
BACKBEAT 
SENSE

FICHE PRODUIT

Profitez d’un confort absolu grâce 
à son poids plume de 140 grammes, 
d’une autonomie de 18 heures et 
d’une utilisation intuitive.

TELLEMENT LEGER QU’IL SE 
FAIT OUBLIER

#SANSFIL #INTUITIF



UN CONFORT EXCEPTIONNEL POUR ALLER AU BOUT DE VOS PLAYLISTS
Avec le casque sans fil Bluetooth® BackBeat SENSE, profitez d’une utilisation intuive et d’une autonomie 
de 18 heures.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Le son signature de Plantronics, riche et détaillé
• Oreillettes confortables avec mousse à mémoire de forme et  serre-tête auto-réglable
• Autnomie de 18 heures, possibilité de passer en mode filaire pour poursuivre l’écoute
• Lecture et mise en pause automatique de la musique lorsque le casque est mis ou retiré
• Jusqu’à 100 mètres de portée pour un périphérique Bluetooth classe 1
• La fonction OpenMic vous permet d’entendre ce qu’il se passe autour de vous sans retirer votre casque
• Prise en charge d’une connexion active avec deux périphériques Bluetooth
• Localisation de votre micro-casque perdu avec l’application Find MyHeadset de Plantronics
• Les écouteurs pivotent à plat pour se glisser dans la pochette de voyage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Autonomie Jusqu’à : 18 heures de diffusion sans fil, 21 jours en mode veille et 180 
jours en mode DeepSleep*

Antibruit Technologie de traitement numérique du signal (DSP) et double 
microphone avec système anti-bruit passif

Son Codec aptX® basse latence, codec AAC, écouteurs dynamiques 32 mm, 
réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz

Technologie Smart Sensor Mise en pause/reprise de la lecture automatiques, émission/prise 
d’appels et optimisation de l’autonomie de la batterie

Technologie multipoint Basculement entre deux périphériques Bluetooth connectés 
simultanément (2H2S)

Bluetooth v4.0 Classe 1  
+ EDR

A2DP pour la diffusion audio, AVRCP pour le contrôle de la musique, 
large bande pour Mains libres v1.6 et casque v1.2

Portée sans fil 100 m

Alertes Alertes vocales dans 14 langues. Possibilité de modifier la langue par défaut 
en ligne sur plantronics.com/myheadset/updater. Langues proposées : 
anglais américain et britannique, cantonais, danois, français européen, 
allemand, italien, japonais, coréen, mandarin, norvégien, russe, espagnol 
européen et suédois

Câbles Chargeur micro-USB et câble audio coudé de 3,5 mm (compatible avec les 
périphériques Apple)

Temps de charge (maximum) Jusqu’à 2 heures et demie

Type de batterie Lithium-ion rechargeable, non remplaçable

Poids 140 grammes

Température d’exploitation 
et de stockage

Entre 0 et 40° C

Distance d’utilisation (portée) Jusqu’à 100 mètres d’un téléphone ou d’une tablette dotés du Bluetooth 
classe 1

Maintenance et assistance Garantie de 2 ans

BACKBEAT SENSE
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#ECOUTESELONVOSSENS

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

APPLICATIONS PLANTRONICS GRATUITES 
plantronics.com/applications 

Compatible with Android™

« Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu’un 
accessoire électronique a été conçu spécialement pour se connecter à un 
iPod, un iPhone ou un iPad respectivement, et qu’il a été certifié par son 
développeur pour sa conformité aux normes de performances d’Apple. 
Apple décline toute responsabilité quant au fonctionnement de cet 
appareil ou à sa conformité aux normes de sécurité et réglementations 
applicables. L’utilisation de cet appareil avec un iPod, un iPhone ou un iPad 
peut en affecter les performances de connexion sans fil. 

Pour plus d’informations sur le casque 
BackBeat SENSE, rendez-vous sur le site  
plantronics.com/fr

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE 
Produit bénéficiant du réseau mondial de service et 
d’assistance Plantronics. 

Plantronics BV, Succursale Française, 
Ivry-sur-Seine, France.  
France: 0800 945 770, Suisse: 0800 932 340

Restez connecté avec Plantronics

http://www.plantronics.com/apps
http://plantronics.com/fr
https://twitter.com/Fr_plantronics
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV



