
Ne perdez pas un mot
avec le microphone portatif Philips

Le microphone portatif multifonctions de Philips, doté d'un haut-parleur 
intégré, transforme votre système de transcription numérique de bureau 
Philips en enregistreur de dictée.

Qualité audio supérieure

• Microphone haute qualité offrant un enregistrement de haute qualité

• Haut-parleur intégré assurant une lecture au son limpide

• La sensibilité du microphone peut être ajustée pour une qualité sonore optimale

Conçu pour les professionnels

• Le parfait compagnon de votre machine de transcription de bureau

• Un interrupteur à curseur ergonomique assure un fonctionnement efficace d'un seul 

pouce

• Ses matériaux durables mettent l'accent sur la qualité pour une utilisation 

prolongée
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Microphone portatif

Interrupteur à curseur

Sensibilité d’enregistrement 

réglable

Qualité de lecture limpid
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Son

Sensibilité : en mode dictée : 4 mV/90 dB ±2 

dB, en mode conférence : 4 mV / 76 dB ±2dB 

Haut-parleur : 84 dB/100 mW/10 cm 

Tension en entrée : 0,5 V/2 kΩ 

Contenu de l'emballage

Microphone portatif

Porte-micro

Compatibilité

Pour un système de transcription de bureau 

à mini cassette Philips LFH0725 et LFH0730

Spécifications environnementales

Conforme 2011/65/UE (RoHS)

Produit avec soudures sans plomb

Spécifications

Dimensions du produit : 

162 mm × 40 mm × 27 mm

Poids : 185 g

Spécifications

Microphone portatif

Points forts
Microphone de haute qualité

Ce microphone de haute qualité capte tous 

les détails acoustiques pour une reproduction 

sonore parfaite.

Qualité de lecture limpide

Le haut-parleur intégré à l'avant garantit une 

qualité de lecture limpide de vos fichiers de 

dictée.

Sensibilité d'enregistrement réglable

La sensibilité d'enregistrement peut être 

modifiée pour éviter les bruits de fond et 

s'adapter à l'environnement d'enregistrement.

Le parfait compagnon

Le microphone portatif multifonctions à 

longue distance de Philips, doté d'un haut-

parleur intégré, transforme votre système de 

transcription de bureau en enregistreur de 

dictée.

Interrupteur à curseur

Enregistrement facile et rapide de vos fichiers 

à l'aide d'un interrupteur à curseur pratique. 

Il offre une réponse rapide et est conçu pour 

être manipulé d'une seule main.

Extrêmement durable

Des matériaux durables et de premier choix 

rendent le microphone portatif adapté à une 

utilisation prolongée.
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