
Travailler plus intelligemment
avec les solutions de dictée Philips

Le système de transcription numérique de bureau est une solution de création de 
documents spécifiquement conçue pour faciliter la dictée et la rendre plus intuitive. 
Son ergonomie exceptionnelle vous permet de gérer facilement votre travail.

Améliorez votre productivité
• Rembobinage automatique pour vous permettre de revenir rapidement au début 

de la cassette
• Fonctions de recherche avant et de saut pour accéder rapidement au début de 

l'enregistrement suivant
• Le grand écran affiche toutes les informations nécessaires pour une gestion optimale 

de la charge de travail.

Qualité audio supérieure
• Pédale de commande ergonomique pour un meilleur contrôle de la lecture
• Casque stéréo léger pour plus de confort
• Commandes de tonalité, de vitesse et de volume pour une lecture limpide à tout moment

Conçu pour les professionnels
• Fonction de retour automatique pour mettre en pause la transcription sans perdre 

un seul mot
• Protection de l'enregistrement pour ne pas perdre les dictées importantes
• Bobinage ultra-rapide pour accéder rapidement à n'importe quelle partie de la cassette

Philips
Système de 
transcription de 
bureau

LFH0720T

Mini cassette



Machine de transcription de bureau
• Casque : 3,5 mm 
• Pédale de commande : 3,5 mm 
• Alimentation secteur : 12 VCC 
• Fréquence : 200–6 000 Hz
• Puissance de sortie : >600 mW 
• Dimensions du produit :  

135 mm × 232 mm × 50 mm
• Poids : 1 150 g

Casque
• Système acoustique : ouvert
• Type d'aimant : néodymium 
• Qualité sonore : optimale pour 

la reproduction vocale
• Impédance : 64 ohms 
• Puissance maximale en entrée : 2 × 10 mW
• Sensibilité : 103 dB 
• Diamètre du haut-parleur : 14 mm 
• Système : dual sound system
• Connexion par câble : câble unilatéral
• Longueur du câble : 3 m
• Connecteur : 3,5 mm stéréo, à angle droit 
• Finition du connecteur : plaqué or
• Dimensions du produit (L × P × H) :  

226 mm × 130 mm × 25 mm
• Poids : 100 g
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Points forts

Rembobinage automatique
Le rembobinage automatique vous permet de 
gagner du temps et de revenir rapidement et 
automatiquement au début de la cassette.

Fonctions de recherche
Les fonctions de recherche avant et de saut 
permettent un accès rapide au début de 
l'enregistrement suivant et facilitent la navigation 
à travers vos enregistrements.

Compteur LCD de défilement de 
la bande
Le compteur LCD de défilement de la bande vous 
permet de voir immédiatement les enregistrements 
sur chaque cassette.

Pédale de commande ergonomique
Le profil ultra-fin et ergonomique garantit un 
contrôle en mains libres de toutes les fonctions 
de lecture avec un effort physique minime.

Casque stéréo léger
Casque stéréo léger de type sous le menton conçu 
pour offrir une excellente qualité sonore. Il est 
muni de coussinets ultradoux pour plus de confort.

Système de contrôle du volume, 
de la tonalité et de la rapidité.
Les commandes de variation de la tonalité, de 
la vitesse et du volume garantissent une lecture 
limpide et fournissent toutes les fonctionnalités 
nécessaires pour une transcription rapide et 
précise.

Retour automatique
La fonction de retour automatique repasse les 
dernières secondes de l'enregistrement pour vous 
permettre de vérifier l'élément enregistré et de le 
valider pour une transcription exacte et rapide.

Protection de l'enregistrement
Vous pouvez protéger les dictées importantes 
en utilisant la fonction de protection de 
l'enregistrement. De cette façon, vous 
n'enregistrerez jamais accidentellement sur 
des enregistrements importants.

Bobinage ultra-rapide
La fonction de bobinage ultra-rapide vous permet 
de gagner du temps en accédant à n'importe quelle 
partie de la cassette en quelques secondes.

Spécifications environnementales
• Conforme aux dispositions de la directive 

2011/65/EU (RoHS)
• Produit avec soudures sans plomb

Contenu de l'emballage
• Machine de transcription LFH0720T
• Pédale de commande LFH2210
• Casque de transcription LFH0234
• Alimentation secteur LFH0155

Accessoires compatibles
• Casques Philips LFH0232, LFH0233, LFH0234, 

LFH0334, LFH2236


