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Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et 
conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des 
appareils.

Suite à l’application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de 
l’Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques 
usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.
En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez 
d’acheter un produit neuf similaire.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les 
retirer de l’appareil et les déposer dans un centre de collecte.
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Amplificateur stéréo silencieux avec régulateur de niveau, pour applications multimédia par exemple. 
Conçu pour faire fonctionner de petits haut-parleurs d’une impédance comprise entre 4 et 8 ohms. 
Boîtier en métal robuste avec deux pattes de fixation. Possibilité de branchement direct sur la sortie 
Line ou casque d’une carte son d’un ordinateur, le réglage de la sensibilité d’entrée s’effectue alors 
par l’intermédiaire du régulateur de niveau. La tension d’alimentation peut être fournie par un bloc 
d’alimentation (non inclus) ou par l’ordinateur.

Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation 12 V/DC (+/- 10%)

Courant de repos 46 mA

Puissance consommée max. 13,2 W

Impédance d’entrée 10 kOhm

Tension d’entrée (régime maximal) 700 mV

Impédance de charge nominale 4 à 8 ohms

Impédance source de sortie 1,1 ohm

Puissance de sortie 2 x 1,5/2,5/3,2 W (4 ohms)

(Sinus, 1/5/10% THD) 2 x 1,7/1,9/2,1 W (8 ohms)

Durée de fonctionnement pour puissance de sortie nominale >60 min

Résistant aux courts-circuits Oui

Plage de diffusion (-3 dB) 40 Hz à 40 kHz

Rapport signal/bruit 81 dB(A)/78 dB (externe)

Dimensions 98 x 89 x 28 mm

Poids 0,178 kg


