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Son
• Réponse en fréquence: 40 - 20 000 Hz
• Accentuation du son: Amplification dynam. des 

basses (DBB)
• Impédance: 4 ohms
• Puissance nominale RMS: 4 W
• Diamètre de l'enceinte: 40 mm

Connectivité
• Longueur du câble: 0,5 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Chromé

Convivialité
• Contrôle du niveau des basses
• Voyant d'alimentation
• Réglage du volume
• Durée de fonctionnement: 10 heures

Accessoires
• Adaptateur CA/CC
• Étui

Alimentation
• Type de pile: LR03
• Tension des piles: 1,5 V
• Nombre de piles: 6

Carton externe
• 12NC: 908210004288
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87935 4
• Poids brut: 3 000 kg
• Hauteur: 10 mm
• Longueur: 30 mm
• Quantité: 4
• Tare: 2 000 kg
• Largeur: 20 mm

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210004288
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87934 7
• Poids brut: 3,0000 kg
• Hauteur: 10 mm
• Longueur: 30 mm
• Tare: 2 000 kg
• Largeur: 20 mm
•

Enceintes portables
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