
FICHE PRODUIT

Sans fil. Sans limite. 
Sans compromis. 

Résiste à l’eau et à la transpiration*

BACKBEAT FIT
Repoussez vos limites grâce aux 
nouvelles couleurs audacieuses 
des BackBeat FIT. Flexible, 
solide, étanche et confortable, il 
reste en place même lors de vos 
entraînements les plus intenses.



SANS FIL. SANS LIMITE. SANS COMPROMIS. 
Repoussez vos limites avec le casque sans fil BackBeat FIT conçu pour le sport. Flexible, solide et étanche, 
il reste en place même lors de vos entraînements les plus intenses.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Stabilité et confort accrus avec un contour d’oreille et tour de cou flexible
• Ecoutez votre musique et ce qui se passe autour de vous grâce à la conception ouverte des embouts,  

et restez visible la nuit grâce à la finition réfléchissante
• Conception étanche* qui répond à la classification IP57, plus nano-revêtement résistant à la transpiration
• Grâce au système de charge rapide, il suffit de 15 minutes de charge pour profiter d’une heure  

complète d’autonomie
• Les alertes vocales vous informent sur l’état de connexion de votre casque et son autonomie
• Contrôlez vos appels et votre musique sans changer de rythme à l’aide des boutons sur les écouteurs
• Profitez de toute votre musique avec une restitution des basses riche, des tonalités naturelles et des  

aigus limpides 
• Le BackBeat FIT peut enregistrer en mémoire jusqu’à 8 appareils Bluetooth
• Mise à jour logicielle et changement de langue possible avec l’application Plantronics

SPÉCIFICATIONS

Mode conversation/ 
écoute

Jusqu’à 8 h d’autonomie en mode écoute/ 
6 h en mode conversation**

Autonomie en mode veille/ 
Mode DeepSleep

Jusqu’à 14 jours/Jusqu’à 180 jours**

Microphone antibruit Technologie de traitement numérique du signal (DSP) et annulation 
de l’effet d’écho full duplex

Audio Codec SBC adapté HQ ; écouteurs de 13 mm au néodyme ; réponse 
en fréquence 50-20 000 Hz ; distorsion harmonique totale < 3 % ; 
sensibilité de 105 dBspl/mW à 1 kHz

Bluetooth v3.0 + EDR A2DP pour la diffusion audio, AVRCP pour le contrôle de la musique 
profil casque/mains-libres HSP 1.1 et HFP 1.7 (son large bande HD)  

Protection contre l’humidité   Waterproof* IP57 et nano-revêtement Sweatproof

Alertes vocales  Disponible en 8 langues (Anglais Américain, Anglais Britannique, 
Français, Allemand, Suédois, Espagnol, Mandarin, Japonais)

Temps de charge (maximum) Jusqu’à 2 heures

Type de batterie Rechargeable, non-replaceable lithium-ion

Poids 24 grammes

Température de fonctionnement, 
de stockage et de charge

0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Distance d’utilisation (portée) Jusqu’à 10 mètres (33 pieds) à partir du téléphone ou de la tablette

Garantie 2 ans

*Certifié IP57 – Résistant à une immersion sous l’eau à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Cependant la technologie 
Bluetooth ne fonctionne pas sous l’eau. plantronics.com/waterproof
**Les performances peuvent varier selon la batterie et l’appareil.

BACKBEAT FIT

Tour de cou flexible

Commandes musique et appels intuitives

Système de charge rapide

Compatible with Android™Compatible with Android™

« Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient 
qu’un accessoire électronique a été conçu spécialement pour se connect-
er à un iPod, un iPhone ou un iPad respectivement, et qu’il a été certifié 
par son développeur pour sa conformité aux normes de performances 
d’Apple. Apple décline toute responsabilité quant au fonctionnement de 
cet appareil ou à sa conformité aux normes de sécurité et réglementa-
tions applicables. L’utilisation de cet appareil avec un iPod, un iPhone ou 
un iPad peut en affecter les performances de connexion sans fil.

APPLICATION PLANTRONICS GRATUITE 
plantronics.com/apps
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Pour plus d’informations sur les produits Plantronics, 
rendez-vous sur le site plantronics.com/fr

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE 
Produit bénéficiant du réseau mondial de  
service et d’assistance Plantronics.  
Visite plantronics.com/support 

Plantronics BV, Succursale Française,  
Ivry-sur-Seine, France.  
France: 0800 945 770, Suisse: 0800 932 340

Restez connecté avec Plantronics
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