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Radio and Television Interference
This monitor generates and uses radio frequency energy. If not
properly installed and used in strict accordance with the manufac
turer's instructions, this equipment may interfere with radio and
television reception. This machine has been tested and found to
comply with the limits for a Class B computing device in accor
dance with specifications in Part 15, Subpart J of FCC rules, which
are designed to provide reasonable protection against such inter
ference in a residential installation. If you suspect interference, test
this equipment by turning it off and on. If you determine that there is

interference with radio or television reception, try one or more of
the following measures to correct it:
• Reorient the receiving antenna.
• Move the computer and the monitor away from the receiver

that is picking up the interference.
• Change the relative positions of the computer and the receiver.
• Plug the computer into a different outlet so that the computer
and the receiver are on different branch circuits.

CAUTION: Only peripherals with shield-grounded cables (comput
er input-output devices, terminals, printers, etc.), certified to comply
with Class B limits, can be attached to this monitor. Operation with
non-certified

peripherals

is

likely

to result in

communications

interference.
Your house AC wall receptacle must be a three-pronged type (AC
ground). If not, contact an electrician to install the proper recepta
cle. If a multi-connector box is used to connect the computer and

peripherals to AC, the ground must be common to all units.
If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television

technician for additional suggestions. You may also consult the
following booklet prepared by the Federal Communications Com
mission: How to Identify and Resolve Radio — TV Interference
Problems, available from the U.S. Government Printing Office,
Washington, DC, 20402, Stock #004-000-0035-4.

Introducing Your Monitor
The Commodore 1084 is a full-color, 13 inch monitor for use with

the Commodore 64, Commodore 128, Commodore PC and the
Amiga family of computers. The monitor provides audio output in
stereo for use with computer systems with stereo capabilities (like
the Amiga computers). Your 1084 operates on the North American
Television Standard (NTSC) which is used throughout the United

States and Canada. This manual explains how to connect the 1084
monitor to your computer and how to use the various operating
modes and picture controls.
The

1084 works in four different operating modes: Composite

(NTSC standard), Separated LCA (Luma-Chroma-Audio), Digital
RGBI (Red'Green.Blue Intensity), and Anaiog RGB. It also allows
both a 40-column screen display, for use in Composite and Sepa
rated modes, and an 80-column display for Digital and Analog RGB
output. The mode you choose will depend on the type of computer

you are using.

Before you proceed any further, check to make sure you have
received everything:

One 1084 monitor
Five cables:

For connecting an Amiga computer-—one cable with a 23-pin
D (rectangular) connector on the computer end and a 9-pin D
connector on the monitor end (provides an Analog

RGB

display)

For connecting a Commodore PC or Commodore 128 — one
cable with a 9-pin D connector on each end (provides a Digital
RGBI display)
For connecting a Commodore 128 or Commodore 64 — one
cable with an 8-pin DIN (round) connector on the computer
end and 3 phono plugs on the monitor end (provides a Sepa
rated LCA display)

For connecting an Amiga computer's audio capabilities —
one cable with two RCA phono plugs on each end

For connecting the 1084 monitor to an electrical source —
one cable with three rectangular slots on the monitor end and
a standard 3-prong plug on the other end

Two warranty cards
The cables included with your 1084 monitor are RF shielded ca
bles. Be sure to use only RF shielded cables when connecting this
monitor to a computer.

Recommended Operating Mode by Computer Model
40-column display

Composite

80-column display

Separated LCA

Digital RGBI

X

X
X

Amiga computers
Commodore PC 10/20
Commodore 128
Commodore 64

X

Analog RGB
X

X

Control Locations and Functions
Before you connect your monitor to your computer, you should
familiarize yourself with the location and function of the various
control knobs, switches, and ports on both the front and rear of the
1084. Because the 1084 is a universal monitor and can accommo
date several types of computers, there are several ports and con
nectors on the monitor's cabinet. However, if you are only using
your monitor with one type of computer, you will only need to use a
few of the ports.

Front View
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(1) Horizontal Position — Centers the image horizontally, from left
to right.

(2) Vertical Hold — Stops any vertical rolling of the picture.
(3) Color — Adjusts the color levels in the display.
(4) Tint — Adjusts the red and green tints in the display.
(5) Brightness — Adjusts the brightness of the screen.
(6) Contrast — Adjusts the displays contrast.

