
 

 

Philips Voice Tracer
enregistreur numérique 
avec enregistrement 
haute-fidélité

Zoom de 15 m (50")

DVT5500
Enregistrement musical amélioré

avec qualité CD
Grâce à ses 3 microphones, le Voice Tracer 5500 enregistre la musique avec une 
définition incroyablement nette. En plus, il est parfait pour enregistrer à distance les voix, 
les discours et les conversations. Le meilleur de l'enregistrement haute-fidélité.

Qualité audio supérieure
• Enregistrement haute-fidélité pour des enregistrements musicaux de qualité exceptionnelle
• Grille de microphone en métal pour un son limpide
• Enregistrement stéréo en MP3 pour une lecture audio cristalline
• Mode de pré-enregistrement pour ne plus manquer un seul mot

Expérience simple et intuitive
• Télécommande sans fil pour faciliter l'enregistrement
• Socle dépliable intégré pour positionner facilement l'appareil
• Piles rechargeables fournies pour enregistrer sans vous ruiner
• Touches intelligentes pour un fonctionnement pratique

Conçu pour vous
• Mémoire intégrée de 4 Go pour jusqu'à 44 jours d'enregistrement
• Autonomie maximale de 48 heures pour des enregistrements très longs
• Enregistrement direct pour la connexion aux sources audio externes



 Mémoire intégrée de 4 Go

Grâce à la mémoire intégrée de 4 Go, votre 
Voice Tracer peut enregistrer jusqu'à 44 jours 
d'audio en continu.

Socle dépliable intégré

Le socle dépliable pratique intégré au dos du 
Voice Tracer vous permet d'orienter 
facilement votre enregistreur vocal vers la 
source audio.

Enregistrement direct

Grâce à l'entrée de ligne intégrée, connectez-
vous à des sources audio externes. Branchez 
simplement la source sur l'entrée de ligne et 
lancez l'enregistrement.

Grille de microphone en métal

La grille de microphone a été intelligemment 
conçue pour rehausser la qualité du 
microphone. Grâce à cette grille, le nouveau 
Voice Tracer garantit des enregistrements 
parfaitement clairs.

Autonomie exceptionnelle

Les piles du nouveau Voice Tracer offrent une 
autonomie maximale de 48 heures pour les 
très longues séances d'enregistrement.

Pré-enregistrement

La fonction de pré-enregistrement vous 
permet d'enregistrer des sources audio 
environ trois secondes avant que vous 
n'appuyiez sur le bouton d'enregistrement.

Piles rechargeables

Le nouveau Voice Tracer est doté de piles 
rechargeables qui assurent plus de 50 heures 
d'enregistrement continu. En outre, vous 
contribuez à protéger l'environnement en 
rechargeant simplement les piles à l'aide d'un 
câble USB au lieu d'en acheter de nouvelles.

Enregistrement stéréo en MP3

Le Voice Tracer enregistre le son en stéréo. Il 
utilise le format MP3, c'est-à-dire le format 
audio le plus populaire en matière de stockage 
de fichiers audio, et donc la méthode 
d'encodage normalisée de facto pour le 
transfert et la lecture des enregistrements.

Télécommande sans fil

La télécommande sans fil vous permet de 
lancer ou d'interrompre l'enregistrement à 
distance.
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Enregistrement audio
• Microphone intégré: Système à 3 micros, haute 

sensibilité, Stéréo HQ, microphone réducteur de 
bruit

• Formats d'enregistrement: MPEG1 layer 3 (MP3), 
PCM (WAV)

• Modes d'enregistrement: PCM 1 411 kbit/s, SHQ 
192 kbit/s, HQ 96 kbit/s, SP 64 kbit/s, LP 8 kbit/s

• Taux d'échantillonnage: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 
22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP)

• Débit binaire: 8, 64, 96, 192, 1 411 kbit/s
• Mode d'ajout et d'écrasement de fichier
• Fonction de surveillance de l'enregistrement
• Durée d'enregistrement: 1 140 h (LP), 142 h (SP), 

95 h (HQ), 47 h (SHQ), 6 h (PCM)
• Mode d'enregistrement silencieux
• Mode de pré-enregistrement

Son
• Amélioration du son: ClearVoice
• Réponse en fréquence: 50 à 20 000 Hz
• Rapport signal/bruit: > 60 dB
• Puissance de sortie du haut-parleur: 300 mW
• Diamètre du haut-parleur: 28 mm

Syntoniseur
• Syntonisation numérique automatique
• Gamme de fréquences: 87,5-108 MHz
• Stations en mémoire: 20
• Bandes du syntoniseur: FM stéréo

Accessoires
• Câble USB
• Guide de démarrage rapide
• 2 piles AAA rechargeables
• Étui
• Télécommande sans fil
• Casque stéréo

Connectivité
• Casques d'écoute: 3,5 mm
• Microphone: 3,5 mm, Microphone intégré, Prises 

de microphone
• Fente pour carte micro SD
• USB: USB 2.0 ultrarapide

Commodité
• Microcode évolutif
• Verrouillage du clavier
• Multilingue: Allemand, anglais, chinois simplifié, 

espagnol, français, italien, polonais, russe
• Vitesse de lecture variable
• Indicateur de volume vocal
• Enregistrement à commande vocale
• Réglage automatique de l'enregistrement

• Enregistrement à zoom automatique: Zoom de 
15 m

• Recherche dans le calendrier
• Enregistrement instantané avec une seule touche
• Optimisés pour la prise de notes
• Optimisés pour les conversations
• Optimisés pour les présentations
• Optimisés pour la musique

Design et finition
• Couleur(s): argent ombré/noir

Écran
• Rétroéclairage
• Diagonale d'écran: 38 mm (1,5")
• Résolution: 112 x 112 pixels
• Type: ACL à matrice de points

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Alimentation
• Piles fournies
• Autonomie: jusqu'à 48 heures en mode 

d'enregistrement LP
• Type de pile: AAA Ni-Mh LFH9154 de Philips
• Nombre de piles: 2
• Rechargeable: oui, par un port USB

Support de stockage
• Mémoire intégrée: 4 Go
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Prise en charge du stockage de masse

Configuration système requise
• Port USB
• Système d'exploitation: Linux, Windows 7 (32/

64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP 
(32 bits, SP2+), Mac OS X

Lecture de musique
• Format de compression: MP3, WMA
• Modes d'égaliseur: Jazz, Pop, Rock
• Prise en charge de texte ID3
• Taux d'échantillonnage MP3: 8 à 320 kbit/s
• Taux d'échantillonnage WMA: 48 à 320 kbit/s 

(44 kHz), 64 à 192 kbit/s (48 kHz), Stéréo

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,6 x 4,6 x 0,8 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

4,1 x 11,7 x 2 cm
• Poids: 0,06 kg
• Poids: 0,132 lb
•
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