
ZEBRA PACK

SBC PL 110/00
SBC HL 120 + SBCBP 010

Caractéristiques

6

87 10101 662725

UEV

EAN

Association d’un casque et d’une paire

d’enceintes portables :

Un casque léger  SBC  HL 120/00 pourvu de haut-parleurs

puissants mais aussi d’une connexion de cordon 

renforcée.

Une paire de mini enceintes portables passives SBC BP 010/00 dotées d’un son stéréo. 

Elle sont idéales pour tous les équipements audio portables et les applications multimédia. 

Ces deux produits peuvent être raccordés à votre lecteur de CD portable ou à votre lecteur

cassette. Ce casque poids plume dispose d’un système de réflexion acoustique permettant 

un son de qualité supérieure. Ce pack vous permettra d’écouter votre musique et d’en faire

profiter vos amis grâce aux enceintes portables stéréo. Il est l’article idéal pour partir 

en vacances ou tout simplement pour s’évader !



INFORMATIONS PRODUIT

SBC HL 120/00
Circuit magnétique : ferrite 

Bobine : cuivre 

Dimensions du HP : 30 mm

Bande passante : 18 - 20 000 Hz

Impédance : 32 Ω
Sensibilité : 96 dB

Puissance consommée maximum : 100 mW

Type de connecteur : 3,5 mm

Longueur du cordon : 1 m

Type de cordon : cuivre

SBC  BP 010/00
Haut parleur : 2 larges bandes

Bande passante : 50 - 15 000 Hz

Impédance passive : 8 Ω
PMPO : 64 W

Puissance musicale : 2 x 1 W

Valeur RMS : 2 x 0.5 W

Longueur de câble jusqu’à la source : 1 m

Connecteur : 3,5 mm/jack

Poids : 280 g

INFORMATIONS EMBALLAGE

Type : blister

Dimensions L x H x P : 175 x 352 x 85 mm

UEV : 6

EAN : 87 10101 662725

Pays d’origine : Chine 

SBC PL 110/00INFORMATIONS PRODUIT

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


