
Travailler plus intelligemment ensemble

avec les solutions de dictée Philips

Le kit de démarrage 0064 est destiné aux professionnels qui génèrent et 
transcrivent de grandes quantités de dictées. L'enregistreur de dictée Pocket 
Memo 388 possède un interrupteur à curseur classique à 4 positions, ce qui 
permet l'enregistrement, la lecture et l'effacement d'une seule main. Il s'allie 
avec le système de transcription numérique de bureau 720, une machine de 
transcription dédiée qui permet d'alléger les tâches lourdes. Ensemble, ils vous 
permettent de produire des documents en toute simplicité.

Solution d'enregistrement professionnelle

• Contrôle automatique de gain pour un réglage d'enregistrement optimal

• Tonalité de fin de lettre pour un accès facile aux différents enregistrements

• Enregistrement professionnel à l'aide de l'interrupteur à curseur

• Bobinage ultra-rapide pour accéder rapidement à n'importe quelle partie de la 

cassette

• Indication visuelle avec LED indiquant l'état de l'enregistrement et le niveau faible 

des piles

• Fonction de déclenchement à la voix pour des enregistrements en mains libres

Solution de transcription professionnelle

• Fonctions de recherche avant et de saut pour accéder rapidement au début de 

l'enregistrement suivant

• Pédale de commande ergonomique pour un meilleur contrôle de la lecture

• Casque stéréo léger pour plus de confort

• Commandes de tonalité, de vitesse et de volume pour une lecture limpide à tout 

moment

• Fonction réglable de retour automatique pour mettre en pause la transcription sans 

perdre un seul mot

• Bobinage ultra-rapide pour accéder rapidement à n'importe quelle partie de la 

cassette
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Kit de dictée et de transcription Pocket Memo

Points forts
Contrôle automatique de gain

Le contrôle automatique de gain vous 

permet de régler l'enregistrement à un niveau 

optimal à tout moment.

Retour sonore

Les tonalités d'avertissement de fin de 

cassette et de piles faibles permettent 

d'éviter qu'une dictée ne soit coupée. La 

tonalité d'indice de fin de lettre indique le 

début de chaque document et le nombre 

d'enregistrements.

Enregistrement professionnel

Enregistrement facile et rapide de vos fichiers 

à l'aide d'un interrupteur à curseur pratique. 

Il offre une réponse rapide et est conçu pour 

être manipulé d'une seule main.

Accès rapide

La fonction de bobinage ultra-rapide permet 

un accès simple et rapide à n'importe quelle 

partie de la cassette.

Voyant LED

La LED d'état vous prévient en cas de piles 

faibles et indique l'état   de l'enregistrement.

Déclenchement à la voix

Le déclenchement à la voix de 

l'enregistrement est une fonction pratique 

pour l'enregistrement en mains libres. Lorsque 

cette fonction est activée, l'enregistrement 

démarre automatiquement dès que vous 

commencez à parler. L'enregistrement s'arrête 

automatiquement dès que vous arrêtez de 

parler et redémarre automatiquement lorsque 

vous reprenez la parole.

Fonctions de recherche

Les fonctions de recherche avant et de 

saut permettent un accès rapide au début 

de l'enregistrement suivant et facilitent la 

navigation à travers vos enregistrements. Le 

rembobinage automatique vous permet de 

gagner du temps et de revenir rapidement et 

automatiquement au début de la cassette.

Pédale de commande ergonomique

Le profil ultra-fin et ergonomique garantit 

un contrôle en mains libres de toutes les 

fonctions de lecture avec un effort physique 

minime.

Casque stéréo léger

Casque stéréo léger de type sous le menton 

conçu pour offrir une excellente qualité 

sonore. Il est muni de coussinets ultradoux 

pour plus de confort.

LFH0064

Système de contrôle du volume, 

de la tonalité et de la rapidité.

Les commandes de variation de la tonalité, 

de la vitesse et du volume garantissent 

une lecture limpide et fournissent toutes 

les fonctionnalités nécessaires pour une 

transcription précise.

Retour automatique

La fonction de retour automatique repasse 

les dernières secondes de l'enregistrement 

pour vous permettre de vérifier l'élément 

enregistré et de le valider pour une 

transcription exacte et rapide.

Bobinage ultra-rapide

La fonction de bobinage ultra-rapide vous 

permet de gagner du temps en accédant 

à n'importe quelle partie de la cassette en 

quelques secondes.



Spécifications
Enregistreur de dictée Pocket Memo

Prise de casque : 2,5 mm 

Prise de microphone : 2,5 mm 

Réponse en fréquence acoustique : 400–

4 000 Hz

Puissance de sortie : >100 mW 

Dimensions du produit (L × P × H) : 128 mm × 

63 mm × 25 mm 

Poids : 120 g  (sans piles) 

Machine de transcription de bureau

Prise de casque : 3,5 mm 

Prise de pédale de commande : 3,5 mm 

Prise d'alimentation secteur : 12 VCC 

Fréquence : 200–6 000 Hz

Puissance de sortie : >600 mW 

Dimensions du produit : 135 mm × 232 mm× 

50 mm

Poids : 1 150 g

Casque

Système acoustique : ouvert

Type d'aimant : néodymium 

Qualité sonore : optimale pour la 

reproduction vocale

Impédance : 64 ohms 

Puissance maximale en entrée : 2 × 10 mW

Sensibilité : 103 dB 

Diamètre du haut-parleur : 14 mm 

Système : dual sound system

Connexion par câble : câble unilatéral

Longueur du câble : 3 m

Connecteur : 3,5 mm stéréo, à angle droit 

Finition du connecteur : plaqué or

Dimensions du produit (L × P × H) : 226 mm × 

130 mm × 25 mm

Poids : 100 g

Spécifications environnementales

Conforme 2011/65/UE (RoHS)

Produit avec soudures sans plomb

Contenu de l'emballage

Enregistreur de dictée Pocket Memo 

LFH0388

Machine de transcription LFH0720

5 mini cassettes 30 minutes LFH0005 

Pédale de commande LFH2210

Casque de transcription LFH0234

Alimentation secteur ACC0155

2 × piles AA

Dragonne

Accessoires en option

Capteur téléphonique Philips LFH9162

Microphone de réunion Philips LFH9172

Microphone cravate Philips LFH9173

Piles rechargeables Philips LFH0153

Alimentation secteur Philips LFH0142
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