PocketMemo
Enregistreur de
dictée
Pour minicassettes Philips
l’interrupteur à curseur
Contrôle automatique de gain
Fonction de déclenchement à
la voix
LFH0388

Travailler plus intelligemment
avec les solutions de dictée Philips
De nos jours, dans un monde des affaires toujours en évolution, la mobilité et la
flexibilité sont essentielles. L'enregistreur de dictée PocketMemo 388 Philips
vous offre la liberté de travailler quand vous le voulez, quel que soit l'endroit
où vous vous trouvez.
Qualité audio supérieure
• Contrôle automatique de gain pour un réglage d'enregistrement optimal
Améliorez votre productivité
• Tonalité de fin de lettre pour un accès facile aux différents enregistrements
• Enregistrement professionnel à l'aide de l'interrupteur à curseur
• Bobinage ultra-rapide pour accéder rapidement à n'importe quelle partie de la
cassette
• Indication visuelle avec LED indiquant l'état de l'enregistrement et le niveau faible
des piles
Conçu pour les professionnels
• Tonalités d'avertissement de la fin de la cassette et du niveau faible des piles pour
un enregistrement en toute sécurité
• Fonction de déclenchement à la voix pour des enregistrements en mains libres
• Verrouillage de transport pour éviter l'allumage involontaire de l'appareil
• Recharge interne des piles pour une utilisation respectueuse de l'environnement

No 1 de l’enquête de
satisfaction client mondiale
SPS de 09/2015.

Enregistreur de dictée PocketMemo

LFH0388

Points forts

Spécifications

Contrôle automatique de gain

Recharge interne

Connectivité

Le contrôle automatique de gain vous permet

Permet de protéger l'environnement et

Casque: 2,5 mm

de régler l'enregistrement à un niveau optimal

d'économiser de l'argent en rechargeant tout

Microphone : 2,5 mm

à tout moment.

simplement les piles de l'appareil au lieu d'en

Tonalité de fin de lettre

acheter de nouvelles (les piles rechargeables

Son

en option Philips LFH0153 sont requises).

Réponse en fréquence acoustique : 400–4

La tonalité de fin de lettre indique le

000 Hz

début de chaque document et le nombre

Puissance de sortie : >100 mW

d'enregistrements.
Contenu de l'emballage
Enregistrement professionnel

Enregistreur de dictée PocketMemo 388

Enregistrement facile et rapide de vos fichiers

2 × piles AA

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

Dragonne

Il offre une réponse rapide et est conçu pour
être manipulé d'une seule main.

Spécifications
Dimensions du produit (L × P × H) :

Accès rapide

128 mm × 63 mm × 25 mm

La fonction de bobinage ultra-rapide permet

Poids : 120 g (sans piles)

un accès simple et rapide à n'importe quelle
partie de la cassette.

Accessoires compatibles
Capteur téléphonique LFH9162

Voyant LED

Microphone de réunion LFH9172

La LED d'état vous prévient en cas de piles

Microphone cravate LFH9173

faibles et indique l'état de l'enregistrement.

Piles rechargeables LFH0153
Alimentation secteur LFH0142

Tonalités d'avertissement
Les tonalités d'avertissement de fin de
cassette et de piles faibles permettent
d'éviter qu'une dictée ne soit coupée.
Déclenchement à la voix
Le déclenchement à la voix de
l'enregistrement est une fonction pratique
pour l'enregistrement en mains libres.
Lorsque cette fonction est activée,
l'enregistrement démarre automatiquement
dès que vous commencez à parler.
L'enregistrement s'arrête automatiquement
dès que vous arrêtez de parler et redémarre
automatiquement lorsque vous reprenez la
parole.
Verrouillage de transport
Lorsque le verrouillage de transport est
activé, votre enregistreur de dictée ne peut
être déclenché de façon involontaire.
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