(7) Volume — Adjusts the speakers' loudness.

(8) Video Mode Switch — Selects the display mode of the monitor.
The switch can be set to COMP (for a Composite display). SEP
(for a Separated LCA display), or RGB (for an Analog RGB or
Digital RGBI display).

Rear View

(1) Power Cord Connector — A three-prong connector for use with
the power cord. Allows you to connect your monitor to an
electrical source.

(2) Right and (3) Left Audio — Phono jacks for connecting the
Audio outputs of the Amiga to the monitor.
(3) Left Audio, (4) Video, (5) Chroma — Three phono jacks for use
with a 64 or 128 computer with an 8-pin DIN video connector.
This provides Separated Luma- Chroma-Audio input.

(6) RGB Mode Switch — Set the switch to ANALOG for an Analog
RGB display, for use with an Amiga computer. Set the switch to
TTL for a Digital RGBI display, for use with a PC or C128.

(7) RGB Input — A 9-pin D connector for use with an Amiga
computer, Commodore PC or Commodore 128.

(8) Vertical Height — Adjusts the image height on the screen. DO
NOT use a screwdriver to make any adjustments; use a plastic
adjustment tool only. Inserting metal tools into the cabinet may

pose an electrical shock hazard. Plastic adjustment tools are
available at most electronics stores.

Connecting the Analog RGB Display (Amiga
computers)

First. TURN OFF THE POWER TO BOTH THE MONITOR AND
THE COMPUTER TO PREVENT DAMAGE BY SHORTING. Next,
connect the video cable. Simply insert the small, rectangular 9-pin

D connector into the port labeled RGB Input on the back of your
1084. Then insert the other end of the cable with the large. 23-pin
RGB connector into the video port on the back of your Amiga.
Tighten the screws that are on each side of the connectors.

To use the 1084 in Analog RGB mode, you must set the Video
Mode Switch on the front of the monitor to the RGB position. The
RGB Mode Switch on the rear of the monitor should be set to
ANALOG.
To connect the audio, one pair of phono plugs are connected to the
left and right audio jacks on the back of your monitor, and the other
pair of plugs are inserted into the Amiga's left and right audio jacks.

Using Headphones

You can connect headphones to your 1084 so that the stereo

sounds generated by your Amiga can only be heard through the

S h^ J°hd° thlS> SimP'y inSert the plu9 on the en" of a

standard headphone cable into the small port on the left side (as
you face the front) of the monitor's cabinet. It is towards the front of

the monitor, along the cabinets seam. A headphone cable is not
included with the 1084 monitor but should be readily available at

most computer and electronics stores.

Connecting the Digital RGBI Display

PC Coll

BE SURE TO DISCONNECT THE POWER TO BOTH THE MONI
TOR AND THE COMPUTER TO PREVENT DAMAGE BY
SHORTING.
With a Commodore PC or Commodore 128 — Take the cable
with the rectangular, 9-pin D connectors on each end. Insert one

end into the port labeled RGB Inputon the back of your 1084. Then
insert the other end of the cable into the video port on your comput

er. (Be sure to tighten the screws on each side of the connectors.)
Depending on which computer you have, the video port may be
labeled Video or RGBI — or it may not be labeled at all.
Be sure to set the Video Mode Switch on the front of the monitor to
RGB. Then set the RGB Mode Switch on the rear of the monitor to
TTL.

Connecting the Separated Luma-Chroma-Audio
Display
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BE SURE TO DISCONNECT THE POWER TO BOTH THE MONI

TOR AND THE COMPUTER TO PREVENT DAMAGE BY
SHORTING.
With a Commodore 128 or Commodore 64 — Take the cable
with the three phono plugs, and insert the plugs into the jacks
labeled Video, Chroma, and Left Audio on the back of the 1084.
The plugs and jacks have been color coded for your convenience.
Then insert the 8-pin DIN connector into the Video port on your
computer. Be sure to set the Video Mode Switch on the front of the
monitor to SEP.

