DS-2500
• GAMME BUREAU

• Contrôle par touches
• Fonction chargement de
batterie (via USB)
• Fonction d'édition :
Insertion/indexation
Ecrasement/Effacement
partiel ou total/Verrouillage
des fichiers

• Enregistreur vocal
numérique dans un boîtier
métal
• Pack de piles rechargeables
Ni-MH
• Nouveau - Bouton monofonction
• Large écran rétroéclairé

Dictée numérique pour plus d'efficacité
Une efficacité optimale dans votre lieu de travail avec l’enregistreur numérique DS-2500. Cet enregistreur finition métal avec ses
nombreuses fonctions optimisera votre charge de travail journalière. Idéal pour tous les professionnels très occupés, cet enregistreur
permettra une maîtrise parfaite du flux de travail, permettant ainsi de gagner de précieuses heures pour augmenter votre productivité.
Le DS-2500 inclut pléthore de dispositifs et fonctions pour un enregistrement de qualité professionnelle avec le logiciel DSS Pro. Cet
enregistreur peut être directement rechargé via l’USB.
Nous vous proposons également un kit de transcription pour que vos dictées soient simplement disponibles et utilisable à votre bureau.

Spécifications
Média de stockage

Système d'exploitation

Support interne/amovible

Uniquement a movible

Interrupteur principal

Appuyer

Carte SD / SDHC

Oui

Bouton programmable

3 3 touches intelligentes

cartes microSD / microSDHC

Non

Molette d'alimentation

Oui

mémoire externe

carte SD / SDHC (512 Mo -

Touche de verrouillage

Oui

32 Go)

Format fichier

Fonctionnalité USB

Format date

Vitesse USB

USB 2.0 Haute Vitesse

USB Classes

USB Composite
USB storage class

Ecran
Type Ecran

Ecran Full Dot Matrix

Couleur écran

Blanc

Taille écran

31.8 x 30.8 mm / 1.74''

Résolution

128 x 108 pixels

Ecran rétro éclairé

LED ( Blanc )

Ajustement de contraste

Oui

DSSPro (Digital Speech
Standard Pro),

Mode d'enregistrement
Format d'enregistrement

DSS Pro

Mode QP

148 h (avec 2Go de mémoire
interne)

SP

303 h (avec 2Go de mémoire
interne)

Modes lecture
Format lecture

DSS Pro

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

Fréquence d'échantillonnage

Autres caractéristiques

QP

16 kHz / 28 kbps

Barcode Support

Non

SP

12 kHz / 13.7 kbps

Fonction de sécurité

Non

Fréquence de réponse

Logiciel

QP

200 - 7.000 Hz

correspond au type de logiciel

SP

200 - 5.000 Hz

audio

Fonction enregistrement
Index

Nom du logiciel audio

Logiciel DSS Player

Solution correspondante

Logiciel de gestion de fichier
audio Pour les fonctions

Jusqu'à 32 fichiers par

(détaillé) du logiciel de gestion

dossier
Opération

Logiciel de gestion de dictée

de dictée Olympus merci

Touche New (Nouveau)

de vous référez aux pages

Fonction pause

appropriées au logiciel

Enregistrement automatique

Enregistrement VCVA

Contrôleur de son

Ecran REC

Edition

Insérer

Interface

Réenregistrer

Interface PC

Câble USB

Prise microphone

3.5 ø mm mini-jack,
impédance 2 k�

Fonction lecture
Rapidité lecture

lent/normal/rapide

Contrôle de la lecture

Indexation/Retour arrière

Fichier opération

FF Skip / Inversion Skip

Sensibilité / gain du microphone Dictée / Conférence
Niveau d'entrée

- 70 dBv

Microphones

Micro mono intégré /
microphone plug-in mono

Avance et retour rapide
Saut de lecture

Interfaces sortie
Diamètre haut parleur

Ficher organisation

diam.23 mm intégré

Fichier vidéo

Non

Dossier son

5

Nbre de fichiers par dossier

200

Enregistrement de programme

Non

Marque Temp

Non

Info heure/date

Oui

Réglage ID utilisateur

- (possible à partir du DSS

Alimentation

Player)

Station d'accueil avec fonction

Effacer tous les fichiers

recharge

Effacer un fichier unique

Station d'accueil fonction

Partiel

chargeur de batterie via

Effacer

Haut-parleur rond dynamique

Puissance Max.

300mW ou plus (8 � haut
parleur)

Prise écouteur

Mini-jack ø 3.5 mm,
impédance 8� ou plus

Non
Oui (optionnel)

l'adaptateur secteur
Station d'accueil avec fonction

Fonction workflow
Réglage ID de l'auteur

Oui 1

Priorité réglage

Non

Fichier en attente

Non

Réglage du type ID

Non

Référence

0

Marquage de dictées

0

USB
Alimentation

Piles 2xAAA Batterie
rechargeable AAA NI-MH ou
piles AAA

Batterie Ni-MH

Durée d'enregistrement SP:
37 h

Piles alcalines

Données Techniques

Oui

de chargement de batterie via

Enregistrement : Approx. 50 h
(Modèle SP)

Alimentation AC

Oui

Noms des fichiers individuels

Non

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

Dimensions
Poids

105 g (batteries alcaline
inclus)

LxHxP

113.5 x 50 x 17 mm (sans
protubérance)

Housse de couleur

Silver

Matériel de rangement

Métal

Langues
Menu des langues

Anglais, Allemand, Français,
Espagnol, Italien, Russe

Système de sécurité
Verrouillage par code PIN

Non

Verrouillage du matériel par

Non

empreinte digitale
Verrouillage fichiers uniques

Oui

Système & conditions d'exploitation
Note

Pour toute question relative à
l'environnement informatique
nécessaire ou informations
sur le logiciel de gestion de
dictée reportez vous aux
pages correspondantes sur le
logiciel

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

