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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Réponse en fréquence: 15 - 28 000 Hz
• Impédance: 32 ohms

Connectivité
• Connexion par câble: Unilatérale
• Connecteur: Stéréo 3,5 et 6,3 mm
• Finition du connecteur: Chromé
• Type de câble: Cuivre sans oxygène

Accessoires
• Fiche adaptateur: 3,5-6,3 mm

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

20,8 x 29 x 11,4 cm
• Poids net: 0,179 kg
• Poids brut: 0,417 kg
• Poids à vide: 0,238 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 73 x 44,5 x 58,8 cm
• Poids net: 4,296 kg
• Poids brut: 13,665 kg
• Poids à vide: 9,369 kg

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 42,5 x 35 x 28,2 cm
• Poids net: 1,074 kg
• Poids brut: 3,025 kg
• Poids à vide: 1,951 kg
•
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