Connecting the Composite (NTSC) Display
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BE SURE TO DISCONNECT THE POWER TO BOTH THE MONI
TOR AND THE COMPUTER TO PREVENT SHORTING.
Some older C64's have a 5-pin DIN video connector which outputs
composite NTSC video. To attach your 1084 to this older style C64,
a 5-pin DIN video cable is required (not included, but commonly
available a! many stores that carry the C64 line). Insert the 5-pin

Interference radio et television
Ce moniteur produit et utilise de I'energie a frequence radio. S'il
n'est pas installe correctement ou utilise dans ie strict respect des
instructions du fabricant, cet equipement peut gener la reception
radio et television. Cette machine a ete testee et declaree conforme aux limites d'un appareil de calcul de classe B, coniormement aux specifications de la partie 15, sous-partie J des regies de
la FCC, qui ont ete congues pour garantir une protection raisonnable contre les interferences dans les installations residentielles. Si
vous soupgonnez qu'il y a interference, testez cet equipement en Ie

mettant successivement sous tension et hors tension. Si vous

etablissez qu'il y a interference avec la reception radio ou televi
sion, essayez une ou plusieurs des mesures suivantes pour corriger la situation:
• Reorientez I'antenne de reception.
• Eloignez I'ordinateur et Ie moniteur du recepteur qui est affecte
par Interference.

• Changez les positions relatives de I'ordinateur et du recepteur.
• Branchez I'ordinateur sur une prise differente, afin que I'ordinateur et Ie recepteur soient sur des circuits differents.
ATTENTION: Vous ne pouvez brancher sur ce moniteur que des
peripheriques equipes de cables blindes et mis a la masse (dispo-

sitifs d'entree et sortie d'ordinateurs, terminaux, imprimantes, etc.),
certifies conformes aux limites de la Classe B. Le fonctionnement

de peripheriques non certifies risque de produire des interferences
de communication.

La prise CA de votre maison doit etre du type a trois broches (CA
mis a la masse). Si ce n'est pas le cas, contactez un electricien
pour installer la prise necessaire. Si vous utilisez une bolte a
connexions multiples pour brancher I'ordinateur et les peripheri
ques sur le secteur, la mise a la masse doit etre commune a tous

les appareils.
Si necessaire, consultez votre depositaire ou un technicien experimente de radio/television pour obtenir d'autres suggestions. Vous
pouvez egalement consulter le livret suivant, prepare par la Federal
Communications Commission: "How to Identify and Resolve Radio
— TV Interference Problems", produit par le US Government Print
ing Office, Washington, DC, 20402, no de stock 004-000-0035-4.

Presentation de votre moniteur
Le Commodore 1084 est un moniteur de 13 po a pleine couleur et

double affichage, destine aux ordinateurs Commodore 64, Com
modore 128, Commodore PC et Amiga. Le moniteur fournit une

sortie audio en stereo, utilisable avec les systemes d'ordinateur
equipes stereo (tels que les ordinateurs Amiga). Votre 1084 fonctionne selon les normes NTSC (North American Television Stan
dard), qui sont appliquees a I'ensemble des Etats-Unis et du Can
ada. Le present manuel a pour but d'expliquer comment brancher

le moniteur 1084 sur votre ordinateur et comment utiliser les divers
modes operatoires et les controles d'image.
Le 1084 fonctionne dans 4 modes operatoires differents: composite
(normes NTSC), LCA separe (Luma-Chroma-Audio), RGBI numeri-

que (intensite rouge/vert/bleu), et RGB analogique. II permet egalement t'affichage sur ecran de 40 colonnes, pour les modes com
posite et separe, et I'affichage a 80 colonnes pour le mode RGB
numerique et analogique. Le mode que vous choisissez depend du
type d'ordinateur que vous utilisez.

Avant d'aller plus loin, verifiez que vous avez bien lout regu:
• Un moniteur 1084
• Cinq cables:
• Pour le branchement d'un ordinateur Amiga: un cable avec
connecteur D a 23 broches (rectangulaire) a brancher sur
I'ordinateur, et un connecteur D a 9 broches a brancher sur

le moniteur (donne un affichage RGB analogique).
• Pour le branchement d'un Commodore PC ou Commodore
128: un cabie avec connecteur D a neuf broches a chaque
extremite (produit un affichage RGBI numerique).
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• Pour brancher un Commodore 128 ou un Commodore 64:
un cable avec un connecteur DIN rond a huit broches a
brancher sur I'ordinateur et 3 fiches phono a brancher sur le
moniteur (produit un affichage LCA separe).
• Pour brancher un ordinateur Amiga a capacites audio: un
cable avec deux fiches phono RCA a chaque extremite.
• Pour brancher le moniteur 1084 sur une source electrique:
un cable avec 3 fentes rectangulaires a brancher sur le

moniteur, et une fiche standard a 3 broches a I'autre
extremite.
Les cables compris avec votre moniteur 1084 sont des cables RF
blindes. Verifiez que vous n'utilisez que des cables RF blindes pour
le branchement de ce moniteur sur un ordinateur.
Mode operatoire recommande par modele d'ordinateur

