
PARROT CK3000 EVOLUTION

Parrot CK3000 EVOLUTION: le système mains-libres 
Bluetooth discret et complètement intégré

Une interface simple et efficace 
Le CK3000 EvoLution possède une 
interface à la fois simple, discrète et 
intuitive : le bouton central accède aux  
menus, le bouton vert lance la recon-
naissance vocale et accepte l'appel 
entrant, le bouton rouge raccroche 
et annule la sélection en cours. De 
dimension parfaitement optimisée, 
l'interface se positionne aisément sur 
le tableau de bord de votre véhicule.

Intégré au système audio du véhicule
A l'instar d'autres solutions, le CK3000 
EvoLution se connecte sur le 
système audio de votre véhicule, entre 
l'autoradio** et les haut-parleurs. Les 
conversations et les menus vocaux 
sont diffusés sur les haut-parleurs pour 
un meilleur confort d'écoute. Et si vous 
écoutez la radio ou un CD, la musique 
s'interrompt lors de la conversation 
pour reprendre automatiquement dès 
la fin de l'appel.
** Fonctionne également sans autoradio.

Téléphonez en toute simplicité
Le CK3000 EvoLution est un système 
mains-libres Bluetooth : il s'appaire et 
se connecte à votre téléphone mobile 
Bluetooth, Smartphone ou iPhone pour  
pouvoir converser réellement en mains- 
libres avec votre correspondant tout en  
gardant les yeux sur la route et les  
mains sur le volant. Grâce à la com-
mande vocale "accepter", vous pouvez  
décrocher très simplement et rapide-
ment. Pour les contacts fréquemment 
appelés, enregistrez des empreintes 
vocales* et utilisez la reconnaissance 
vocale intégrée pour initier l'appel en 
quelques secondes.
* cette fonction dépend du téléphone que vous utilisez.

Une qualité de son exceptionnelle
Ce système mains-libres bénéficie 
du savoir-faire de Parrot en matière 
de traitement du signal. il en résulte 
une excellente qualité sonore lors de 
vos appels, aussi bien pour vous à 
l'intérieur du véhicule que pour votre 
interlocuteur. Associé à un microphone 
positionnable et ajustable, le CK3000 
EvoLution combine le meilleur de la 
technologie en termes de réduction 
de bruit et d'annulation d'écho. Le 
confort audio est optimum et la voix 
débarrassée de tout bruit parasite.



Parrot CK3000 EVOLUTION
Système mains-libres Bluetooth
 
Général
-  télécommande trois boutons dont un 

rotatif
-  Accepter/refuser un appel, initier/

terminer une communication…
- Réglages : volume, options, langue…
- Menu vocal
-  Mise à jour logicielle via le boîtier 

électronique
-  100% compatible Bluetooth, 

fonctionne avec toutes les marques de 
téléphones et appareils Bluetooth

Audio
-  DSP, full duplex, réduction avancée du 

bruit, annulation d’écho
- Microphone externe orientable
- Amplificateur stéréo numérique 20 W
-  Met automatiquement en sourdine 

l’autoradio pendant la conversation
-  Diffusion des conversations sur les 

haut-parleurs avant de la voiture

Bluetooth
-  Bluetooth v1.2
- Profils Bluetooth : HFP, HSP, oPP
- Jumelage : jusqu’à 3 téléphones
- Appairage par code Pin "1234"

Téléphonie
-  Etiquettes vocales* :  

• Jusqu’à 150 par téléphone jumelé 
• Jusqu’à 450 au total

-  Contacts : 
• Jusqu’à 150 par téléphone jumelé 
• Jusqu’à 450 au total

- Reconnaissance vocale intégrée
-  Synchronisation manuelle des 

contacts*

Dimensions et poids
Télécommande 50 x 26 x 19 mm – 32gr
Boîte : 135 x 30 x 58 mm – 110gr

Contenu du packaging
1 télécommande 
1 Microphone externe orientable
1 Boîtier électronique
1  Câble d’alimentation  

avec connecteurs iSo
1 Câble mute avec connecteurs iSo
1 Guide de démarrage rapide
1 Set d’accessoires de montage

* Cette fonction dépend du téléphone que vous utilisez.
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Bluetooth
La technologie sans fil Bluetooth 
permet d’établir des transmissions 
de voix et de données via une 
liaison radio à courte distance. 
Elle relie un large éventail de 
matériels électroniques sans câble 
supplémentaire. En outre, elle étend 
les possibilités de communication 
des téléphones mobiles et de très 
nombreux équipements. 

Technologie sans fil

for mobile phone
for PDA
for smartphone
for iPhone


