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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Réducteur de bruit actif: 50 - 1 500 Hz, 

> 10 dB à 300 Hz
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquence: 40 – 20 000 Hz
• Impédance: 72 ohms à 1 kHz 72 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 15 mW
• Effet de suppression du bruit: ~10 dB à 300 Hz
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 9 mm
• Type: Dynamique
• Bobine acoustique: Cuivre

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Chromé
• Type de câble: OFC

Accessoires
• Fiche adaptateur: Oui. 3,5 - 6,3 mm
• Prise avec adaptateur pour l’avion: Oui. 

2 * 3,5 mm
• Pile: Oui. Pile 1,5 V R03/AAA

Carton interne
• Poids brut: 1,228 lb
• GTIN: 1 06 09585 11637 2
• Carton interne (l x l x H): 5,3 x 4,9 x 10,2 po
• Poids net: 0,258 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,97 lb

Carton externe
• Poids brut: 9,656 lb
• GTIN: 2 06 09585 11637 9
• Carton externe (l x l x H): 11,2 x 10,2 x 20,3 po
• Poids net: 2,064 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids à vide: 7,592 lb

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

4,9 x 9,1 x 1,5 po
• Poids brut: 0,289 lb
• Poids net: 0,086 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,203 lb
• CUP: 6 09585 11637 5
•

Casque avec suppression du bruit
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