
BACKBEAT 
PRO

Music makes any moment more personal.

Get lost in rich, lifelike audio and make

every moment your own. With up to 24

hours of continuous wireless use, you’re

going to need a longer playlist.

 

La musique personnalise les moments 

que vous vivez. Plongez-vous dans un son 

riche et authentique pour vous approprier

chaque moment. Avec jusqu’à 24 heures

de diffusion sans fil, vous aurez peut-être

besoin d’une liste de lecture plus longue.

Immerse in your music 
Immergez-vous dans 
votre musique



FEATURES
• Plantronics signature audio, open and realistic

• On-demand Active Noise Canceling (ANC)

• Up to 24 hours continuous wireless streaming

• Up to 330ft/100m range using Class 1 
Bluetooth® device

• OpenMic feature lets you hear your 
surroundings

• Automatic music play/pause when 
headphones are put on/removed 
 

• Connect and switch audio between a 
smartphone and tablet

• 14 language options for status alerts 
(remaining battery, etc.)

• Durable nylon travel sleeve protects 
headphones

For more information about the BackBeat PRO 
or other Plantronics products, please visit our 
website at plantronics.com. For help pairing, 
visit plantronics.com/pairing.

GLOBAL SERVICE AND SUPPORT 

Backed by Plantronics industry-leading global 

service and support. 

+1-800-544-4660 (US and Canada) 

+1-831-458-7700 (outside US) 
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Readiness Up to: 24 hours wireless streaming/21 days standby/180 days in DeepSleep mode*

Operating distance (range) Up to 100 meters/330 feet from phone or tablet with Class 1 Bluetooth 

Headphones weight 340 grams

Audio aptX® low latency codec2AAC codec2, 40mm dynamic drivers, Frequency response 20Hz-20kHz

Noise canceling Controllable Active Noise Canceling (ANC) plus Digital Signal Processing (DSP) and dual microphones

Multipoint Simultaneously connect two Bluetooth devices (2H2S)

Status alerts Spoken alerts in 14 language options, which vary by region (US and UK English, Cantonese, Danish, EU-French, 
German, Italian, Japanese, Korean, Mandarin, Norwegian, Russian, EU-Spanish and Swedish)

Battery type Rechargeable, non-replaceable lithium-ion

Charge time (maximum) Up to 3 hours

Cables USB charging and angled 3.5mm with inline mic (compatible with Apple devices)

Bluetooth v4.0 + EDR A2DP for audio streaming, AVRCP for music controls, Hands-free v1.6 for wideband, and Headset v1.2

Operating + Storage Temp 32°F - 104°F (0°C - 40°C)

Service and support 1-year limited warranty

Cushioned design for long 
wearing comfort

Five battery level LED indicators Travel sleeve, power, and audio cables

TRY OUR FREE APPS 
plantronics.com/apps

Compatible with Android™

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an 
electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, 
iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer 
to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the 
operation of this device or its compliance with safety and regulatory 
standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, 
or iPad may affect wireless performance.

*Performance is dependent upon battery and may vary by device.



CARACTÉRISTIQUES
• Qualité audio emblématique ouverte et  

réaliste de Plantronics

• Suppression active des bruits (SAB) sur 
demande

• Jusqu’à 24 heures de diffusion sans fil   
en continu

• Portée pouvant atteindre 100 m/330 pi avec 
un appareil BluetoothMD de classe 1 

• Fonction OpenMic vous permettant  
d’entendre ce qui se passe autour de vous

• Lecture et pause automatique de la musique 
lorsque vous placez les écouteurs sur vos 
oreilles ou les retirez

• Connexion et basculement de l’audio entre  
un téléphone intelligent et une tablette

• 14 options de langue pour les alertes d’état 
(niveau de charge, etc.)

• Étui de voyage en nylon durable permettant  
de protéger vos écouteurs

SERVICE À LA CLIENTÈLE INTERNATIONAL
Soutenu par le service à la clientèle international 
de Plantronics, chef de file dans le secteur.

+1 800 5444660 (Canada et États-Unis)

+1 831 4587700 (autres pays)

Pour plus d’informations sur le casque BackBeat 
PRO, rendez-vous sur le site plantronics.com
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Modèle contour d’oreille 
rembourré pour un confort durable

Indicateurs DÉL de pile à cinq niveaux Étui de transport, câbles d’alimentation 
et audio

ESSAYEZ NOS APPLICATIONS GRATUITES 
plantronics.com/apps

Compatible avec Android™

«Made for iPod», «Made for iPhone» et «Made for iPad» signifie que l’accessoire 
électronique a été conçu spécifiquement pour une utilisation avec l’iPod, 
iPhone ou iPad, respectivement, et a été certifié par le fabricant pour répondre 
aux normes niveau de performance de l’entreprise Apple. L’entreprise Apple ne 
est pas responsable de l’opération du dispositif ou la sécurité de l’appareil. Se il 
vous plaît noter que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad 
peut affecter les fonctions de performance sans fil.

Autonomie Jusqu’à 24 heures de diffusion sans fil/Jusqu’à 21 jours en mode veille/Jusqu’à 18 jours en mode DeepSleep*

Distance de fonctionnement (portée) Jusqu’à 100 mètres (330 pieds) du téléphone ou de la tablette avec la connectivité Bluetooth de classe 1

Poids des écouteurs 340 grammes

Audio Codec à faible temps d’attente aptXMD 2AAC, haut-parleurs dynamiques de 40 mm, réponse en fréquence de 

20 Hz à 20 kHz

Suppression des bruits ambiants Suppression active des bruits (SAB) réglable plus traitement numérique du signal (DSP) et deux microphones

Connexion multipoint Connexion simultanée à deux appareils Bluetooth (2H2S)

Alertes d’état Alertes parlées avec 14 options de langue, lesquelles varient selon la région (anglais É.-U. et G.-B., cantonnais, 

danois, français européen, allemand, italien, japonais, coréen, mandarin, norvégien, russe, espagnol européen 

et suédois)

Pile Rechargeable, non remplaçable, lithium-ion

Temps de charge (maximum) Jusqu’à 3 heures

Câbles Câble de charge USB avec prise à angle de 3,5 mm et microphone intégré (compatible avec les appareils Apple)

Bluetooth v4.0 + EDR A2DP pour la diffusion audio en continu, AVRCP pour les commandes musicales, profil mains libres v1.6 pour 

l’audio large bande et profil écouteurs v1.2

Température de fonctionnement et  

de stockage 

0° C - 40° C (32° F - 104° F)

Service et assistance Garantie limitée d’un an

* L’autonomie réelle dépend de la pile et du modèle des écouteurs


