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Son
• Réponse en fréquence: 100 - 18 000 Hz
• Impédance: 4 ohms
• Puissance nominale RMS: 2 x 1 W
• Diamètre de l'enceinte: 2,25 po

Connectivité
• Longueur du câble: 1 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Chromé

Convivialité
• Durée de fonctionnement: 35 heures

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: Non

Alimentation
• Type de pile: R6
• Tension des piles: 1,5 V
• Nombre de piles: 4
•
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