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Enregistreur audio
Numérique
Enregistreur de notes
8 Go
Connexion au PC

DVT1120

Enregistreur de notes facile
avec mémoire 8 Go et connexion au PC
Le VoiceTracer 1120 est l’enregistreur vocal idéal pour les captures de notes, idées
et réflexions en déplacement. Grâce à la connexion au PC, vous pouvez partager
vos fichiers audio très facilement.
Expérience simple et intuitive
• Une connexion au PC prête à l’emploi
• Une seule touche pour un enregistrement instantané
Conçu pour vous
• Une mémoire de 8 Go pour des heures d’enregistrement supplémentaires
• Affichage de l’heure pour une utilisation des fichiers plus facile
• Batterie longue durée pour des sessions d’enregistrement plus longues

No 1 de l’enquête de
satisfaction client mondiale
SPS de 09/2019.
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Highlights
Prêt à l’emploi

Mémoire intégrée de 8 Go

Piles très longue durée.

Branchez votre enregistreur sur votre

Avec la mémoire intégrée de 8 Go, votre

Durée d’enregistrement sur piles jusqu’à 12

ordinateur et lisez vos fichiers avec Windows

enregistreur peut garder en mémoire

heures pour des sessions d’enregistrement

ou macOS.

plusieurs jours d’enregistrement continu.

très longues.

Une touche pour l’enregistrement

Affichage de l’heure

YY | MM | DD

Appuyez sur la touche d’enregistrement et

Grâce à cette fonction d’affichage, la date

laissez-la enfoncer pour allumer l’enregistreur

et l’heure de vos enregistrements sont

et commencer à enregistrer.

ajoutées aux fichiers afin que vous puissiez
les retrouver plus facilement et naviguer plus
aisément.
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Spécifications
Connectivité

Alimentation

Écouteurs : 3,5 mm

Durée de vie des piles : jusqu’à 12 heures

Entrée en ligne

Type de piles : 2 × piles AAA

USB : USB 1.1

Nombre de piles : 2
Piles incluses : oui

Affichage
Type : écran LCD

Configuration système

Taille de la diagonale d’écran : 33 mm

Port USB libre
Système d’exploitation : Windows 10/8/7,

Support de stockage

macOS

Capacité de mémoire intégrée : 8 Go
Type de mémoire intégrée : carte TF

Dimensions du produit

Stockage de masse USB

Dimensions du produit (H × L × P) :
108 × 34 × 19 mm

Enregistrement audio

Poids : 46 g

Microphone intégré : 1 canal

EAN : 0 855971 006717

Formats d’enregistrement : WAV (PCM)
Modes d’enregistrement : HQ (PCM), SP

Design et finition

(PCM)

Couleur(s) : gris

Fréquence d’échantillonnage : 16 kHz (HQ), 12
kHz (SP)

Contenu de l’emballage

Taux de compression : 512kbit/s, 384 kbit/s

Enregistreur

Durée d’enregistrement (mémoire interne) : 34

2 × piles AAA

h (mode HQ), 46 h (mode SP)

Câble USB
Guide de démarrage rapide

Audio
Réponse en fréquence : 750 Hz – 18 KHz
Type de haut-parleur : rond
Diamètre du haut-parleur : 28 mm
Commodité
Une touche unique pour l’enregistrement
Touches verrouillables
Mises à jour possibles du micrologiciel
Conçu pour l’enregistrement de notes
Sensibilité du microphone : haute/basse
Entrée en ligne
Horloge en temps réel
Affichage du temps restant
Verrouillage des fichiers
Répétition A-B
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