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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Diaphragme: dôme en mylar
• Bobine acoustique: Cuivre
• Réponse en fréquence: 12 - 22 000 Hz
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 106 dB
• Diamètre de l'enceinte: 15 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Nickelé
• Type de câble: Cuivre

Accessoires
• Étui de transport

Carton interne
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87989 7

• Poids brut: 0,441 kg
• Hauteur: 130 mm
• Longueur: 162 mm
• Quantité: 6
• Tare: 0,129 kg
• Largeur: 162 mm

Carton externe
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87990 3
• Poids brut: 7,943 kg
• Hauteur: 558 mm
• Longueur: 346 mm
• Quantité: 96
• Tare: 0,887 kg
• Largeur: 346 mm

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87896 8
• Poids brut: 0,052 kg
• Hauteur: 20 mm
• Longueur: 152 mm
• Tare: 0,022 kg
• Largeur: 111 mm
•
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