Ordinaleurs Amiga

Commodore

Affichage 40 colonnes
Composite LCA separe

Affichage 80 colonnes
RGBI numerique RGB analogique
X

PC

1020

Commodore 128
Commodore 64

X

X

X
X

X

Emplacements et fonctionnement des commandes
Avant de brancher votre moniteur sur I'ordinateur, vous devrez
vous familiariser avec la position et la fonction des divers boutons
de commande, commutateurs et points d'acces a I'avant et a
I'arrieredu 1084. Comme le 1084 est un moniteur universel utilisable avec plusieurs types d'ordinateurs. il y a plusieurs points
d'acces et connecteurs sur le boitier du moniteur. Cependant. si
vous utilisez votre moniteur avec un type d'ordinateur seulement,
vous n'aurez besoin que de quelques points d'acces.
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Vue de face

(1)

Position horizontal—Permet de centrer I'mage horizontals
ment, de gauche a droite.

(2)

Stabilite verticale—Arrete le defilement vertical de I'image.

(3) Couleur — Reglage des niveaux de couleur de I'affichage.
(4)

Teinte—Reglage des teintes rouges et veries sur I'affichage.

(5)

Luminosite—Reglage de la luminosite de fee ran.

(6)

Contraste—Regiage du contraste de I'affichage.

(7)

Volume — Reglage du volume du haut-parleur.

(8)

Selecteur de mode video—Selectionne le mode d'affichage du

moniteur. Le selecteur paut etre regie sur COMP (pour un af
fichage composite), sur SEP (pour un affichage LCA separe),
ou sur RGB (pour un affichage RGB analogique ou RGB
numerique).
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Vue arriere

(1) Connecteur du cable d'alimentation — Connecteur a trois
broches pour utiliser avec le cable d'alimentation. Vous permet
de brancher votre moniteur sur une prise electrique.
(2) Droite et (3) Gauche Audio (prises) — Prises phono pour le
branchement des capacites audio du moniteur.

(3) Gauche Audio, (4) Video, (5) Chroma (prises) — Trois prises
phono pour utiliser avec un ordinateur C64 ou 128 avec con

necteur video DIN a 8 broches. Ceci donne une entree LumaChroma-Audio separee.
(6) Selecteur de mode RGB — Reglez le selecteur a la position
ANALOG pour obtenir un affichage RGB analogique pour us
age avec I'ordinateur Amiga. Reglez le selecteur sur TTL pour
obtenir un affichage RGBI numerique pour usage avec un
Commodore 128 ou un Commodore PC.

(7) Entree RGB — Un connecteur D a 9 broches pour utiliser avec
un ordinateur Amiga, un Commodore PC ou un Commodore
128.

(8) Hauteur verticale — Reglage de la hauteur de I'image sur
I'ecran. NE utiliser PAS un tournevis pour faire les reglages.
Utiliser un instrument d'ajustement plastique seulement. Inseration d'un instrument metallique peut causer un choc electronique. L'instrument n'est pas compris, mais peut s'obtenir dans

beaucoup des magasins electronique.
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Branchement de I'affichage RGB Analogique

(Ordinateurs Amiga)

Amiga 500

Premierement, DEBRAYER LE COMMUTATEUR DU MONITEUR
ET L'ORDINATEUR POUR EMPECHER UN COURT-CIRCUIT.
Ensuite, branchez le cable video. II suffit d'inserer le petit connecteur rectangulaire D a 9 broches dans la prise marquee RGB Input
a I'arriere de votre 1084. Ensuite, inserez I'autre extremite du cable
ou se trouve le gros connecteur RGB a 23 broches dans la prise
video l'arriere de votre Amiga. Serrez les vis qui se trouvent de
chaque cote des connecteurs.
Pour utiliser le 1084 en mode RGB analogique, vous devez regler

le selecteur de mode video qui se trouve a I'avant du moniteur a la
position RGB. Le selecteur de mode RGB a I'arriere du moniteur
devrait etre a la position ANALOG.
Pour brancher I'audio, on branche une paire de fiches phono dans
les points d'acces audio gauche et droit de I'arriere du moniteur, et

les deux autres fiches sont inserees dans les points d'acces audio
gauche et droit de I'Amiga.
Utilisation des ecouteurs

