
 

 

Philips Voice Tracer
Enregistreur numérique

2 Go
283 heures d'enregistrement

LFH0622
Idéal pour prendre des notes

Canalisez vos idées
Le Voice Tracer 622 numérique de Philips est comme une deuxième mémoire : 
transférez vos notes vocales sur l'ordinateur avec le câble USB, puis écoutez-les, 
modifiez-les ou envoyez-les par courriel sous forme de message vocal.

Rapide et simple
• Enregistrement instantané avec une seule touche – du mode hors tension au mode 

enregistrement
• Très grand affichage pour un aperçu en un coup d'œil
• Organisez vos fichiers rapidement et simplement à l'aide de quatre dossiers
• Le stockage de masse USB assure une compatibilité maximale

Avancé
• Enregistrement dans le format populaire MP3
• Transfert rapide d'enregistrements et de données par connexion USB 2.0 haute vitesse
• Enregistrement à commande vocale pour la prise de note en mode mains libres

Conçu selon vos désirs
• Conception ultralégère et ergonomique
• Très grand haut-parleur avant pour une lecture claire de la voix
• La fonction Verrouillage prévient la mise en marche et l'arrêt accidentels
• Combinaison microphone/écouteur de grand confort



 Organisation des fichiers simplifiée
L'enregistreur numérique Digital Voice peut prendre 
en charge jusqu'à 99 enregistrements dans chacun 
des quatre dossiers disponibles pour classer 
rapidement et simplement vos fichiers.

Très grand affichage
Le grand affichage graphique vous permet de voir 
toutes les données de fichiers importants d'un seul 
coup d'œil.

Enregistrement instantané avec une 
seule touche
Maintenez enfoncée la touche Enregistrement 
pendant un moment pour activer le Digital Voice 
Tracer puis commencer l'enregistrement 
instantanément.

Conception ultra-légère
Si compact et si léger que vous oublierez que vous 
l'avez sur vous! Glissez-le dans votre poche ou dans 
votre sac et emportez-le dans tous vos 
déplacements. Le boîtier durable et la conception à 
la fois élégante et ergonomique vous donneront 
envie de l'apporter partout avec vous.

Microphone/écouteur combiné
Ce microphone/écouteur combiné a été conçu pour 
l'enregistrement ou la lecture à l'aide d'un dispositif 
unique plus petit. Il est fourni avec un clip-cravate 
pour vous permettre de le fixer à vos vêtements et 
de parler pendant que vous marchez!

Périphérique de stockage USB
À titre de dispositif de stockage de masse USB, le 
Voice Tracer offre une façon pratique d'enregistrer, 
de sauvegarder et de déplacer des fichiers. Le 
dispositif se connecte à un ordinateur au moyen d'un 
câble USB et ne nécessite l'installation d'aucun 
logiciel spécial. Le Voice Tracer s'affiche 
automatiquement en tant que lecteur amovible sur 
votre ordinateur. Il suffit donc de glisser-déplacer les 
fichiers vers le dispositif ou à partir de celui-ci.

Enregistrement à commande vocale
L'enregistrement à commande vocale est une 
fonction pratique permettant la prise de note en 
mode mains libres. Lorsqu'elle est activée, 
l'enregistrement débute dès que vous commencez à 
parler. Il s'arrête dès que vous cessez de parler et 
reprend dès que vous vous remettez à parler.
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Connectivité
• Casque d'écoute: 3,5 mm
• Microphone: Microphone intégré, Prises de 

microphone
• USB: USB 2.0 ultrarapide

Image/Affichage
• Type: ACL
• Diagonale d'écran: 39 mm / 1,5 po

Support de stockage
• Mémoire intégrée: 2 Go
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Prise en charge du stockage de masse

Enregistrement audio
• Formats d'enregistrement: MPEG1 layer 3 (MP3)
• Modes d'enregistrement: HQ (MP3/mono), SP 

(MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
• Débit binaire: 64 kbit/s (mode HQ), 48 kbit/s 

(mode SP), 32 kbit/s (mode LP), 16 kbit/s 
(mode SLP)

• Durée d'enregistrement: 283 heures (mode SLP), 
141 heures (mode LP), 94 heures (mode SP), 
70 heures (mode HQ)

• Taux d'échantillonnage: 22 kHz (mode HQ), 
16 kHz (modes SP/LP/SLP)

Haut-parleur
• Type de haut-parleur: Haut-parleur dynamique 

intégré d'un diamètre de 30 mm
• Puissance de sortie: 110 mW

Alimentation
• Type de pile: Alcaline AAA / LR03
• Rechargeable: Non
• Autonomie: 50 heures en mode LP
• Piles fournies

Configuration système requise
• Système d'exploitation: Windows 7 / Vista / XP / 

2000, Mac OS X, Linux
• USB: Port USB

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

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

3,9 x 10,7 x 1,8 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,5 x 4,2 x 0,7 pouce
• Poids: 0,058 kg
• Poids: 0,128 lb

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble USB, microphone/

écouteur combiné, 2 piles AAA, mode d'emploi
• Accessoires en option: Microphone enfichable 

LFH9171, Micro-cravate LFH9173, Casque 
stéréo LFH2236

•

Spécifications
Enregistreur numérique
2 Go 283 heures d'enregistrement

http://www.philips.com

