourni).
• Depuis l’application Parrot Zik.

Pour plus d’informations
Pour plus d’informations ou pour contacter notre support technique, connectezvous sur notre site web www.parrot.com/fr/support.
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Informations générales
Avertissements
• L’écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles
auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser ce casque au volume maximum, en
particulier pendant de longues durées.
• Pour éviter d’endommager votre audition, veillez à baisser le volume de
votre lecteur de musique avant de brancher votre casque. Après avoir placé
votre casque sur vos oreilles, augmentez progressivement le volume jusqu’à
atteindre un niveau d’écoute agréable. Les niveaux sonores sont mesurés
en décibels (dB). Toute exposition sonore égale ou supérieure à 85 dB peut
engendrer la perte progressive de l’ouïe. Surveillez votre utilisation, la perte
de l’ouïe dépend de l’intensité du son sur la durée. Plus le volume sera important, moins votre capacité d’exposition durera. Plus le volume sera faible,
plus la durée de votre exposition pourra être importante.
• Soyez responsable : prêtez attention à votre environnement (acoustique)
quand vous portez votre casque et que vous écoutez de la musique ou la
radio.
• Evitez tout comportement dangereux qui pourrait causer un accident à vousmême ou à autrui (piéton, motard, conducteur, cycliste) ou occasionner des
dommages aux biens lorsque vous portez votre casque.
• Parrot vous informe que l’utilisation d’un casque audio stéréo peut être strictement interdite pendant la conduite d’un véhicule automobile, d’un vélo ou
de tout autre moyen de locomotion. Vérifiez la législation du pays dans lequel
vous vous trouvez avant toute utilisation du Parrot Zik3 pendant la conduite.
Parrot vous recommande également de ne pas écouter de la musique ou la
radio avec votre casque quand vous utilisez une trottinette, ou tout moyen
de locomotion pour lequel le port d’un casque de protection n’est pas obligatoire. Parrot dégage toute responsabilité si vous choisissez d’ignorer ces
mises en garde.
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Informations de sécurité
A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager
l’oreille de l’utilisateur.
• Ne pas démonter, ouvrir, jeter contre un obstacle, écraser, plier ou déformer,
percer ou déchiqueter.
• Ne pas modifier la batterie, essayez d’insérer des objets étrangers dans la
batterie, immerger ou exposer à l’eau ou autres liquides, exposer au feu ou
à la chaleur excessive, y compris les fers à souder, ou mettre au four à microondes.
• Utiliser la batterie uniquement avec le système de charge spécifié par le
fabricant.
• Ne pas court-circuiter la batterie à l’aide d’objets métalliques ou conducteurs,
ne pas relier les deux bornes de la batterie simultanément
• Remplacer uniquement la batterie par une autre batterie qui a été qualifiée
du même type et avec les mêmes caractéristiques. L’utilisation d’une batterie
non conforme peut présenter un risque d’incendie, d’explosion, de fuite ou
d’autres dangers.
• Jeter la batterie usagée rapidement selon les instructions prévues à la rubrique
« Comment recycler ce produit ? ».
• L’utilisation inadéquate de la batterie peut entraîner un risque d’incendie,
d’explosion, ou d’autres dangers.
• Lors de l’utilisation de la batterie par des enfants, ces derniers doivent être
surveillés par un adulte.

Garantie
Pour connaître les conditions de garanties, merci de vous référer aux Conditions
Générales de Vente du revendeur auprès de qui vous avez acheté le Parrot Zik3.
Français 33

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
respectant l’environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente.

