
BACKBEAT PRO 2
Transformez votre quotidien et savourez 

chaque instant avec le casque sans 

fil BackBeat PRO 2. Isolez-vous des 

distractions extérieures grâce à l’annulation 

active du bruit. Les écouteurs en mousse 

à mémoire de forme assurent un port 

confortable et sont conçus pour bloquer 

les bruits de fond. Passez autant de temps 

que vous le souhaitez en compagnie de 

vos artistes préférés grâce une autonomie 

pouvant atteindre 24 heures. Profitez de 

la liberté du sans fil avec la puissance du 

Bluetooth® classe 1, offrant une portée 

impressionnante allant jusqu’à 100 m*.  

Vous pouvez également connecter deux 

appareils en même temps et regarder 

un film sur votre tablette, écouter de la 

musique ou répondre à des appels sur  

votre téléphone sans avoir à manipuler 

les connexions Bluetooth.

Jusqu’à 24 heures d’écoute

FICHE PRODUIT 

Redécouvrez le son. 
 Savourez chaque instant. 



BACKBEAT PRO 2

APPLICATIONS PLANTRONICS  
GRATUITES plantronics.com/apps

Ecouteurs pivotants pour les ranger à plat dans la  
housse de voyage souple pendant vos déplacements

Le mode Open Mic permet d’entendre  
ce qui se passe autour de vous

Arceau et écouteurs rembourrés  
pour un confort durable

CARACTERISTIQUES
• Annulation active du bruit à la demande (ANC)

• Jusqu’à 24 heures d’écoute sans fil en continu

• Jusqu’à 100 m de portée à partir de 
périphériques Bluetooth® classe 1

• Meilleure autonomie grâce à la technologie 
intelligente d’économie d’énergie 
 

• Le son immersif haute résolution et des 
écouteurs puissants assurent un équilibre 
parfait entre des basses profondes, des aigus 
limpides et des tonalités naturelles

• Lecture et mise en pause automatique de la 
musique lorsque le casque est mis ou retiré

• Affichage à LED du niveau de batterie du 
casque et indicateur à l’écran 

• Bénéficiez d’alertes vocales indiquant l’auto-
nomie restante et bien d’autres paramètres

Pour plus d’informations sur les produits 
Plantronics, rendez-vous sur notre site Web : 
plantronics.com

Pour obtenir de l’aide, rendez-vous sur  
plantronics.com/support

Compatible avec**

**Périphériques pris en charge requis
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SPECIFICATIONS

Autonomie en mode conversation / veille Jusqu’à 24 heures d’autonomie en mode conversation et écoute, 6 mois en mode veille

Bluetooth v4.0 Profil casque / mains-libres HSP 1.2 et HFP 1.6 (son large bande HD) ; radio BT classe 1

Profils audio Profil de distribution audio avancée (A2DP), AVRCP, AAC

Codecs aptX CLassic; Low Latency

Portée Jusqu’à 100 mètres avec un périphérique Bluetooth de Classe 1

Alertes vocales Les alertes vocales améliorées vous indiquent l’autonomie en mode conversation, l’état du mode secret et de 
la connexion, et bien plus encore

Langues Espagnol, français, italien, allemand, suédois, norvégien, danois, russe, mandarin, cantonais, coréen, japonais

Diamètre des écouteurs 40 mm

Microphone Double microphone sans perche avec DSP

Réponse en fréquence 20–20,000 Hz

Sensibilité (dB SPL / 1 mW) 93

Impédance (Ohms) 32

Capacité de la batterie 680 mAh

Type de batterie Lithium-ion polymère rechargeable, non remplaçable

Temps de charge 3 heures pour une charge complète

Technologie multipoint Restez connecté à deux téléphones et répondez avec celui de votre choix (2H2S)

Poids 289 g

Applications Application Plantronics Hub sur le poste de travail, pour iOS et Android

Temp de fonctionnement et de stockage 0 °C–40 °C

Maintenance et assistance Garantie de 2 ans

*Périphérique Bluetooth classe 1 requis

Restez connecté avec Plantronics

http://www.plantronics.com/apps
http://www.plantronics.com
http://www.plantronics.com/support
https://twitter.com/Fr_plantronics
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV

