
FICHE PRODUIT 

BackBeat FIT 350
Bougez en toute liberté
ECOUTEURS SPORT SANS FIL STABLES CONÇUS POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS MOUVEMENTS
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Toujours en mouvement avec les écouteurs sport sans fil discrets et ultralégers BackBeat 
FIT 350. Avec des contours d’oreille ajustés, de tout nouveaux embouts (brevet déposé) et un 
clip 2-en-1 assurant un maintien optimal, ils sont conçus pour rester en place pendant vos 
séances d’entraînement les plus rigoureuses. Avec une autonomie de six heures, vous pouvez 
écouter votre musique pendant vos entraînements et vos trajets quotidiens.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Stabilité optimale grâce à des contours d’oreille ajustés, des embouts brevetés et un 
clip 2-en-1 

• Design ultraléger offrant un port confortable tout au long de la journée

• Les membranes de 6 mm et les embouts antibruit passifs offrent un son riche et profond 
et bloquent les bruits extérieurs

• Jusqu’à six heures d’écoute sans fil grâce à une seule charge

• Conception résistante à la transpiration et à l’eau avec une protection IPX5

SPECIFICATIONS

Bluetooth® Bluetooth 4.1, HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP v1.2, AVRCP v1.4

Durée d'écoute Jusqu'à 6 heures

Mode conversation Jusqu'à 6 heures

DeepSleep Jusqu'à 6 mois

Membrane du haut-parleur 6 mm

Réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz

Sensibilité 106 dBSPL

Impédance 16 ohms

Distorsion harmonique ≤3 %

Annulation passive du bruit Oui

Poids 15 g/05 oz

Résistance à l'eau Résistance à la transpiration et à l'eau avec une 
protection IPX5

Portée sans fil Jusqu'à 33 ft/10 m

Temps de charge (batterie vide 
à complètement rechargée)

Moins de 2 heures

Nombre de micros Micro intégré

Multipoint Connexion simultanée à deux périphériques et diffusion 
avec celui de votre choix

Pour plus d’informations sur le casque BackBeat 350 ou sur d’autres produits, visitez le site 
plantronics.com

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

BackBeat FIT 350

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

A Conception IPX5 résistante à l’eau  
 et à la transpiration

B Commandes sur le cordon

C Contours d’oreille ajustés

D Clip 2-en-1
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