Vous pouvez brancher un ecouteur sur votre 1084 de facon que le
son stereo produit par votre ordinateur Amiga ne puisse etre entendu que par I'intermediaire de cet ecouteur. Pour ceci, il suffit
d'inserer la fiche se trouvant a I'extremite d'un cable standard

d'ecouteur dans le petit orifice du cote gauche (lorsqu'on regarde
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I'appareil de face) du boitier du moniteur. II se trouve a la partie

avant du moniteur, le long du joint du boitier. Le cable d'ecouteur

n'est pas fourni avec le moniteur 1084, mais vous pourrez le
trouver dans la plupart des magasins d'ordinateurs ou d'accessoires electroniques.

Branchement de I'affichage RGBI numerique
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ETEIGNEZ LE COMMUTATEUR DU MONITEUR ET LORDINATEUR POUR EVITER UN COURT-CIRCUIT.
Avec un Commodore PC ou Commodore 128 — Prenez le cable
ayant des connecteurs rectanguiaires D a 9 broches a chaque
extremite. Inserez une extremite dans la prise marquee RGB Input
a I'arriere de votre 1084. Ensuite. inserez I'autre extremite du cable
dans la prise video de votre ordinateur. (Prenez soin de serrer les
vis des deux cotes des connecteurs). Selon I'ordinateur que vous
avez, la prise video peut etre marquee Video ou RGBI — ou ne
porter aucune identification particuliere.

Assurez-vous de regler le selecteur de mode video qui se trouve a

I'avant du moniteur a la position RGB. Ensuite, reglez le selecteur
de mode RGB a I'arriere du moniteur sur TTL.

Branchement de I'affichage separe Luma-ChromaAudio
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ETEIGNE2 LE COMMUTATEUR DU MONITEUR ET L'ORDINATEUR POUR EVITER UN COURT-CIRCUIT

Avec un Commodore 128 ouun Commodore 64—Prenezle cable
avec trois fiches phono et inserez les fiches dans les points d'acces
marques Video, Chroma, et Left Audio a I'arriere du 1084. Les
fiches et prises ont un code de couleur pour votre commodite.
Ensuite, inserez le connecteur DIN a 8 broches dans le point
d'acces Video de votre ordinateur. N'oubliez pas de regler le selecteur de mode video a I'avant de I'ordinateur a la position SEP.

22

Branchement de I'affichage composite (NTSC)

ETEIGNEZ LE COMMUTATEUR DU MONITEUR ET LORDINATEUR POUR EVITER UN COURT-CIRCUIT.
Certains anciens C64 disposent d'un connecteur video DIN a 5
broches qui produit du video composite NTSC. Pour brancher votre
1084 sur cet ancien type de C64, un cable video DIN a 5 broches

est necessaire (il n'est pas compris, mais peut s'obtenir dans
beaucoup de magasins qui vendent la gamme C64). Inserez le
connecteur DIN a 5 broches dans la prise Video de votre Commo
dore 64. Ensuite, inserez la fiche phono rouge dans la prise mar
quee VIDEO de votre 1084, et inserez la fiche phono blanche dans
la prise marquee AUDIO. N'oubliez pas de regler le selecteur de
mode video a la position COMP.
Vous pouvez egalement brancher un tuner de televiseur ou un

magnetoscope sur votre moniteur 1084. Les Cables RF standard
equipes de deux fiches phono aux deux extremites doivent normalement fonctionner avec la plupart des televiseurs et magnetoscopes. Branchez une extremite de I'un des cables sur la sortie
video de la source, et I'autre extremite sur la prise Video de votre
moniteur. Ensuite, branchez I'autre cable dans la sortie audio de la
source, et la prise Gauche Audio du moniteur. Si vous avez un
tuner stereo ou un magnetoscope, vous pouvez branchez un cable

de la source au prise audio droite. Encore, verifiez que le selecteur
de mode video est a la position COMP.
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Branchement du 1084 sur une source
d'alimentation
Apres avoir branche le moniteur sur votre ordinateur, vous avez
besoin de brancher le moniteur sur une source d'alimentation. II
suffit d'inserer I'extremite du cable equipee de trois fentes dans le

connecteur d'alimentation en electricite se trouvant a I'arriere du
1084. Branchez ensuite I'autre extremite du cable sur une source
d alimentation. Votre

moniteur

est

equipe d'une

prise

a

trois

broches pour secteur 120 volts CA. Si vous n'etes pas certain du
type d'electricite de votre maison, consultez votre depositaire ou la
compagnie d'eiectricite locale.

