BackBeat GO 810
Coupez-vous du monde extérieur
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

FICHE PRODUIT

BackBeat GO 810
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
B

Plongez au cœur du son riche et détaillé du casque circum-aural BackBeat GO 810 :
restez dans votre bulle pendant vos déplacements. Ecoutez votre musique même dans un
environnement bruyant avec la technologie d’annulation active du bruit (ANC) à deux niveaux
et sélectionnez les préréglages audio « Balanced » ou « Bright » de l’égaliseur pour créer une
expérience audio personnalisée. Avec une autonomie de 22 heures, vous pouvez écouter
plus longtemps la musique que vous aimez sans le désagrément des bruits environnants.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

B

• Ecouteurs de 40 mm offrant un son riche et détaillé
• Deux niveaux d’annulation active du bruit pour les environnements à niveau de bruit élevé
et faible
• Jusqu’à 22 heures d’autonomie en écoute musicale avec ANC et jusqu’à 28 heures sans ANC

A

• Personnalisez le son de votre musique avec les réglages « Balanced » et « Bright »
de l’égaliseur
C

• Mousse à mémoire de forme pour encore plus de confort
D

A	Commandes sur le casque pour les

appels et la musique
B	Mousse à mémoire de forme pour

SPECIFICATIONS
Bluetooth

5.0, BLE, HSP 1.2, HFP 1.7, A2DP 1.3, AVRCP 1.5

Durée d'écoute

Jusqu'à 22 heures avec l'ANC
Jusqu'à 28 heures sans l'ANC

Deux modes d'égaliseur

« Balanced » et « Bright »

ANC en mode Dual

Off (désactivée), Lo (faible) et Hi (forte)

Autonomie en mode veille

Jusqu'à 10 jours

Membrane du haut-parleur

40 mm avec conception Bass Tube

DeepSleep

Jusqu'à 6 mois

Réponse en fréquence

50 – 20 000 Hz

Sensibilité

92 dB SPL à volume maximum

Impédance

32 ohms

Distorsion harmonique

moins de 3%

Poids

189 g/7 oz

Temps de chargement (batterie vide
à complètement rechargée)

120 minutes

Charge rapide

Jusqu'à trois heures d'écoute grâce à un chargement
de 10 minutes

Nombre de micros

Un micro intégré

Multipoint

Connexion simultanée à plusieurs périphériques et
diffusion avec celui de votre choix

Portée sans fil

Jusqu'à 50 m/165 ft

encore plus de confort
C Deux modes d’annulation active du bruit
D Ecouteurs de 40 mm

Pour plus d’informations sur le BackBeat GO 810 ou d’autres produits,
visitez le site plantronics.com/fr
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