
 

 

Philips Voice Tracer
Trousse Journaliste

4 Go
572 heures d'enregistrement

LFH0885
Idéal pour prendre des notes

Enregistrez des entrevues et des discours
La trousse Journaliste facilite l'enregistrement des discours, des conférences, des 
présentations et des réunions. Doté d'une fonction zoom du micro et d'une télécommande, 
le Voice Tracer numérique a tout ce qu'il vous faut pour vos enregistrements importants.

Rapide et simple
• Enregistrement stéréo PCM non comprimé pour un son de qualité comparable à celle d'un CD
• Très grand écran ACL pour une vue d'ensemble d'un coup d'œil
• Organisez vos fichiers rapidement et simplement à l'aide de quatre dossiers
• Le stockage de masse USB assure une compatibilité maximale

Avancé
• Zoom microphone pour l'enregistrement longue portée
• Activation pratique par télécommande
• Sensibilité réglable du microphone pour une meilleure qualité audio
• Indicateur visuel du niveau sonore de la voix

Conçu selon vos désirs
• Très grand haut-parleur avant pour une lecture claire de la voix
• Micro-cravate stéréo et casque stéréo compris



 Zoom microphone
Le zoom microphone unidirectionnel de conception 
novatrice permet de capter des voix très distantes 
tout en réduisant les bruits de fond.

Télécommande
La télécommande est le moyen le plus efficace 
d'arrêter ou de lancer l'enregistrement, d'ajouter 
des marques d'index ou d'ouvrir un nouveau fichier 
d'enregistrement pour créer des chapitres.

Enregistrement stéréo PCM
Choisissez parmi les divers modes 
d'enregistrement : enregistrement stéréo PCM non 
comprimé pour une qualité audio CD, deux modes 
stéréo (SHQ et HQ) ou trois modes 
monophoniques (SP, LP et SLP) pour une durée 
d'enregistrement supérieure.

Sensibilité du microphone
Le rapport signal/bruit du microphone haute 
sensibilité est bien supérieur à celui des microphones 
standard. La sensibilité d'enregistrement est 
augmentée et capte donc plus de signaux vocaux, 
sans compromettre la qualité du son.

Très grand écran rétroéclairé
Le large écran graphique rétroéclairé vous permet 
de visualiser toutes les informations utiles d'un seul 
coup d'œil, même dans de mauvaises conditions 
d'éclairage.

Périphérique de stockage USB
À titre de dispositif de stockage de masse USB, le 
Voice Tracer offre une façon pratique d'enregistrer, 
de sauvegarder et de déplacer des fichiers. Le 
dispositif se connecte à un ordinateur au moyen d'un 
câble USB et ne nécessite l'installation d'aucun 
logiciel spécial. Le Voice Tracer s'affiche 
automatiquement en tant que lecteur amovible sur 
votre ordinateur. Il suffit donc de glisser-déplacer les 
fichiers vers le dispositif ou à partir de celui-ci.

Indicateur visuel du niveau 
d'enregistrement
L'indicateur visuel du niveau d'enregistrement vous 
montre clairement le volume sonore de la voix, ce 
qui vous assure d'enregistrer constamment dans des 
conditions optimales.
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Connectivité
• Casque d'écoute: 3,5 mm
• Microphone: Microphone intégré, Prises de 

microphone
• Entrée de ligne: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 ultrarapide

Image/Affichage
• Type: ACL
• Diagonale d'écran: 39 mm / 1,5 po
• Rétroéclairage

Support de stockage
• Mémoire intégrée: 4 Go
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Prise en charge du stockage de masse

Enregistrement audio
• Formats d'enregistrement: MPEG1 layer 3 (MP3), 

PCM
• Modes d'enregistrement: PCM (WAV/stéréo), 

SHQ (MP3/stéréo), HQ (MP3/stéréo), SP (MP3/
mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)

• Débit binaire: 1411 kbps (mode PCM), 192 kbps 
(mode SHQ), 64 kbps (mode HQ), 48 kbps 
(mode SP), 32 kbps (mode LP), 16 kbps 
(mode SLP)

• Durée d'enregistrement: 572 heures (mode SLP), 
286 heures (mode LP), 190 heures (mode SP), 
143 heures (mode HQ), 47 heures (mode SHQ), 
6,4 heures (mode PCM)

• Taux d'échantillonnage: 44,1 kHz (mode SHQ), 
22 kHz (mode HQ), 16 kHz (modes SP/LP/SLP)

• Enregistrement de la radio FM

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WMA
• Taux d'échantillonnage MP3: 8 à 320 kbps
• Taux d'échantillonnage WMA: 48 à 320 kbps 

(44 kHz), 64 à 192 kbps (48 kHz), stéréo
• DRM (Digital Rights Management): Gestion des 

droits numériques (DRM) non prise en charge

Haut-parleur
• Type de haut-parleur: Haut-parleur dynamique 

intégré d'un diamètre de 30 mm
• Puissance de sortie: 110 mW

Zoom microphone
• Type: Microphone à électret
• Directivité: unidirectionnelle
• Impédance: 680 ohms +/- 20 %
• Sensibilité: -76 +/-3 dB @ 1 kHz
• Tension d'alimentation fantôme: 1,5 à 9 V
• Poids net: 16 g / 0,6 oz

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM stéréo
• Gamme de fréquences: 87,5 à 108 MHz
• Stations en mémoire: 20
• Syntonisation numérique automatique

Alimentation
• Type de pile: Nickel-métal-hydrure AAA, Alcaline 

AAA / LR03
• Rechargeable: Oui, par un port USB
• Autonomie: 50 heures en mode LP
• Piles fournies

Configuration système requise
• Système d'exploitation: Windows 7 / Vista / XP / 

2000, Mac OS X, Linux
• USB: Port USB

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

3,9 x 10,7 x 1,8 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,5 x 4,2 x 0,7 pouce
• Poids: 0,058 kg
• Poids: 0,128 lb

Accessoires
• Accessoires inclus: Zoom microphone, 

télécommande, câble USB, courroie de cou, 
casque stéréo, micro-cravate stéréo, 2 piles AAA 
rechargeables, étui de transport, mode d'emploi

• Accessoires en option: Combinaison microphone/
écouteurs, Microphone enfichable LFH9171, 
Micro-cravate LFH9173, Casque stéréo LFH2236

•

Spécifications
Trousse Journaliste
4 Go 572 heures d'enregistrement
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