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

6,3 x 9 x 3,1 po
• Poids net: 1,763 lb
• Poids brut: 2,05 lb
• Poids à vide: 0,287 lb

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 22,4 x 13,1 x 10,5 po
• Poids net: 21,164 lb
• Poids brut: 28,55 lb
• Poids à vide: 7,386 lb

Son
• Amélioration des basses: Amplification analogique 

des basses, Bass Reflex
• Réponse en fréquence: 95 - 20 000 Hz
• Haut-parleurs - améliorations: LSB à blindage 

magnétique
• Puissance musicale: 4 W
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 1 W
• Réglage du volume: Réglage analogique du volume
• Câbles: Câbles fixes

Haut-parleurs
• Haut-parleurs - améliorations: LSB à blindage 

magnétique
• Systèmes de pilotage H.P. satellite: 2 x  3 po

Connectivité
• Entrée audio pour données: 1 prise audio stéréo 

3,5 mm

• Longueur du câble: 1,5 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Alimentation: 220 V CA 50 Hz

Commodité
• Voyant d'alimentation

Alimentation
• DEL d'alimentation: Vert

Contenu de l'emballage
• Guide d'installation rapide
• Nombre de satellites: 2
• Câble de ligne stéréo 3,5 mm: Fixe
• Carte de garantie

Informations de l'emballage
• Hauteur: 223 mm
• Longueur: 155 mm
• Largeur: 70 mm
• Quantité: 1
• Poids à vide: 0,2 kg
• Poids brut: 1,2 kg

Carton externe
• Quantité: 12
• Poids à vide: 1 kg
• Poids brut: 15,4 kg
• Longueur: 463 mm
• Largeur: 327 mm
• Hauteur: 236 mm
•
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