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

14,3 x 14,3 x 2,4 cm
• Poids brut: 0,083 kg
• Poids net: 0,02 kg
• Tare: 0,063 kg
• EAN: 87 12581 35470 1
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Poids brut: 2,103 kg

• Carton externe (l x l x H): 33,5 x 17,5 x 24 cm
• Poids net: 0,24 kg
• Tare: 1,863 kg
• EAN: 87 12581 37638 3
• Nombre d'emballages: 12

Son
• Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Impédance: 16 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 102 dB
•

Casque tour d'oreille
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