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Son
• Diaphragme: Néodyme 32 mm
• Réponse en fréquence: 15-22 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 100 dB
• Type: Néodyme

Connectivité
• Connexion par câble: 3,5 mm plaqué or
• Longueur du câble: 1,2 m + 1,8 m
• Connecteur: Adaptateur GBA et 3,5 vers 2 RCA
• Type de câble: OFC

Convivialité
• Contrôle des vibrations
• Réglage du volume

Accessoires
• Étui: Housse incluse

Alimentation
• Type de pile: AAA, LR03

• Tension des piles: 1,5 V V
• Nombre de piles: 1

Carton externe
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86691 0
• Poids brut: 1 650 kg
• Hauteur: 300 mm
• Longueur: 290 mm
• Poids net: 1,34 kg
• Quantité: 4
• Tare: 0,310 kg
• Largeur: 245 mm

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86689 7
• Poids brut: 0 335 kg
• Hauteur: 275 mm
• Longueur: 200 mm
• Poids net: 0,175 kg
• Tare: 0,160 kg
• Largeur: 65 mm
•

Casque jeu portable
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