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Son
• Renforcement des basses: Amplification 

analogique des basses, Bass Reflex
• Réponse en fréquence: 55 - 20 000 Hz
• Enceintes - améliorations: LSB à blindage 

magnétique
• Puissance musicale: 70 W
• Puissance de sortie (RMS): Par satellite : 4,5 W ; 

caisson de basses : 12,5 W
• Réglage du volume: Réglage analogique du volume

Enceintes
• Enceintes - améliorations: LSB à blindage 

magnétique
• Contrôle du caisson de basses: 5 1/4"
• Contrôle enceinte satellite: 2"
• Contrôle du niveau des basses: Sur le caisson de 

basses
• Bouton marche/arrêt: Sur le caisson de basses

Connectivité
• Entrée audio pour données: 3 prises jack 3,5 mm
• Longueur du câble: 2 x 5 m et 3 x 1,5 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Puissance: 220 V CA 50 Hz

Convivialité
• Voyant d'alimentation
• Télécommande: Réglage du volume

Puissance
• Voyant d'alimentation: Bleu

Contenu de l'emballage
• Caisson de basses
• Nombre d'enceintes satellites: 5
• Câble ligne stéréo 3,5 mm
• Guide d'installation rapide
• Télécommande: Filaire
• Carte de garantie

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210005822
• EAN/UPC/GTIN: 8710895924771
• Poids brut: 6,0 kg
• Hauteur: 282 mm
• Longueur: 311 mm
• Largeur: 297 mm
• Quantité: 1
• Tare: 0,9 kg

Carton externe
• Quantité: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895948852
• Tare: 1,8 kg
• Poids brut: 19,8 kg
• Longueur: 580 mm
• Largeur: 610 mm
• Hauteur: 331 mm
• 12NC: 908210005822
•
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