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Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: Stéréo 3,5 mm
• Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo (prise 

jack 3,5 mm)
• Alimentation: 220 V CA 50 Hz

Convivialité
• Voyant d'alimentation

Enceintes
• Contrôle enceinte satellite: 2"

Carton externe
• Poids brut: 17,416 lb
• Poids brut: 7,9 kg
• Carton externe (l x l x H): 

22,8 x 13,4 x 8,7 pouce
• Carton externe (l x l x H): 58 x 34 x 22 cm
• Poids net: 6,2 kg
• Poids net: 13,669 lb
• Tare: 3,747 lb
• Tare: 1,7 kg

Contenu de l'emballage
• Nombre d'enceintes satellites: 2
• Câble ligne stéréo 3,5 mm: Fixe
• Guide d'installation rapide

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

4,3 x 7,5 x 6,1 pouce
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11 x 19 x 15,5 cm
• Poids brut: 1,587 lb
• Poids brut: 0,72 kg
• Poids net: 0,62 kg
• Poids net: 1,367 lb
• Tare: 0,22 lb
• Tare: 0,1 kg

Alimentation
• Voyant d'alimentation: Vert

Son
• Renforcement des basses: Amplification 

analogique des basses, Bass Reflex
• Réponse en fréquence: 270-10 000 Hz
• Puissance musicale: 2 W
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 0,5 W
• Réglage du volume: Réglage analogique du volume
• Câbles: Câbles fixes

Dimensions du produit
• Longueur du câble: 0 cm
• Longueur du câble: 0 pouce
• Dimensions du produit (l x H x P): 

3,9 x 7,1 x 3,3 pouce
• Dimensions du produit (l x H x P): 

10 x 18 x 8,4 cm
• Poids: 1,587 lb
• Poids: 0,72 kg
•
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