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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Bobine acoustique: Cuivre
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 12 - 24 000 Hz
• Impédance: 24 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 100 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre de l'enceinte: 30 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Unilatérale
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de câble: OFC

Carton interne
• EAN: 87 10895 92122 0
• Nombre d'emballages: 6
• Poids brut: 1,413 kg

• Carton interne (l x l x H): 21,5 x 11,5 x 24,5 cm
• Poids net: 0,993 kg
• Tare: 0,42 kg

Carton externe
• EAN: 87 10895 92123 7
• Nombre d'emballages: 48
• Poids brut: 12,97 kg
• Carton externe (l x l x H): 79,7 x 47,6 x 54,4 cm
• Poids net: 2,496 kg
• Tare: 10,474 kg

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 10895 92121 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

17,8 x 22,1 x 7,2 cm
• Poids brut: 0,166 kg
• Poids net: 0,052 kg
• Tare: 0,114 kg
•
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