Commande
manuelle
Pour les systèmes numériques
Conception ergonomique
Les anti-dérapants
LFH2305

La transcription rendue facile
avec la commande manuelle Philips
La commande manuelle Philips est l'alternative parfaite aux pédales et permet
de contrôler facilement toutes les fonctions de transcription. La commande
manuelle ergonomique peut être placée à l'avant du clavier, ce qui vous permet
de la manipuler facilement du bout des doigts.
Performance optimale
• Conception prête à l'emploi pour vous permettre de l'installer facilement
• Les anti-dérapants permettent de maintenir la commande manuelle en place
• La gestion centralisée permet d'économiser du temps et des ressources
Conçue pour les professionnels
• Conception ergonomique pour une utilisation professionnelle et un confort
exceptionnel
• Peut être utilisée avec ou sans repose-poignet pour vous offrir un confort maximal
• Ses matériaux durables vous garantissent qualité et utilisation prolongée
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Commande manuelle Philips

LFH02305

Points forts

Spécifications

Conception prête à l'emploi

Connectivité

Permet une installation facile.

Connectivité USB

Anti-dérapants

Conditions d'utilisation

Les anti-dérapants permettent de maintenir

Température : 5 – 45 °C

la commande manuelle toujours en place.

Humidité : 10 – 90 %

Conception ergonomique

Contenu de l'emballage

La commande manuelle a été développée

Unité de commande

en collaboration avec des ergonomes

Repose-poignets

hospitaliers et des utilisateurs professionnels

Tapis en caoutchouc

pour assurer un processus de transcription

Manuel de l'utilisateur

parfaitement sans heurts et avec un effort
physique minime.

Spécifications environnementales
Conforme aux dispositions de la directive

Installation et maintenance faciles

2002/95/CE (RoHS)

La commande manuelle est facile à déployer

Produit avec soudures sans plomb

et à configurer du logiciel SpeechExec Philips
de gestion à distance de périphériques. Il

Spécifications

permet aux administrateurs de gagner du

Dimensions du produit :

temps et de réduire le nombre de ressources

480 mm × 252 mm × 22 mm

nécessaires en gérant, en mettant à jour et en

Poids : 597 g

maintenant la configuration et les réglages
des appareils de dictée Philips de façon

Conception et finition

centralisée.

Couleur(s) : noir

Repose-poignets

Accessoires compatibles

La commande manuelle comprend un

Casque de transcription Philips LFH0234

repose-poignets pour vous assurer un confort

Casque de transcription Philips LFH0334

optimal. Le repose-poignets contribue à

Logiciel de gestion du flux de travail

atténuer les douleurs au niveau du cou et des

SpeechExec Philips

épaules. Il permet également d'atténuer la
contrainte physique durant les transcriptions
de longue durée.
Matériaux durables
La commande manuelle Philips est conçue
avec des matériaux durables de haute qualité
qui assurent une longue vie au produit.
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