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Transcripteurs  pour  dictaphones,  PHILIPS 17469

6100155ACC0155/02  Accessoire: alimentation secteur, 12 V
6100720LFH0720/10 analogique Système de transcription de bureau LFH0720

CodeNuméro  de
fabricant

Capacité  de mémoireModèleProduit

Système de transcription de bureau LFH0720

Système  de transcription  de bureau  LFH0720
Systéme de transcription de bureau analogique en mini cassettes 

données techniques:
• rembobinage automatique pour revenir rapidement au début de la cassette 
• fonction de recherche avant et de saut pour un accés rapide au début du prochain enregistrement
• grand écran affiche toutes les informations nécessaires pour une gestion optimale de la charge de travail
• 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 de retour automatique pour mettre en pause la transcription sans perde un mot
• protection de l'enregistrement pour ne pas perdre les dictées importantes
• commande de lecture, avance et retour par pédale vous laisse les mains libres lors de l'écriture
• volume, vitesse et tonalité réglables individuellement
• avance et retour rapide
• suppression rapide
• mise hors tension automatique après 15 min. sans activité
• interrupteur à l'arrière de l'appareil 
• alimentation avec mise en veille et démarrage rapide
• contenu de livraison: station de lecture, alimentation secteur avec fiche euro, casque,  pédale de commande

 
 Exemples d'utilisation: 
- système de transcription de bureau pour la création de documents

Adapté pour: 
- médecins
- avocats
- architectes
- experts
- agents immobiliers
- managers
- politiciens
- policiers & pompiers
- chefs de projet
- juges
- conseillers fiscaux
- agents d'assurance
- administrations
- experst comptables

Diktieren  Sie noch  analog?  

Nutzen Sie die Vorteilevon digitaler Diktiertechnik: 
- keine Kassetten mehr, spart sofort Geld 
- effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe
- eilige Aufträge können priorisiert werden
- vertrauliche Daten sind sicher
- optimale Klangqualität
- Nutzung von Spracherkennung wird ermöglich

Für den Umstieg auf digitale Diktiertechnik empfehlen wir folgende Modelle: 
- Bestell-Nr. 6109402: Pocket Memo 7000 (4-Positions Schiebeschalter mit Einrastfunktion)
- Bestell-Nr. 6109403: Pocket Memo 7200 (4-Positions Schiebeschalter
- Bestell-Nr. 6108004: Pocket Memo DPM 8000 (Internationaler Schiebeschalter)
- Bestell-Nr. 6108005: Pocket Memo DPM 8200 (PHILIPS Schiebeschalter)
- Bestell-Nr. 6108005: Speech Air PSP 2200 (Internationaler Schiebeschalter)


