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Petits, légers, un son de qualité

SANYO présente 7 nouveaux dictaphones numériques pour un son brillantissime

SANYO présente sa nouvelle gamme de dictaphones numériques à destination des 
professionnels et du grand public. Avec leur design très compact et ultra-léger, ces 
dictaphones acceptent les mémoires Flash comme les cartes SD et peuvent 
enregistrer sur une durée allant de 15 à 544 heures.

Les nouveaux enregistreurs vocaux de SANYO combinent les fonctionnalités 
habituelles des dictaphones classiques à celles d’un baladeur MP3. 
Cette caractéristique fait de cette nouvelle gamme d’appareils l’outil parfait pour 
enregistrer les interviews ou les réunions, ou encore pour jouer de la musique ou des 
podcasts. Simple d’utilisation, il est facile d’accéder aux données sauvegardées grâce 
au système de rangement des dossiers très pratiques. 
De plus, la vitesse de la fonction « lecture » peut également être ajustée et les 
multiples options de connexion, comme par exemple le port USB, permettent de 
brancher rapidement l’appareil à un ordinateur pour éditer ou stocker les archives 
audio. 

Le système VAS (voice activated system) est quant à lui très pratique puisqu’il se met 
en marche au son de la voix. Par ailleurs, le menu simplifié facilite l’utilisation et la 
gestion des fonctions. Enfin, le design ergonomique assure une prise en main 
confortable lors des conférences, concerts, interviews ou séminaires.

La nouvelle gamme en détail :

ICR-NT300 : parfaitement adapté pour les débutants, il offre jusqu’à 15 heures 
d’enregistrement voix ou musique. Mémoire Flash de 30MB, haut parleur 
intégré. Il affiche le temps d’enregistrement disponible restant. 
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ICR-FP500 : dispose d’une capacité d’enregistrement allant jusqu’à 140 heures 
et d’une mémoire Flash de 512MB. Capable d’enregistrer les fichiers MP3 en 
qualité stéréo, il dispose d’un câble qui permet le transfert rapide et simplifié 

vers un PC. 

ICR-FP550 : permet jusqu’à 280 heures d’enregistrement et dispose d’une 
option de vitesse de lecture des fichiers MP3.

Pour un usage professionnel: 

Les ICR FP600D (coloris : gris) et ICR-FP700D (coloris : noir) sont destinées 
aux journalistes, aux experts et autres professionnels pour enregistrer 
jusqu’à 544 heures d’interviews et dicter ses notes sur une carte 8GB SDHC. 
L’espace d’enregistrement peut également être doublée grâce à l’insertion 
d’une carte SD externe. De plus, ces deux dictaphones pèsent seulement 49 

et 50 grammes respectifs et disposent d’une connectique capable d’accueillir un micro 
externe, et un casque. La fonction d’extinction automatique du ICR-FP600D permet 
d’économiser les batteries grâce au mode « stand-by ».

ICR-EH800D : offre jusqu’à 65 heures d’enregistrement sur une mémoire Flash 
de 1GB et dispose d’une carte microSDHC pouvant aller jusqu’à 8GB. 
En plus des fichiers MP3, le ICR-EH800D gère aussi les formats PCM. Equipé 
d’un cable USB, la batterie eneloop dictaphone peut être rechargée à partir du 
PC. Enfin, les fonctions de contrôle audio proposent plusieurs options comme 
la fonction « graphic equalizer ».

ICR-1000 : les professionnels apprécieront la simplicité de cet appareil 
disposant de 4 mode de contrôle, capable d’enregistrer jusqu’à 520 heures 
sur une carte mémoire optionnelle de 8GB. Enfin la sensibilité du micro peut 
également être ajustée. 

Prix et disponibilités :
Les nouveaux enregistreurs vocaux de SANYO seront disponibles auprès des 
revendeurs spécialisés (excepté pour le ICR-EH800D) à la fin du mois de juin. 17, 09 
Les prix publics recommandés sont : ICR-NT300 : 49€, ICR-FP500 : 79€, ICR-FP550 : 
89€, ICR-FP600D : 129€, ICR-FP700D : 129€, ICR-1000 : 139€, ICR-EH800D : 299€. 
Tous les prix sont TTC. SANYO offre une garantie de 2 ans sur les 7 dictaphones. 

À propos de SANYO :
Basée sur la vision "THINK GAIA", SANYO Electric Co., Ltd. est un fournisseur leader de 
solutions respectueuses de l'environnement, des sources d'énergie et de leur application au 
quotidien.
Sanyo Fisher Sales (Europe) GmbH a été fondée en 1977 et est basée à Munich en 
Allemagne. L’entreprise appartient à Sanyo Electric Co. Ltd. et coordonne les ventes et 
activités marketing de SANYO en Europe, excepté en Espagne et au Royaume Uni. SANYO 



Fisher propose notamment une gamme de vidéo projecteurs, des écrans LCD, des solutions 
électroniques grand public, d’imagerie numérique et des systèmes de sécurité.

Pour plus d’informations, consultez le site web de Sanyo : http://www.sanyo.fr


