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Dh 2028 

 

Disponible à long terme 

Afin de continuer à soutenir nos clients qui travaillent avec le format microcassette, Grundig 

Business Systems continuera de proposer des dictaphones de poche, des stations, ainsi que des 

appareils d’enregistrement. Et même si cela représente un investissement relativement important 

en matière de développement et exige une adaptation aux composants spécifiques, les clients 

pourront ainsi continuer sur le long terme à utiliser ces produits qui ont fait leurs preuves. 

Adaptation aux composants spécifiques du Dh 2028 

Dans le cadre d’une adaptation nécessaire aux composants spécifiques, le compteur de bande 

passante et la prise pour les écouteurs doivent être supprimés.  

Les compteurs mécaniques sur les appareils d’enregistrement audio ont été remplacés dans tous 

les domaines par des displays avec compteurs électroniques. Ainsi le compteur de bande passante 

typique des appareils à microcassettes n’est malheureusement plus fabriqué. 

La mise en place d’un compteur à bande électronique avec display, comme pour le dictaphone de 

table Dt 3110, entraînerait des coûts importants. Cela augmenterait inutilement le prix pour les 

clients, notamment car ceux-ci sont peu nombreux à utiliser le compteur à bande passante. 

Pour la prise de 2,5mm pour les écouteurs utilisée pour le Dh 2028, il n’existe dans le commerce 

quasiment plus d’écouteurs appropriés. Malheureusement, le boîtier du Dh 2028 ne propose pas 

assez de place pour une prise d’un diamètre de 3,5mm. La prise pour les écouteurs est par 

conséquent également supprimée. Nous savons cependant grâce à un questionnaire réalisé auprès 

des clients que cette fonction n’est toutefois que rarement utilisée. 

D’un point de vue pratique, ces deux mesures, malheureusement indispensables pour assurer à 

long terme la disponibilité des appareils à microcassettes, ne seront pas significatives pour les 

clients. Grundig Business Systems pourra par contre proposer des dictaphones et accessoires pour 

les systèmes à microcassettes aux clients qui souhaitent continuer à travailler avec des 

microcassettes. 

À partir de début 2013 le dictaphone de poche à microcassette Dh 2028 sera livré sans 

compteur à bande passante et sans prise pour écouteurs.  
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Toute information peut être modifiée sans préavis. 

Sous réserve d‘erreurs. 
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