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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Bobine acoustique: CCAW

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, 

asymétrique
• Longueur du câble: 0,6 m + 0,6 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 ct
• Type de câble: OFC

Accessoires
• Étui de transport
• Câble d'extension

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,9 x 8,6 x 1,1 po
• Poids brut: 0,152 lb
• Poids net: 0,049 lb
• Poids à vide: 0,104 lb
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,9 x 21,9 x 2,9 cm

• Poids brut: 0,069 kg
• Poids net: 0,022 kg
• Poids à vide: 0,047 kg

Carton externe
• Poids brut: 24,815 lb
• Carton externe (l x l x H): 19,2 x 15,7 x 19,4 po
• Poids net: 4,656 lb
• Poids à vide: 20,159 lb
• Poids brut: 10,397 kg
• Carton externe (l x l x H): 48,8 x 39,8 x 49,2 cm
• Poids net: 2,112 kg
• Poids à vide: 8,285 kg

Carton interne
• Poids brut: 1,204 lb
• Carton interne (l x l x H): 9,2 x 7,3 x 4,4 po
• Poids net: 0,291 lb
• Poids à vide: 0,913 lb
• Poids brut: 0,572 kg
• Carton interne (l x l x H): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Poids net: 0,132 kg
• Poids à vide: 0 44 kg
•
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