plus d'enchevêtrement
de cordons

son stéréo de qualité

ultra-léger et compact

Disponible en noir

Un son exceptionnel dans
un format compact
BackBeat® GO
Ecouteurs sans fil BackBeat GO de Plantronics : incroyablement petits, exceptionnellement légers.
Parfaits pour écouter de la musique, chatter, jouer, etc.
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BackBeat® GO

lire la vidéo

Ecoutez votre musique sans cordon. Sans fil, sans tracas et sans concessions. Ils se glissent facilement dans votre
poche, tout en produisant un son stéréo intégral. Ecoutez de la musique, discutez avec des amis ou regardez des
films sur votre tablette. Jouez lors de vos déplacements. Vous les voulez confortables ? Aucun problème. Il existe
trois tailles d'embouts pour un confort optimal. Vous recevez un appel entrant ? Les commandes sur le cordon vous
permettent de prendre un appel, de régler le volume et de changer de morceau. L'indicateur d'état de la batterie
pour Android™ et iPhone vous permet de vérifier le niveau de la batterie de vos écouteurs. Le câble de chargement
USB intelligent 2 en 1 garde votre BackBeat GO et votre smartphone chargés et prêts à être utilisés.
Caractéristiques principales
• Ecouteurs stéréo sans fil avec microphone intégré
exceptionnellement légers et incroyablement petits
• Ils se glissent facilement dans votre poche et vous
permettent d'écouter votre musique facilement sans
enchevêtrement de cordons
• Profitez de vos morceaux et de vos films préférés grâce
à une autonomie pouvant atteindre 4,5 heures en mode
écoute/conversation
• Protection contre les éventuels dommages causés par la
transpiration et l'humidité grâce à la technologie de nanorevêtement P2i
• Il existe trois tailles d'embouts et de stabilisateurs
auriculaires en option pour un confort optimal et
personnalisé
• Les commandes sur le cordon vous permettent de
répondre à un appel, de changer de piste et de régler le
volume plus facilement
• La technologie Bluetooth® vous permet de vous connecter
à votre smartphone ou votre tablette pour écouter de la
musique, regarder des contenus multimédia et répondre
à des appels
• Un son exceptionnel dans un format compact : nos
écouteurs offrent l'isolation sonore pour obtenir un son
stéréo de qualité
• Chargez vos écouteurs et votre téléphone en même temps
grâce au câble de chargement USB 2 en 1
• L'indicateur d'état de la batterie s'affiche automatiquement
sur votre iPhone ou votre iPad, indiquant le niveau de la
batterie de vos écouteurs
• L'application MyHeadset™ de Plantronics permet d'obtenir
un indicateur d'état de la batterie sur les tablettes Android™
3.0 et sur les téléphones et les tablettes Android 4.0

SWEAT
PROOF
Technology by P2i
CENTRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE PLANTRONICS
plantronics.com/support
Plantronics Sarl, Noisy-le-Grand, France.
Tel: 0800 945770
Pour plus d'informations sur les écouteurs
BackBeat GO ou d'autres produits Plantronics,
consultez le site plantronics.com
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Specifications
Autonomie en mode
conversation/écoute

Jusqu'à 4,5 heures*

Autonomie en mode veille

Jusqu'à 10 jours*

Distance d'utilisation (portée)

Jusqu'à 10 mètres

Poids de l'oreillette

13 grammes

Ecouteurs

en néodyme de 6 mm

Réduction du bruit

Technologie DSP (Digital Signal Processing) et annulation de
l'effet d'écho duplex complet

Connecteur de charge

Micro chargeur USB

Type de batterie

Lithium-ion polymère rechargeable, non remplaçable

Temps de charge (maximum)

2,5 heures

Alimentation requise

5 V c.c., 180 mA

Version Bluetooth

v2.1 EDR

Profils Bluetooth

A2DP 1.2, AVRCP, HFP v1.5, HSP v1.1

Température de fonctionnement, entre 0 °C et 40 °C
de charge et de stockage
Maintenance et assistance

Garantie limitée à deux ans

*Les performances peuvent varier selon la batterie et l'appareil.
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