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PHILIPS DICTATION PRÉSENTE LE KIT ENREGISTREUR DE REUNION
VOICE TRACER LFH0895
Grâce à ses 2 microphones de surface, enregistrez tout ce qui est dit dans une
réunion avec une parfaite qualité audio
PARIS – Royal Philips Electronics (AEX: PHI,
NYSE : PHG) leader sur le marché de la dictée
professionnelle, vient de lancer sa nouvelle
gamme de Voice Tracer numérique (DVT),
toujours plus innovante dans les soutiens de
prise de notes. Grande nouveauté cette année,
Philips a saisi l’opportunité de lancer de
nouveaux Voice Tracer Numériques sur-mesure,
avec des performances adaptées aux besoins
des utilisateurs dans des kits. Philips Speech
Processing

présente

aujourd’hui

le

enregistreur de réunion compact.

Ce kit comprend :
• le Voice Tracer numérique 882
• 2 microphones de surface 9172
• 2 piles rechargeables 9154
• un câble de transfert USB
• un câble de répartition pour les micros
• une housse de rangement
• un manuel utilisateur

kit

Dans le monde professionnel d’aujourd’hui, il est essentiel de conserver une
traçabilité de son travail. Il n’est pas toujours évident de rédiger le compte rendu
d’une réunion, d’un débat ou d’une conférence. Certains propos tenus deviennent
parfois flous, on ne se remémore plus toutes les informations qui nous seraient
pourtant utiles.
C’est dans ce contexte qu’apparaît tout l’intérêt du nouveau kit enregistreur de
réunion Philips. Ce dernier a spécialement été imaginé et conçu pour tirer le
meilleur profit possible des réunions.
Précisions sur les principales caractéristiques:

•

Les 2 microphones de surface sont faciles à installer. Ils ne nécessitent
pas de socle, et se placent directement de part et d’autre la table de réunion.
Leur conception permet de capter les sons sur 360 degrés dans un rayon de 2
mètres et utilise la pression acoustique de la surface de la table. Le rangement
du câble est intégré à la base du microphone.

•

Enregistrement facile des réunions. Cet enregistreur est prêt à fonctionner
en quelques secondes. Connectez simplement les microphones de conférence
à l’enregistreur vocal: tout est prêt! Il vous reste à appuyer sur la touche REC.

•

Tous les professionnels seront charmés par sa simplicité d’utilisation du fait de
sa solution portative et du classement rapide et facile des fichiers dans
quatre dossiers différents. Sans oublier qu’une housse tout-en-un est
fournie pour un transport facile.

•

Sa mémoire de 4GO permet d’enregistrer plus de 570 heures de réunion.

•

Vous pourrez transférer rapidement vos enregistrements et données grâce à
la connexion USB 2.0 ultra-rapide.

Le kit enregistreur de réunion compact LFH 895 est disponible dans les magasins
Darty et Fnac, et dans les magasins spécialisés au prix public conseillé de 399,90
euros TTC.
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