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INFORMATIONS PRODUIT
Descriptif :









Reproduction sonore de haute intelligibilité
Puissance de sortie 2 x 30 watts
Réglage des graves et des aigus
Entrées RCA & jack stéréo 3.50 mm
Fonction mise en veille automatique (après 1mn 40 sans signal)
Equerres de fixation fournies
Cordon de liaison entre les 2 enceintes de 3 m.
Vendu par paire

Caractéristiques générales :








Réponse en fréquence Hz – KHz :
Puissance nominale – W rms :
Type de haut-parleur :
Type de montage :
Couleur :
Matière corps :
Dimensions - mm :

80 - 20
2 x 30 W
2 voies
mural orientable
blanc
ABS + grille métal
178 * 240 * 170
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Courbe :

Conseils de sécurité :
Conseil de sécurité :
Ces hauts parleurs répondent à la norme européenne :
- 89/366/CEE relative à la compatibilité électromagnétique.
- 73/23/CEE portant sur la basse tension.

I

Branchements électriques :
Seul un personnel qualifié peut intervenir sur l’installation.
Isoler les conducteurs inutilisés.
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