
Retour à Transducteurs, Petits haut-parleurs

Buzzer miniature TRU COMPONENTS GQ19B-SM/R/12V 
1231431 75 dB 12 V 25 mm x 42.4 mm 1 pc(s)

Disponible 59 pièces
Livraison : Mer 15/04 - Mar 21/04

Demandez votre devis. Réponse sous 4H.

12,83 €
15,40 € TTC

HT

Ajouter au panier

1 pièce 12,83 €
5+ pièces 11,90 €

1 Ajouter au panier
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son intermittent

son intermittent

• Matériau : acier inoxydable

Informations techniques 

Contenu 
1 pc(s) 

Diamètre 
25 mm 

Longueur 
42.4 mm 

Connexion 
à vis 

Spécificités 
avec éclairage 

Type de fixation 
montage en façade 

Forme de construction 
rond 

Type de son 
son intermittent 

Type 
GQ19B-SM/R/12V 

Bruit généré 
75 dB 

Conforme à la norme RoHS 
oui 

Tension 
12 V 

Type de produit 
Buzzer miniature 
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Buzzer miniature éclairé

Avec anneau rouge rétroéclairé.

Points forts

Garantie: 24 mois 
Fabricant: TRU COMPONENTS 

TRU COMPONENTS GQ19B-SM/R/12V 1231431
Contenu: 1 pc(s)

Produits similaires

Avis clients

5 / 5
1 avis Rédiger un avis

04. avril 2018François h

Client satisfait
Utilisation dans des télécommandes de locomotive au 1/8eme 4ème 
télécommande en cours de montage

Utile ? 0 0 Signaler un avis
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Guides & tutos Pour vous inspirer 

10 mars 2020 

MiWiC 

5 mars 2020 

Tout savoir sur les pinces à sertir 

28 févr. 2020 

Conseils de sécurité pour modèles RC 

Paramètres 

Ce site Web utilise des cookies
Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des 
fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également 
des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité 
et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies 
ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. Vous consentez à nos cookies si 
vous continuez à utiliser notre site Web.

OK 



20 févr. 2020 

Faites des économies d'énergie ! 

Plus d'articles 

Voir d'autres articles de cette catégorie Transducteurs, Petits 
haut-parleurs

Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez une 
réduction de 5 € TTC !

Votre adresse e-mail M'abonner

Client professionnel Client particulier

Oui, j'accepte de recevoir les newsletters commerciales de Conrad. Je peux 
me désabonner à tout moment.

750 000 références 2500 marques

18 marques Conrad Service après-vente
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Revenir au début

Demande de devis 

Modes de livraison 

Droit de rétractation et retours 

Demande de facture 

Conditions générales de vente 

Suivi de commande 

Conditions d'application des remises 

Ma commande 

☰ Nos services 

Réservation de stock 

Étalonnage 

Smart procure & eProcurement 

Garanties Conrad 

Protection des données 

FAQ 

Garanties et services 

Qui sommes-nous ? 

Notre magasin 

Nos partenaires 

Mentions légales 

Marques de A à Z 

Nos tutos 

A propos de Conrad 

Nous contacter
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