BACKBEAT 500
Casque sans fil avec commandes

Donnez vie à votre musique avec le casque sans
fil BackBeat 500 avec fil. Profitez de 18 heures
de son profond et riche en une seule charge.
Et grâce à sa conception légère et matelassée,
il vous offre un grand confort d’écoute tout au
long de la journée.

Passez à l’expérience sans fil

FICHE PRODUIT

BACKBEAT 500
Coupez le cordon grâce au casque sans fil BackBeat 500. Que vous vous rendiez en cours à toute
vitesse ou installé dans un café bondé, l’autonomie maximum de 18 heures en une seule charge
vous permet d’écouter plus en rechargeant moins. Ne vous contentez pas d’écouter vos chansons
préférées, vivez-les. Le son profond et riche associé à des basses puissantes donnent vie à la
musique. Et lorsque vos journées sont longues, votre casque ne pèse pas sur votre tête. Vous
pourrez le porter confortablement sur vos oreilles ou autour du cou pendant des heures, grâce à
sa légèreté et à ses oreillettes en mousse douce à mémoire de forme qui pivotent pour être à plat.
BackBeat 500 : découvrez l’expérience sans fil.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Jusqu’à 18 heures d’écoute et d’autonomie en mode conversation avec une seule charge
• Ecouteurs 40 mm et technologie acoustique avancée pour un son de qualité
• Oreillettes confortables en mousse douce à mémoire de forme pour une isolation acoustique
• Jusqu’à 10 m de portée à partir des périphériques Bluetooth®
• Commandes sur l’appareil pour les appels et la musique
SPECIFICATIONS

Libérez votre musique

Autonomie en mode
audio et discussion

Jusqu’à 18 heures d’écoute et d’autonomie en mode
conversation avec une seule charge

Portée

Jusqu’à 10 m à partir des périphériques Bluetooth

Audio

Ecouteurs 40 mm et technologie acoustique avancée pour
un son de qualité

Micro intégré

Prenez vos appels à l’aide du micro intégré, et accédez à Siri,
Google Now, ou Cortana directement à partir de votre casque

Commandes sur l’appareil

Les commandes sur l’appareil vous permettent de lancer la
lecture/mettre sur pause, changer de piste, régler le volume et
de prendre facilement des appels

Connexion de plusieurs
appareils

La fonction Bluetooth multipoint vous permet de connecter
automatiquement et simultanément jusqu’à deux
périphériques et de coupler jusqu’à huit appareils

Conservation de l’énergie

Charge de la batterie conservée jusqu’à six mois grâce au
mode d’économie d’énergie DeepSleep

Prise jack 3,5 mm

Conception permettant de brancher un câble analogique pour
une écoute ininterrompue

Poids

155 g

Version Bluetooth

4.1

Pour plus d’informations sur les produits Plantronics, rendez-vous sur le site plantronics.com/fr
SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE
Pour plus d’informations sur le casque BackBeat 500 ou sur d’autres produits, visitez le site
plantronics.com/support
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