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 moment de l’impression et le plus
grand soin est apporté lors de leur rédaction afin de vous fournir des informations
les plus précises possible. Cependant, Parrot S.A. ne saurait être tenu responsable,
directement ou indirectement, des éventuels 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 éventuellement trouver une nouvelle version du guide utilisateur au
format électronique sur le site :
www.parrot.com/fr/support.
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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 EN60065, EN62479, EN301489-1,
EN301489-17, EN300328, EN300330-2, EN50581 suivant les dispositions de la
directive R&TTE 1999/5/EC et les exigences qui se rapportent à la directive EMC
2004/108/CE. La déclaration de conformité est disponible à l’adresse suivante :
www.parrot.com/fr/ce/?zik-3

Marques déposées
Le nom et le logo Parrot Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth
SIG, Inc. et toute utilisation de ces derniers par Parrot S.A. est faite sous licence.
App Store est une marque de service de Apple Inc.
AndroidTM est une marque de Google Inc.
Parrot, Zik et les logos Parrot sont des marques enregistrées de Parrot SA en
France et dans d’autres pays.
Toutes les autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de
leurs titulaires respectifs.
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DéClaratIon De ConformIté CanaDa
L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1)
il ne doit pas produire de brouillage et (2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt
à accepter tout brouillage radioélectrique, même si ce brouillage est susceptible
de compromettre le fonctionnement du dispositif. Cet appareil numérique de la
classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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Wireless charger
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Guide d’utilisation
Avec le chargeur sans fil du Parrot Zik3, vous pouvez recharger en toute simplicité
votre casque sans brancher de câble sur votre appareil.
1. Branchez la prise USB sur un port USB de votre PC ou sur un adaptateur
secteur (non fourni).
2. Dans le cas de l’utilisation d’un adaptateur secteur, branchez-le sur une prise
secteur.
3. Positionnez ensuite l’écouteur droit de votre Parrot Zik3 bien à plat sur le
chargeur sans fil. La LED située sur le bouton on/off de votre casque clignote
en rouge lentement, indiquant que la charge est en cours.
4. A la fin de la charge, cette LED clignotera en blanc.

Informations generales
accessoires et pièces de rechange

Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur
Parrot ou sur notre site web store.parrot.com.

Précautions d’utilisation
Utilisez uniquement les adaptateurs secteurs délivrant du 5V et 2A maximum,
vous risqueriez de détériorer le chargeur sans fil.
Il est normal que le chargeur sans fil chauffe pendant la charge.
Si la température du chargeur sans fil est trop élevée, la charge s’interrompt
automatiquement.
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Garantie
Pour connaître les conditions de garanties, merci de vous référer aux Conditions
Générales de vente du revendeur auprès de qui vous avez acheté le chargeur
du Parrot Zik3.

Comment recycler ce produit
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
respectant l’environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente.

Déclaration de conformité CE

Parrot Drones SAS, 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, EN 301 489-7, EN 301 489-3,
EN 300 330-2, EN50581, EN 62 479 et EN 60950 suivant les dispositions de la
directive R&TTE 1999/5/CE, la directive basse tension 2006/95/EC, la directive
ROHS 2011/65/CE et la directive CEM 2004/108/CE.
http://www.parrot.com/ce/?wireless-charger-zik3
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Avis d’industrie Canada
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 brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Marques déposées
Parrot, Parrot Zik ainsi que le logo Parrot sont des marques déposées par Parrot
Drones SAS.
Toute autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de leurs
titulaires respectifs.

FCC/IC (exposition aux RF)
Cet appareil est conforme au point 15 du règlement FCC. Son fonctionnement
est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer
d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence
reçue, notamment les interférences pouvant causer un dysfonctionnement.
Tout changement ou modification non expressément approuvé(e) par Parrot
pourrait annuler le droit pour l’utilisateur d’utiliser l’appareil.
Cet appareil a été testé et respecte les limitations fixées pour un appareil numérique
de classe B, conformément au point 15 du règlement FCC. Ces limitations sont
établies pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles
dans un environnement domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre
de l’énergie de fréquences radio et peut, en cas d’installation ou d’utilisation
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non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n’existe toutefois aucune garantie que de telles interférences
ne se produiront pas dans une installation donnée.
Si cet appareil provoque des interférences nuisibles avec un récepteur radio ou
un téléviseur, ce qui peut être détecté en éteignant et en rallumant l’appareil,
l’utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en appliquant
l’une ou plusieurs des méthodes suivantes :
• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Augmenter la distance séparant l’appareil du récepteur.
• Raccorder l’appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel est
raccordé le récepteur.
• Consulter l’installateur ou un technicien spécialisé en radio/télévision pour
obtenir de l’aide.

Français 41

