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Son
• Réponse en fréquence: 10 - 24 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 106 dB

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,9 x 8,6 x 1,1 pouce
• Poids brut: 0,176 lb
• Poids net: 0,072 lb
• Poids à vide: 0,104 lb

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

19,2 x 15,7 x 10,5 pouce
• Poids brut: 12,855 lb
• Poids net: 3,439 lb
• Poids à vide: 9,416 lb

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 9,2 x 7,3 x 4,4 pouce
• Poids brut: 1,358 lb
• Poids net: 0,43 lb
• Poids à vide: 0,928 lb
•
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