VoiceTracer
Enregistreur audio
Pour notes et idées
Microphones haute qualité
Enregistrement stéréo
MP3 et PCM
40 heures d’autonomie
de batterie
8 Go et entrée pour
carte mémoire

Enregistrement exceptionnel
en son stéréo
DVT2010

Le Philips VoiceTracer 2010 est l’enregistreur audio idéal pour capturer notes,
idées et pensées en chemin. Grâce à son excellente qualité audio, sa batterie
longue durée et sa grande mémoire extensible, c’est l’alternative idéale aux
enregistrements avec votre smartphone.
Enregistreur vocal supérieur
• Deux microphones stéréo haute qualité pour une excellente qualité audio
• Enregistrement stéréo MP3 et PCM pour une lecture claire et un partage facile des
fichiers
Utilisation simple et intuitive
• Aucune installation nécessaire pour une utilisation « plug & play » rapide
• Écran rétroéclairé pour naviguer facilement parmi les fichiers dans la pénombre
Conçu pour vous
• 8 Go de mémoire de stockage interne pour de longues heures d’enregistrement
• Fente pour carte mémoire micro SD pour un enregistrement quasi illimité
• Radio FM pour écouter vos stations préférées en chemin

No 1 de l’enquête de
satisfaction client
mondiale SPS de
09/2019.
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Points forts
Microphones stéréo haute qualité

Grand écran rétroéclairé

Enregistrement radio FM

Les deux microphones stéréo haute qualité

Le grand écran rétroéclairé vous permet de

Profitez de vos programmes radio FM préférés

assurent une qualité audio exceptionnelle lors

voir toutes les informations importantes des

quand et aussi souvent que vous le souhaitez.

de l’enregistrement de notes, idées et pensées

fichiers clairement et en un coup d’œil. Cela

Il suffit d’activer la fonction d’enregistrement

en déplacement.

simplifie la navigation dans les fichiers, même

quand vous entendez vos programmes

dans la pénombre.

préférés pour que le VoiceTracer enregistre le

Enregistrement MP3 et PCM

signal radio au format MP3.
8 Go de mémoire intégrée

MP3
PCM

8 GB

Capturez vos enregistrements au format stéréo
MP3 ou PCM. Le format de fichier MP3 vous

Avec les 8 Go de mémoire intégrée, votre

permet de lire vos fichiers presque partout et

enregistreur peut capturer plusieurs jours

de les partager en toute simplicité. Le format

d’enregistrement continu.

PCM (WAV) permet l’enregistrement stéréo de
son non compressé et sans perte en qualité

Fente pour carte mémoire micro SD

audio CD.
Prêt à l’emploi

Capacité d’enregistrement quasi illimitée
grâce l’entrée pour carte mémoire micro SD
prenant en charge jusqu’à 32 Go de mémoire
L’enregistreur n’exige aucune installation
particulière. Il vous suffit de brancher votre
enregistreur sur votre PC ou Mac pour lire vos
fichiers ou les transférer directement sur votre
ordinateur.

supplémentaire.
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Spécifications
Connectivité

Confort

Écouteurs : 3,5 mm, impédance de 16 Ohm

Verrouillage du clavier

minimum

Microprogramme évolutif

Entrée en ligne

Vitesse de lecture variable

USB : USB 2.0 haute vitesse

Horloge en temps réel
Réduction du bruit

Écran

Verrouillage de fichier

Type : LCD à matrice à points

Index (jusqu’à 10)

Résolution : 112 × 112 pixels

Répéter A-B

Diagonale de l’écran : 33 mm
Multilingue : allemand, anglais, espagnol,

Alimentation

français, italien, russe

Type de piles : 2 × AAA
Durée de vie des piles : jusqu’à 40 heures

Support de stockage

d’enregistrement

Capacité de mémoire intégrée : 8 Go
Type de mémoire intégrée : Flash NAND

Configuration requise

Stockage de masse USB

Port USB libre

Logement de carte micro SD : jusqu’à 32 Go

Système d’exploitation : Windows 10/8/7,
macOS

Enregistrement audio
Microphone intégré : stéréo

Design et finitions

Formats d’enregistrement : WAV (PCM), MP3

Couleur(s) : aluminium léger, argent métallisé à

Modes d’enregistrement : PCM (WAV), HQ

l’avant et noir

(MP3), SP (MP3), SLP (MP3)
Fréquence d’échantillonnage : 48 k, 32 k, 16 k,

Contenu de l’emballage

8k

Enregistreur

Débit binaire : 1 536 kbps (WAV), 192 kbps

Écouteurs

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

2 piles AAA

Durée d’enregistrement (mémoire intégrée) :

Câble USB

12 h (mode PCM), 90 h (mode HQ), 297 h

Guide de démarrage rapide

(mode SP), 2 370 h (mode SLP)
Sensibilité du microphone : élevée/basse

Dimensions du produit

Minuterie d’enregistrement

Dimensions du produit (L × P × H) :

Enregistrement instantané avec un seul bouton

111 × 38 × 19 mm

Enregistrement à déclenchement vocal

Poids : 55 g

Enregistrement FM

GTIN-13 : 0 855971 006755

Son
Type de haut-parleur : rond
Diamètre du haut-parleur : 28 mm
Lecture de musique
Lecture MP3
Débit binaire pris en charge : de 8 à 320 kbps
Tuner :
réglage numérique automatique
Bandes tuner : FM stéréo
Plage de fréquences : 87,5 à 108 MHz
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