Parrot Zikmu Solo by Starck
Enceinte tour stéréo Hi-Fi sans fil
La technologie Stéréo
sur monobloc
Pour une restitution
stéréo optimale, le
Zikmu Solo utilise
une configuration
acoustique unique
couplée à un traitement
algorithmique
propriétaire. Le
Zikmu Solo recrée
virtuellement l’image
stéréophonique d’une
configuration classique
de deux enceintes.
Doté de 3 haut-parleurs
plats de chacun 20W et
d’un woofer de 40w, le
Zikmu Solo permet de
délivrer une puissance
totale de 100W.
Le haut-parleur central
couplé aux 2 panneaux
latéraux permet la
restitution d’un son
naturel, parfaitement
équilibré dans la pièce
d’écoute.

La magie
du sans-fil
Intégrant les
technologies Wi-Fi/n
et Bluetooth®, le Zikmu
Solo vous permet de
partager votre musique
en toute simplicité :
Connectez l’enceinte à
votre routeur Wi-Fi pour
accéder et partager les
fichiers audio stockés
sur PC/Mac/Tablettes
et disques réseaux
notamment via les
protocoles UPnP et
DLNA.
Pour une utilisation
simplifiée du Bluetooth,
le Zikmu Solo a intégré
la technologie NFC,
l’appairage se fait
désormais d’un simple
geste. Approchez votre
Smartphone* du Zikmu
Solo et le son passe
directement de l’un à
l’autre.

*Fonctionne uniquement avec les Smartphones NFC compatibles intégrant cette fonctionnalité.

Des basses profondes,
riches et précises
L’architecture du Zikmu
Solo, associée à un
traitement propriétaire,
permet d’optimiser la
restitution des basses
fréquences. Cette
performance est rendue
possible par une analyse
et une modélisation
numérique permanente
du woofer. Le Zikmu
Solo corrige ainsi les
non-linéarités naturelles
du haut-parleur,
minimise la distorsion
harmonique et permet
de diffuser des sons
jusqu’à 30 Hz.
Le résultat est
une enceinte aux
performances
stupéfiantes pour un
encombrement minimal.

Une connectivité
complète
En plus des technologies
sans-fil, le Zikmu Solo
offre un large choix de
connectivités : équipée
d’un dock iPhone et
iPod, le Zikmu Solo
vous permet d’écouter
votre musique tout
en rechargeant
vos appareils. Une
entrée line in à la
fois analogique et
numérique optique,
vous permettra de
raccorder votre enceinte
à n’importe quelle
source (TV, chaîne HiFi, amplificateur…). De
même, le port Ethernet
intégré vous permettra
d’étendre votre réseau
domestique à des zones
non couvertes par le
Wi-Fi en toute sécurité
et stabilité.

Application : Parrot
Audio Suite
Pour ajuster les
différents paramètres
audio et naviguer
sur les sources audio
connectées au Zikmu
Solo, il vous suffit de
télécharger l’application
gratuite pour iOS.
Vous pourrez ainsi,
en plus du contrôle
du volume et de
l’équaliseur, ajuster
les paramètres audio
du Zikmu Solo selon
la taille de la pièce
où il se trouve, ou
encore naviguer sur
les différentes sources
audio connectées à
l’enceinte.

Parrot Zikmu Solo,

la fusion d’un son extraordinaire et d’un design intemporel

Dock iPhone/iPod (4)
Ecoutez votre musique
tout en rechargeant
votre appareil.

Entrée ligne mixte (5)
3,5mm stéréo
analogique et S/PDIF
optique.

Bluetooth intégré
Version 3.0
compatible avec tous
les périphériques,
profiles A2DP, AVRCP.
Appairage simplifié via
la technologie NFC (7).

Prise Ethernet
intégrée (6)
Pour une mise en
réseau de manière
stable et sécurisée.

Wi-Fi 802.11 b/g/n
Connexion rapide
via le WPS de votre
routeur et le bouton de
synchronisation rapide
(8).

Fonctions réseaux
gérées
- Compatibilité UPNP
/DLNA.
- Partage de fichiers
(Samba).
- Serveur web de
configuration.

Réponse en fréquence
30Hz-20kHz
Profitez d’une
restitution du son
jusqu’à 30HZ grâce
à un algorithme
propriétaire Parrot.
3 Hauts-parleurs plats
de 20W RMS chacun
(1,2)
Profitez d’une réelle
stéréo sur une enceinte
monobloc.
Woofer de 40W,
6,5’’ en position
centrale (3)
Des basses profondes
et puissantes.

Caractéristiques
techniques

Dimensions

Contenu du
Packaging

Puissance audio :
100W RMS

Hauteur : 782 mm

1 enceinte

Partie inférieure :
320 x 290mm

1 guide de démarrage
rapide

Partie supérieure :
130 x 35 mm

1 t élécommande RF
(pile fournie)

Poids : 6,2 kg

1 c âble d’alimentation
AC

Compatibilité
Apple

1 a daptateur optique
toslink / jack 3,5’’

Amplificateur
numérique (Class-D)
Haut-parleurs latéraux
2 x 20W de type
HARP (High Aspect
Ratio Panel) : 350Hz –
20KHz
Haut-parleur central
1x 20W de type BMR
(Balanced Modal
Radiator) : 350Hz –
20KHz
Woofer 40 W
neodymium 6,5’’ :
50Hz – 350Hz
Restitution audio :
30Hz – 20kHz
Formats audio
compatibles : AAC,
MP3, LPCM, WMA

iPod touch (4ème, 5ème,
and 6ème génération)
iPod classic
iPod nano (2ème, 3ème,
4ème, 5ème and 6ème
génération)

Adaptateurs pour
iPhone 4S, iPhone 4 et
iPhone 3GS
Couleurs
disponibles

iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS

Classic
Black

Arctic
White

Mise à jour par Wi-Fi
et Ethernet
Alimentation: 115W

NFC
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