
 
 

Navigation, Apps, multimédia et téléphonie mains-libres 

 
 
Avec l’ASTEROID Smart, entrez dans une nouvelle dimension du divertissement et de l’aide à la conduite. 
Comme sur votre tablette numérique ou un Smartphone, personnalisez votre ASTEROID Smart avec des 
applications, accédez à Internet et naviguez par GPS. La mise à jour logiciel ASTEROID 2.3 permet de lancer et 
de gérer les applications, la radio et la musique grâce à des commandes vocales et propose de nouveaux services. 
 
Accédez à vos applications  
à la voix 
Les applications telles que Web 
Radios, musique à la demande, 
Points d'intérêt et aide à la conduite 
sont disponibles sur l'ASTEROID 
Market. Utilisez la commande vocale 
pour télécharger les applications qui 
correspondent le mieux à votre 
quotidien au volant. énoncez le mot 
‘application’ suivi du nom du service 
désiré et il se lance 
automatiquement. 
 

Accédez à Internet partout 
L’ASTEROID Smart offre un vaste 
éventail de moyens de connexion à 
Internet en situation de mobilité. 
Utilisez votre téléphone mobile 
compatible, une clé 3G/4G ou 
exploitez un point d’accès Wi-Fi®. 

Ecoutez votre musique 
Accédez à toute votre musique à 
partir de nombreuses sources telles 
que : iPod®/iPhone®/iPad®, USB, 
carte SD, Bluetooth®, lecteur 
analogique, mais aussi directement 
depuis des applications musicales et 
des web radios. 

Un écran intuitif 
L’écran capacitif de l’ASTEROID 
Smart intègre la technologie 
Multitouch. Ainsi, naviguez dans les 
applications et les images de manière 
naturelle, en utilisant un ou deux 
doigts, comme sur un Smartphone. 

Compatibilités vidéo 
L’ASTEROID Smart peut afficher 
des images provenant de caméras, 
comme une caméra de recul. Il est 
également prédisposé pour diffuser 
des vidéos vers des écrans externes : 
Diffusez des vidéos sur l'écran de 
l'ASTEROID via une connexion USB, 
regardez des vidéos sur les écrans 
des appuis-tête arrières, profitez des 
applications d'aide à la conduite pour 
Webcam (Smart Cam, Rearcam, 
USBCam). 

Trouvez votre chemin 
L’ASTEROID Smart inclus un 
récepteur GPS. Combiné à votre 
application de navigation, il vous 
conduit sur l’itinéraire optimal 
jusqu’à destination. Une fois lancé, 
l’interface ultra-ergonomique donne 
accès à la géolocalisation du véhicule 
et affiche l’état du trafic à proximité. 

Téléphonie mains-libres 
L’ASTEROID Smart est capable de 
se connecter à deux téléphones 
simultanément : recevez et passez 
des appels avec votre téléphone 
personnel et professionnel en toute 
simplicité. Les SMS réceptionnés 
sont lus, en synthèse vocale, par le 
Parrot ASTEROID Smart, 
directement sur les haut-parleurs du 
véhicule. 

Un format universel 
Les dimensions de l’ASTEROID 
Smart respectent la norme 2DIN.  
Il est conçu pour être intégré dans les 
véhicules équipés d’emplacements 
de ce format sur leur planche de 
bord. 

 
 
 
Check the availability of these Apps for your country www.parrotasteroid.com/asteroidmarket/. “Made for iPod”, “Made for iPhone” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, iPad 
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. iPhone and iPod, are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries. Android is a trademark of Google Inc. Wi-Fi is a registered mark of the Wi-Fi Alliance. Visuals and technical specifications subject to change without notice. The Bluetooth word mark and logos are owned by the 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot S.A. is under license. All Rights reserved. The Parrot Trademarks appearing on this document are the sole and exclusive property of Parrot S.A. All the others Trademarks are the property of their 
respective owners. Parrot SA - RCS PARIS 394 149 496. 
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Général 
• Écran capacitif Multi-touch 

de 6,2’’ 
• 1 façade détachable 
• Bluetooth® 2.1 + EDR 
• Profils : HFP, PBAP, OPP, 

HSP, SPP, A2DP 
(Bluetooth® Stéréo), 
AVRCP 

• Plateforme Android™ 2.3 
• Certification Apple : Made 

for iPod®, Made for 
iPhone®, Made for iPad® 

• Connexion à Internet par 
clé USB 3G/4G, par 
Smartphone (en USB et 
Bluetooth®) et Wi-Fi® 

• Mise à jour logicielle par clé 
USB 

• Interface commande au 
Volant compatible (Parrot 
UNIKA) 
 

Musique 
• Voice-activated music 

Search (Artist, Album) 
- Browse through musical 

contents from Bluetooth 
Media Player 

- Music Bookmark (Allows 
you to pick up music from 
where you left off ) 

• Compatibility with iPod®/ 
iPhone®/iPad® by cable, 
USB, SD card, Line input 

• Audio effects: Virtual 
SuperBass 2 & Sound  
Stage 2 

• Parametric equalizer with 7 
bands, 6 presets, 3 custom 
presets 

• Compatible formats: MP3, 
AAC, WMA, WAV, OGG 

Téléphone 
• Dual Mode 

(MULTIPOINT) : 
connexion simultanée de 
deux téléphones 
Bluetooth® 

• Reconnaissance vocale 
avancée sans apprentissage 

• Synchronisation 
automatique du répertoire 

• Gestion des appels 
(accepter, refuser...) 

• Nombre de contacts : 
jusqu’à 5 000 au total, 50 
000 au total 

• Appairage : jusqu’à 10 
téléphones, code PIN : 
0000 

• Audio : Réduction de bruit 
avancée, full duplex et 
annulation d’écho 

 

Apps 
• Téléchargez des Apps utiles 

sur l’ASTEROID Market : 
assistance au conducteur, 
navigation, musique à la 
demande, points d’intérêt 

 
www.parrotasteroid.com/ 
asteroidmarket/ 

Vidéo 
• 1 entrée caméra de recul 
• 1 entrée RCA complète 
• 1 sortie RCA complète 
• Compatible format H.264 

(.MPEG, .MOV, .AVI, 
.WMV) 

Spécifications techniques 
• Récepteur GPS  

SiRFStar IV™ 
• Amplificateur 4 x 55 W 

MOSFET avec 2 x sorties 
lignes et 1 x entrée ligne 

• Réduction de bruit, full 
duplex et annulation d’écho 

• Mémoire flash :  
1 Go/8 Gb NAND 

• Mémoire RAM :  
512 Mo/4 Gb DDR 

Dimensions et poids 
• 178 x 99,8 x 114 mm 
• 1 000 g 

Contenu de la boîte 
• 1 ASTEROID Smart 
• 1 ASTEROID GPS 
• 1 ceinture métallique 
• 1 rallonge USB 
• 1 câble iPod®/iPhone®/iPad® 
• 3 serre-câbles 
• 1 câble ISO 
• 1 microphone externe 

double 

 

Téléchargez les applications depuis  
Parrot ASTEROID Market 

 
PARROT S.A. 
174 quai de Jemmapes 75010 Paris 

www.parrot.com 
T +33 (0)1 48 03 60 60 
F +33 (0)1 48 03 06 66 

 

Musique à la demande Navigation 

Divertissement Aide à la conduite 


