
HE 200+HL 120

SBC PH 210

UEV 6

EAN 87 10101 66224 4

Spécifications techniques

Association de deux casques :
Des écouteurs sport  SBC HE 200

équipés du système turbo - a c o u s t i q u e
permettant d’optimiser les basses
et d’une connexion Flexi-Grip pour
une plus grande longévité.

Un casque léger  SBC  HL 120
pourvu de haut-parleurs puissants
mais aussi d’une connexion de 
cordon renforcée.

Un double adaptateur stéréo

Un cadeau idéal pour les vacances
et les loisirs

Deux piles LR6 comprises

Holidouble
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Ce pack stéréo est l’article idéal pour partir en vacances ou tout simplement pour s’évader ! Ces

deux produits peuvent être raccordés au même lecteur de CD portable ou à votre lecteur cassette,

grâce à l’adaptateur  stéréo qui l’accompagne. Vous y trouverez , en prime, un jeu gratuit de 2 piles

pour dynamiser votre musique !Le casque sport bénéficie d’un système turbo-acoustique affichant

d’étonnantes performances sonores. Le casque poids plume dispose d’un système de réflexion

acoustique permettant un son de qualité supérieure. Ce pack vous permettra d’écouter votre

musique préférée tout en prenant un bain de soleil.

INFORMATION SYSTEME

SBC HL 120 SBC  HE 200

Circuit magnétique ferrite néodymium

Bobine cuivre cuivre

Dimensions du HP 30 mm 14,8 mm

Bande passante 18 - 20000 Hz 14 - 22000Hz

Impédance 32 Ω 16 Ω
Sensibilité 96 dB 104dB

Puissance consommée maximum 100 mW 50 mW

Type de connecteur 3,5 mm 3,5 mm

Longueur du cordon 1 mètres 1 mètres

Type de cordon cuivre cuivre

INFORMATION PRODUITS

Type : blister

Dimensions : 205 x 283 mm

UEV : 6

EAN : 87 10101 66224 4

Code informatique : à partir du 1er mai 2000 : SBCPH210/00

Pays d’origine : Chine

SBC PH 210INFORMATIONS PRODUIT

Dans un souci d’amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.


