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Son
• Amplificateur: Amplificateur classe AB
• Gamme de fréquences: 70 Hz - 22 KHz
• Type: Système 2.0, 2 tweeter à dôme + 2 haut-

parleurs de graves
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance de sortie: 2 x 7 W
• Rapport signal sur bruit: > 60 dB

Connectivité
• Entrée ligne: 3,5 mm
• Connecteur de synchronisation: Prise mâle à 

30 broches
• Port IR: IrDA

Confort
• Télécommande: Télécommande IR 5 touches
• Voyant d'alimentation

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: Oui (AY4121)

• Câbles: Câble entrée ligne (AY3923)
• Télécommande: IR, 5 touches (AY5504)
• Guide de mise en route
• Livret de garantie

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Alimentation
• Secteur: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Type d'adaptateur: Alimentation à commutation
• Marche/arrêt
• Consommation: 43 W
• Consommation en veille: 0,5 W
• Voyant d'alimentation: Bleu

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

300 x 90 x 142 mm
• Poids du produit (g): 1,2 k
•
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