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MICRO-CASQUE STEREO BLUETOOTH

BackBeat® 903+
Donnez du rythme à vos appels 
et votre musique.

Le micro-casque stéréo Bluetooth BackBeat 
903+ de Plantronics vous permet de diffuser 
votre musique et vos appels sans fil depuis 
votre iPhone ou smartphone : ne manquez 
plus un seul appel ni une seule note de 
musique. Musique et appels suivent le rythme 
de votre vie.
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CARACTÉRISTIQUES

•	 La	musique	en	stéréo	sans-fil

•	 Double	micro	et	technologie	AudioIQ²	pour	une	clarté	d’appel	
remarquable

•	 Contrôle	via	un	seul	bouton	pour	répondre	et	mettre	fin	à	vos	
appels lorsque vous êtes en mouvement

•	 Affichage	du	niveau	de	batterie	du	micro-casque	sur	l’écran	de	l’iPhone

•	 Alertes	vocales	:	alimentation,	connexion,	activation	du	mode	secret,	
batterie,	temps	d’écoute...

•	 Trois	tailles	réglables	pour	un	excellent	maintien

•	 Design	et	matériaux	pensés	pour	les	sportifs

•	 Faciles	à	plier	et	à	ranger	dans	son	étui	de	transport	(fourni)

•	 Compatibles	avec	l’iPhone,	avec	la	plupart	des	smartphones	 
sous Android™,	des	BlackBerry®	et	des	lecteurs	MP3	Bluetooth

Autonomie en 
conversation		

Jusqu’à 7 heures1

Autonomie en veille Jusqu’à 7 jours1

Poids 34 grammes 

Style de port contour d’oreille, droite et gauche

Technologie	antibruit Technologie AudioIQ2

•	Deux	micros	et	technologie	DSP	 
(Traitement numérique du signal)

•	Annulation	de	l’effet	d’écho
•	Détection	de	l’effet	local	dans	les	 

environnements venteux

Réduction	du	bruit	du	
vent

•	 La	position	des	micros	leur	permet	d’être 
protégés du vent

•	 Filtre	électronique

Technologie	QuickPair™ Prise en charge rapide du couplage initial avec  
les téléphones compatibles Bluetooth

Type	de	batterie	 Lithium-ion polymère rechargeable, non remplaçable

Connecteur	de	charge 100-240 V CC/CA avec connexion micro USB

Temps	de	charge 3 heures pour une charge complète

Commandes  
de	l’oreillette

•	Mise	sous	tension/hors	tension
•	Augmentation/diminution	du	volume
•	Prise/interruption/rejet/rappel2

•	 Lecture/mise	en	pause	de	la	musique2

•	Piste	suivante/précédente
•	Amplification	des	basses	activée/désactivée
•	 Fonction	OpenMic™ activée/désactivée
•	Mode	secret	activé/désactivé
•	Contrôle	rapide	de	la	batterie
•	Couplage/reprise	d’une	connexion	perdue
•	 	Transfert	d’un	appel	téléphonique	depuis/vers	 

le téléphone et l’oreillette
•	 Témoin	en	ligne	LED	activé/désactivé
•	Numérotation	par	activation	vocale2

Alertes	vocales	 
(en	anglais	uniquement)	

•	Autonomie	en	conversation	 
(annonce des heures restantes)

•	Appel	entrant
•	Connecté/connexion	perdue
•	Batterie	faible/rechargez	la	batterie
•	Mode	secret	activé/désactivé
•	Piste	suivante/précédente

Technologie	sans	fil	
Bluetooth

Version	2.1	+	EDR	(Enhanced	Data	Rate,	 
débit amélioré) et eSCO

Profils	Bluetooth Prise en charge des profils de distribution audio 
avancée	(A2DP)2,	du	contrôle	audio/vidéo	à	distance	
(AVRCP)2,	mains-libres	v	1.5	(HFP),	oreillette	v	1.1	(HSP)	
et du protocole Secure Simple Pairing (SSP)2

Maintenance	et	
assistance	

Garantie 2 ans 

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

2.	Dans	le	cadre	d’une	prise	en	charge	par	un	téléphone	et	un	opérateur	téléphonique

Centre d’assistance technique de Plantronics : www.plantronics.com/support

Pour plus d’informations sur l’oreillette Plantronics BackBeat 903+  
ou d’autres produits Plantronics, visitez le site www.plantronics.com

Plantronics	Sarl,	Noisy-le-Grand,	France.	Tel:	0800	945770

BackBeat 903+
Donnez du rythme à vos appels et votre musique.


