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Son
• Amélioration des basses: Amplification des basses
• Réponse en fréquence: 50 Hz - 20 kHz Hz
• Puissance musicale: 3 W
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 0,75 W
• Réglage du volume: Réglage analogique du volume
• Câbles: Câbles fixes

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

magnétique

Connexions
• Longueur du câble: 2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Casque: 3,5 mm
• Alimentation: Transformateur intégré

Fonctionnalités
• Voyant d'alimentation

Contenu de l'emballage
• Nombre d'enceintes satellites: 2
• Guide d'installation rapide

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210004672
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
• Poids brut: 1,08 kg
• Hauteur: 180 mm
• Longueur: 200 mm
• Largeur: 115 mm
• Quantité: 1
• Tare: 0,12 kg

Carton externe
• Quantité: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
• Tare: 0,76 kg
• Poids brut: 9,4 kg
• Longueur: 415 mm
• Largeur: 250 mm
• Hauteur: 380 mm
• 12NC: 908210004672
•
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