S'il est necessaire d'utiliser un

adaptateur de fiche a deux broches, verifiez que I'adaptateur est
correctement mis a la masse conformement aux instructions. N'u-

tilisez pas plus d'un adaptateur de fiche sur une prise.

Mesures de securite
Ce moniteur a ete congu et fabrique avec le souci de votre securite
personnels. Cependant, s'il n'est pas utilise correctement, ceci
peut produire un choc electrique ou un risque d'incendie. Veuillez
observer les regies de base suivantes lorsque vous utilisez votre
moniteur. D'autre part, respectez tous les avertissements et les
instructions figurant sur le boltier du moniteur.

N'ESSAYEZ PAS DE REPARER LE MONITEUR VOUS-MEME.
L'OUVERTURE OU

LE

RETRAIT

DES COUVERCLES

PEUT

VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES OU A
D'AUTRES DANGERS. IL EXISTE UN RISQUE DE HAUTE TEN
SION

MEME

LORSQUE

LE

MONITEUR

EST

DEBRANCHE.

CONFIEZ TOUS LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARA

TION A DU PERSONNEL QUALIFIE.
Ne surchargez pas les prises de secteur ou tes cables de rallonge.

Ceci peut produire un choc electrique ou un risque d'incendie.
N'utilisez pas plus d'un adaptateur de prise sur une prise de
secteur.

N'utilisez pas

le moniteur a proximite d'eau ou d'humidite

excessive.

Ne bloquez pas les fentes d'aeration du moniteur en placant des
objets dessus ou dessous le moniteur.
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Ne placez pas le moniteur:

• Dans un espace ferme, sauf s'il est suffisamment aere.
• A proximite ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de
chaleur.

• Dans un endroit ou la lumiere du soleil ou celle de la piece
tombe directement sur I'ecran.
• Sur une etagere inclinee, ou sur un mur.

N'utilisez pas de I'alcool. des produits a base d'ammoniaque ou
un vaporisateur pour nettoyer I'ecran du moniteur. Pour nettoyer

I'ecran. debranchez le moniteur, et essuyez avec un tissu legerement humide.

Ne piacez pas d'appareiis magnetiques a proximite de I'ecran. Us
peuvent endommager la purete des couleurs de I'image.
Debranchez le moniteur:
• Si vous ne I'utilisez pas pendant une periode prolongee.
• Pendant un orage.
• Avant de le nettoyer.

25

Fiche technique
13 po, point en ligne, point de

Tube cathodique:

0,42 mm
Deflexion:

90°

Resolution:

640 x 200 lignes

Frequence de trame:

60 Hz

Frequence de ligne:

15 750 Hz

Champ de caracteres:

RGB, RGBI — 2 000 caracteres

Composite, LCA separe— 1 000
caracteres

Signal video (par point d'acces):
LUMA (video composite)

1V P-P, 0,3 V sync, 75 ohms

LUMA (signal de luminance)

1V P-P, 0,3 V sync, 75 ohms

CHROMA (signal chroma)

1V P-P, 0,3 V sync, 75 ohms

D a 9 broches

—RGB analogique

0,7V P-P, 75 ohms

—RGBI numerique

Niveaux TTL

No de broche

Connexion

1

Masse

2

Masse

3

Rouge

4

Vert

5

Bleu

o

O

6

Intensite

7

N/C

8

Sync, horizontale
Sync, verticale

9

-o

!o 4o

"o

"o "o *o ''o

Puissance audio:

1,0 WRMS/channel

Signal audio:

1,0V P-P, 10K ohms

Tension:

120 V ± 10%

Consommation:

75W

Dimensions:

330 x 357 x 378 mm
13 x 14 x 14.8 pouces

Poids:

11.5 kg (25.3 Ib.)

En raison de notre politique d'amelioration des produits, les specifi
cations ci-dessus sont susceptibles de modification sans preavis.
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