
 

 

Philips Voice Tracer
Enregistreur numérique 
avec système Zoom 
microphone

Zoom de 6 m (20 pi)

LFH0862
Pleins feux sur le haut-parleur
*Du sens et de la simplicité
Léger mais puissant pour travailler et se divertir
Le Voice Tracer 862 vous propose le meilleur de la forme et des fonctionnalités. Il 
combine options d'enregistrement avancées et fonctions de divertissement dans une 
conception ergonomique de tout premier plan.

Qualité audio supérieure
• Fonction de commande vocale pour le mode mains libres
• Microphone réducteur de bruit pour une clarté de voix optimale
• Enregistrement stéréo dans le format populaire MP3
• Système Zoom microphone pour l'enregistrement longue portée

Expérience simple et intuitive
• Transfert rapide d'enregistrements et de données par connexion USB 2.0
• Organisez vos fichiers rapidement et simplement à l'aide de quatre dossiers
• Grand écran rétroéclairé à haute lisibilité
• Prêt à l'emploi pour Windows, Mac OS et Linux

Conçu selon vos désirs
• Écoutez votre musique au format MP3 ou WMA
• Recharge des piles par port USB
• Microphone et écouteurs stéréo confortables inclus.



 Microphone réducteur de bruit

Le rapport signal/bruit du microphone haute 
sensibilité est bien supérieur à celui des 
microphones standard. La sensibilité 
d'enregistrement est augmentée et capte donc 
plus de signaux vocaux, sans compromettre la 
qualité du son.

Système Zoom microphone

Le nouveau Zoom microphone unidirectionnel 
permet de capter des voix très distantes tout 
en réduisant les bruits de fond. Il vous permet 
aussi de basculer entre trois différents modes 
d'enregistrement, en s'ajustant aux portées.

Technologie prête à l'emploi

Votre VoiceTracer est prêt à l'emploi pour 
Windows, Mac OS et Linux.

Grand écran rétroéclairé

Le large écran graphique rétroéclairé vous 
permet de visualiser toutes les informations 
utiles d'un seul coup d'œil, même dans de 
mauvaises conditions d'éclairage.

Recharge des piles par port USB

Contribuez à la protection de l'environnement 
simplement en rechargeant les piles de votre 
appareil par port USB au lieu d'en acheter de 
nouvelles.

Écoutez votre musique au format MP3 
ou WMA

Stockez sur le Voice Tracer toute votre 
collection de musique et les chansons que vous 
avez téléchargées. Votre appareil peut lire les 
fichiers de musique aux formats WMA et MP3.

Organisation des fichiers simplifiée

Le Philips Digital Voice Tracer peut prendre en 
charge jusqu'à 99 enregistrements dans chacun 
des quatre dossiers disponibles pour classer 
rapidement et simplement vos fichiers.

Transfert rapide d'enregistrements

Étant donné la rapidité du transfert de données 
au moyen d'une connexion USB 2.0, la 
transmission d'enregistrements vers votre 
ordinateur se fait jusqu'à 40 fois plus vite 
qu'avec une connexion USB classique.

Microphone stéréo inclus

Les écouteurs confortables et le nouveau 
micro sont inclus dans la boîte.
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Connectivité
• Écouteurs: 3,5 mm
• Microphone: 3,5 mm
• Entrée de ligne
• USB: USB 2.0 ultrarapide

Écran
• Type: ACL
• Diagonale d'écran: 39 mm (1,5")
• Rétroéclairage: Blanc

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

Enregistrement audio
• Formats d'enregistrement: MPEG1 layer 3 (MP3)
• Microphone intégré: haute sensibilité, microphone 

réducteur de bruit, Stéréo
• Modes d'enregistrement: SHQ (MP3/stéréo), HQ 

(MP3/stéréo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), 
SLP (MP3/mono)

• Débit binaire: 16, 32, 48, 64, 192 kbit/s
• Durée d'enregistrement: 572 heures (SLP), 

286 heures (LP), 190 heures (SP), 143 heures 
(HQ), 47 heures (SHQ)

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

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

intégré
• Diamètre du haut-parleur: 30 mm
• Puissance de sortie du haut-parleur: 110 mW
• Réponse en fréquence: 50 à 12 000 Hz
• Rapport signal/bruit: > 60 dB

Lecture de musique
• Format de compression: MP3, WMA
• 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
• DRM (Digital Rights Management): non pris en 

charge
• Modes d'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock

Commodité
• Indicateur de volume vocal
• Enregistrement instantané avec une seule touche
• Enregistrement à commande vocale
• Verrouillage du clavier
• Microcode évolutif
• Optimisé pour les conférences

Alimentation
• Type de pile: Alcaline AAA/LR03, AAA Ni-

Mh LFH9154 de Philips
• Nombre de piles: 2
• Rechargeable: oui, par un port USB
• Autonomie: jusqu'à 50 heures en mode 

d'enregistrement SLP
• Piles fournies

Configuration système requise
• Système d'exploitation: Linux, Mac OS X, 

Windows 7/Vista/XP/2000
• Port USB

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Accessoires
• Câble USB
• Microphone stéréo à pince
• Casque stéréo
• Courroie de cou
• 2 piles AAA
• Mode d'emploi

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

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 pouces
• Poids: 0,058 kg
• Poids: 0,128 lb
•
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