Micro avec clip
cravate
Microphone à condensateur
Bonnette de protection incluse
Un compagnon idéal
LFH9173

Pas un mot de perdu
Optimisez vos options d'enregistrement
Le micro avec clip est un microphone à condensateur omnidirectionnel pour
enregistrer dans des situations où un fonctionnement mains libres et discret
est nécessaire. Son capteur ultrasensible permet une excellente qualité
d'enregistrement..
Qualité audio supérieure
• Un micro-cravate garde le microphone toujours en place
• Microphone à condensateur pour une qualité d'enregistrement exceptionnelle
• Bonnette de protection incluse pour réduire les bruits indésirables
Conçu pour vous
• Un compagnon idéal pour votre enregistreur portable
• Matériaux durables de qualité pour une utilisation prolongée
• Solution Philips complète pour un résultat optimal

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

Micro avec clip cravate

LFH9173

Points forts

Spécifications

Toujours en place

Connectivité

Le clip pratique permet de fixer facilement

Connecteur: mono, 3,5 mm

le microphone à un col, une cravate ou tout
autre partie d'un vêtement. Branchez-le

Son

simplement à votre Digital Pocket Memo

Réponse en fréquence: 50-20 000 Hz

ou Voice Tracer. Aucune installation n'est

Impédance: environ 2,2 kohms à 1 kHz

requise.

Sensibilité: -66 dB +/- 3 dB à 1 kHz
Type: microphone à condensateur Électret

Microphone à condensateur

Directivité: omnidirectionnel

Le condensateur Électret capte les

Tension de fonctionnement standard: 1,5 V

moindres détails acoustiques et assure une

Longueur du câble: 1,2 m

reproduction parfaite du son.
Caractéristiques environnementales
Un compagnon idéal

Conforme à la directive 2002/95/EC (RoHS)

Le microphone enfichable et pratique

Produit sans soudures au plomb

transforme votre enregistreur vocal en un
microphone pour entretiens.

Accessoires
Prise d'adaptateur (3,5 à 2,5 mm)

Très longue durée de vie

Micro-cravate

Les écouteurs mains libres sont constitués

Bonnette de protection

de matériaux de qualité exceptionnelle et
durables pour une utilisation prolongée.

Design et finition
Couleur(s): noir

Une solution Philips complète
La solution Philips complète offre d'excellents
résultats dans toutes les situations.
Bonnette de protection incluse
La bonnette de protection incluse améliore
considérablement la qualité sonore en
bloquant les bruits indésirables et gênants.

© 2021 Speech Processing Solutions GmbH.
Tous droits réservés.

Date de parution 2021-01-04
Version 1.1

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. La marque Philips et l’emblème du bouclier Philips
sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.
et sont utilisés par Speech Processing Solutions GmbH
sous licence de Koninklijke Philips N.V. Toutes les marques
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

www.philips.com/dictation

