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Casque stéréo léger

Un design élégant pour une puissance de
performance
La finition en métal bleu et argent du SBC HL300U lui
confère une allure moderne et élégante et ses haut-
parleurs et évents de basses en néodyme garantissent sa
puissance acoustique, tout particulièrement pour les
sons de basse

Haut-parleurs en néodyme de 30 mm
Conçus de manière à assurer un son puissant et de 
qualité exceptionnelle

Events de basse
Garantissent un mouvement optimal de l’élément de
haut-parleur pour une qualité des basses puissante

Une élégance moderne grâce à sa finition
en métal
La finition en métal bleu et argent garantit l’élégance du
SBC HL300U en toutes circonstances

Un connecteur plaqué or
Il vous garantit un transfert de son intégral

Adaptateur plaqué or
Offre une connexion fiable à l’ensemble des systèmes
audio

Information produit standard
• Type Dynamique
• Système acoustique Ouvert
• Type de haut-parleur Dôme mylar
• Circuit magnétique Néodyme
• Bobine mobile Cuivre
• Taille du haut-parleur 30 mm
• Gamme de fréquences 14-20 000 Hz
• Dispositif d’impédance du haut-parleur 24 Ohm
• Sensibilité 102 dB
• Puissance absorbée maximum 100 mW
• Type de connecteur Adaptateur stéréo de 3,5 à 6,3 mm
• Protection du connecteur Plaqué or
• Longueur du cordon 2 mètres
• Type de cordon Cuivre 
• Connexion du cordon A deux faces
• Matériau de l’enceinte ABS

Information emballage
• Type Thermoformé à fermeture
• Matériau Polyéthylène
• Dimensions 262 x 198 x 70 mm
• NC 12 9082 139 00556
• EAN 87 10101 36408 7

Carton intérieur
• Quantité 6 pièces
• Dimensions 405 x 228 x 207 mm
• EAN 87 10101 97691 4 

Carton extérieur
• Quantité 48 pièces
• Dimensions 703 x 425 x 440 mm
• Poids 'dnya'
• EAN 87 10101 97692 1 
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