
BackBeat FIT 2100
Robuste. Stable. Conçu pour l’extérieur.
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Entraînez-vous au grand air avec le casque sport sans fil résistant et ultra-stable 
BackBeat FIT 2100, doté des embouts Always Aware™ qui vous permettent d’entendre ce  
qui se passe autour de vous pour un entraînement plus sûr dans n’importe quel environnement. 
Conçus avec des matériaux imperméables et résistants à la transpiration, les contours d’oreille 
ajustés sont conçus pour rester en place et résister à vos séances d’entraînement les plus 
rigoureuses, tandis que leur conception souple, flexible et légère vous permet de les oublier.  
Avec une autonomie d’écoute sans fil de sept heures, vous êtes prêt pour une semaine  
complète d’entraînement.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Restez visible et entendez ce qui vous entoure grâce à la finition réfléchissante et aux 
embouts Always Aware 

• Les contours d’oreille souples, flexibles et ajustés offrent confort et stabilité

• Jusqu’à sept heures d’écoute sans fil

• Ecouteurs avec indice de protection IP57 pour une résistance à l’eau et à la transpiration

• La nouvelle fonctionnalité My Tap vous permet d’effectuer des personnalisations via 
l’application BackBeat

SPECIFICATIONS

Poids 28 g

Portée sans fil 10 m

Bluetooth® Version 5.0, HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.5, SPP 1.2

Distorsion harmonique moins de 3%

Taille des écouteurs 13,5 mm

Réponse en fréquence 20 – 20 000 Hz

Sensibilité 94 dB SPL à volume maximum

Microphone Microphone MEMS avec DSP

Durée d'écoute Jusqu'à 7 heures

Mode conversation Jusqu'à 7 heures

Indice de protection IP57

DeepSleep Jusqu'à 6 mois

Charge rapide Jusqu’à une heure d’écoute grâce à un chargement de 
15 minutes

Capacité de batterie (écouteurs) 115 mAh

Pour plus d’informations sur BackBeat FIT 2100 ou sur d’autres produits,  
visitez le site plantronics.com
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Produit bénéficiant du réseau mondial de service et d’assistance Plantronics.
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BackBeat FIT 2100

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

A Restez attentif au monde extérieur  
 avec les embouts Always Aware

B Contours d’oreille souples, flexibles  
 et ajustés

C Résistant à la transpiration et étanche

D Ecouteurs de 13,5 mm
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