Stenorette
La dictée analogique toujours d’actualité
Pour longtemps

Aperçu des produits de dictée analogique
La longévité exceptionnelle, l’excellente qualité de lecture et le
confort d’utilisation optimal des dictaphones analogiques
produits depuis plus de 50 ans par Grundig Business Systems
parlent d’eux mêmes.
Grundig Business Systems est le seul fabricant à vous offrir
l’approvisionnement en dictaphones Stenorette, en accessoires
et pièces détachées à long terme.

Et même si vous décidez de passer à la technologie numérique
de Grundig Business Systems, vous pourrez continuer à utiliser
les accessoires existants (par ex. pédalier et écouteurs/casque).
Pour obtenir des informations supplémentaires sur les derniers
produits de dictée analogique, adressez-vous à votre partenaire
Grundig Business Systems ou directement auprès de Grundig
Business Systems.
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Votre partenaire Grundig Business Systems :

Dictaphones de poche
Sh 10
Cassette Steno 30

Stenorette Sh 24

· Commutateur coulissant confortable

· Boîtier robuste en aluminium

· Verrouillage contre la mise en
marche et l’effacement de données
accidentels

· Indexation fins de lettre,
corrections et informations

· Signal d’avertissement indiquant
l’absence de cassette, la fin de la
bande ou la faible charge de la pile

· Prise casque et écouteurs

Identique au modèle Sh 10, avec en plus :

· Activation vocale ( Mode off / faible / élevé )
· Etui en cuir inclus

· Fonctionnement sur batterie / pile
rechargeable, rechargement des piles
directement depuis le dictaphone

Postes d’enregistrement et de lecture
Pour l’enregistrement et lecture

Pour la lecture

Stenorette St 3220

Stenorette St 3221

· Poste d’enregistrement ou de transcription

· Poste de transcription

· Connecteur pour microphone ( poste
d’enregistrement ) ; Connecteurs pour pédale
et écouteur ( poste de transcription )

· Connecteur pour pédale et écouteurs
· Réglage retour rapide
· Réglage de la vitesse de lecture ( +/- 15% )

· Enregistrement de conférence

· Écran LCD avec affichage du numéro et
de la durée de la dictée

· Réglage de la vitesse de lecture ( +/- 15% )
· Réglage retour rapide

· Signal d’avertissement indiquant la fin de
la bande et l’absence de cassette

· Signal d’avertissement indiquant la fin
de la bande et l’absence de cassette
· Ecran LCD avec affichage du numéro et
de la durée de la dictée
· Repères de fin de lettre, index

Postes de lecture
Pour la lecture

Pour l’enregistrement

ProMic 800 FX avec pied microphone

Accessoires

· Microphone de dictée avec pied pour les
postes de dictée analogiques

· Pédalier

· Commutateur à glissière dont la résistance
peut être paramétrée individuellement

· Utilisation possible des
accessoires avec des appareils
numériques

· Touches fonctionnelles pour l’enregistrement,
l’indexage et le marquage des fins de dictée
· pour des stations de table Stenorette
St 3230, Stenorette St 3220, St 3210

· Casques

