
Enregistrement de 
conversation simple
au format MP3 stéréo

Le Voice Tracer 1300 est l'enregistreur audio parfait pour capturer les 
conversations durant vos déplacements. Grâce à l'enregistrement MP3 stéréo, 
vous avez toujours une superbe qualité audio que vous pouvez aisément partager 
avec les autres.

Enregistrement vocal de qualité supérieure

• Enregistrement MP3 stéréo pour une excellente qualité sonore

• Fonction Noise Cut pour des enregistrements cristallins

• Support dépliant pour une capture audio améliorée 

Expérience simple et intuitive

• Grand haut-parleur pour diffusion audio claire

• Écran rétroéclairé pour navigation simple dans le fichier

Conçu pour s’adapter à vous

• 4 Go intégrés pour stocker des heures d'enregistrements

• Excellente autonomie des piles pour des sessions d'enregistrement plus longues

• Entrée jack line-in pour brancher aisément un microphone supplémentaire 

Enregistreur audio

Enregistrement stéréo 2Mic

Enregistrement de conversations

4 Go

Connexion PC
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Points forts
Enregistrement MP3 stéréo

Deux microphones stéréo sensibles capturent 

vos notes et conversations en qualité 

numérique. Le format MP3 populaire vous 

permet de lire vos enregistrements un peu 

partout et de les partager très simplement 

avec d’autres personnes.

Noise Cut

La fonction innovante Noise Cut filtre 

automatiquement les nuisances sonores 

environnantes telles que le vent ou la 

circulation routière, ce qui permet d'obtenir 

des enregistrements clairs, même dans des 

situations bruyantes.

Support dépliant

Le support d'enregistrement intégré vous 

permet de surélever votre enregistreur 

numérique, pour une capture audio améliorée.

Grand haut-parleur

Le grand haut-parleur permet une diffusion 

audio claire. La qualité audio élevée 

assure que les enregistrements soient 

compréhensibles dès la première écoute pour 

éviter de les rediffuser.

Grand écran rétroéclairé

Le grand écran graphique vous permet de voir 

toutes les informations importantes du fichier 

en un coup d'œil, même dans les conditions 

lumineuses défavorables grâce à l'écran 

rétroéclairé.

4 Go de mémoire

4 GB

Avec 4 Go de mémoire intégrée, 

votre enregistreur est capable de 

capturer l'équivalent de plusieurs jours 

d'enregistrement.

Grande autonomie des piles

Les piles du nouvel enregistreur ont une 

autonomie jusqu'à 35 heures pour des 

sessions d'enregistrement au long cours. 

Fonctionne avec des piles AAA classiques pour 

un remplacement simple et de longues durées 

d'enregistrement.

Entrée jack line-in

L'entrée jack line-in permet aux utilisateurs 

de brancher des appareils externes tels que 

des microphones supplémentaires, pour une 

qualité audio encore meilleure.
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Connectivité

Casque : 3,5 mm

Entrée line-in

USB : USB 2.0 haute vitesse

Écran

Type : LCD dot matrix

Résolution : 128 × 64 pixels

Diagonale de l’écran : 44 × 22 mm

Plusieurs langues : anglais, français, allemand, 

espagnol, italien, russe, polonais, chinois

Média de stockage

Capacité mémoire intégrée : 4 Go

Type de mémoire intégrée : flash NAND

Stockage de masse USB

Enregistrement audio

Microphone intégré : stéréo

Formats d’enregistrement : WAV (PCM), MP3

Modes d’enregistrement : PCM, HQ (MP3), SP 

(MP3), LP (MP3)

Taux d’échantillonnage : 48 k, 32 k, 16 k, 8 k

Débit binaire : 1536 kbps (PCM), 192 kbps 

(MP3), 64 kbps (MP3), 8 kbps (MP3)

Capacité d'enregistrement (mémoire interne) : 

6 h (mode PCM), 49 h (mode HQ), 147 h (mode 

SP), 1180 h (mode LP)

Caractéristiques

Enregistreur audio Voice Tracer

Son

Réponse en fréquence : 750 Hz – 18 kHz

Type de haut-parleur : rond

Diamètre haut-parleur : 28 mm

Lecture musicale

Lecture MP3 

Taux d'échantillonnage lecture MP3 : de 8 à 

320 kbps 

Praticité

Enregistrement tactile one-touch instantané

Enregistrement activé par la voix

Verrouillage des boutons

Firmware actualisable

Vitesse de lecture variable

Optimisé pour les notes et les conversations

Sensibilité microphone : haut / bas

Enregistrement minuté

Entrée line-in

Horloge en temps réel

Affichage temps restant

Réduction du bruit

Verrou fichier 
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Alimentation

Autonomie piles : jusqu’à 35 heures

Type piles : 2 × piles AAA

Nombre de piles : 2

Piles incluses : oui

Configuration système requise

Port USB libre

Système d’exploitation : Windows, Mac OS

Dimensions du produit

Dimensions du produit (H × L × P) : 106 × 56 × 

18 mm

Poids : 49 g

Design et finition

Couleur(s) : argenté et noir

Contenu livré

Enregistreur audio Voice Tracer

2 × piles AAA

Câble USB

Guide de démarrage rapide


