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Également clé USB et ... ... lecteur de fichiers 
MP3/WMA

Diginotice
Pour le traitement numérique de la parole dans la 

vie de tous les jours : Enregistrez vos pensées – 

gérez l’information.

Avec sa technique professionelle le dictaphone Diginotice s’affirme avec 

un look très modern. Le Diginotice est le compagnon idéal pour noter ses 

idées au travail, mais aussi en déplacement et pendant les loisirs – il 

réunit un dictaphone, une clé USB et un lecteur audio en un seul appareil.

• Enregistrement vocal numérique aux format MP3 avec sensibilité varia-

ble du microphone et différentes qualités sonores

• Fonction d’horodatage des dictées

• Lecture des fichiers MP3 et WMA

• Commande minuté automatique de l´enregistrement par activation     

vocale (AV)

• Affichage à cristaux liquides lumineux

• Mémoire de deux Go, jusqu’à 140 heures d’enregistrement dans 6 

répertoires

• Interface USB

DIGINOTICE
 LA MOBILITÉ, LE STYLE ET LA CRÉATIVITÉ



Microphone intégré

SUPPORT/RÉPERTOIRE

DE MÉMOIRE

Mémoire interne de deux Go / 7 répertoires
(A-F pour les mémos et l‘autre pour la 
musique)

AFFICHAGE Affichage à cristaux liquides lumineux avec 
symboles graphiques et texte

INDICATEUR

D’ENREGISTREMENT

Témoin lumineux d’enregistrement 
(clignote = prêt à enregistrer)

NUMÉROTATION DE FICHIER Jusqu’à 693 fichiers (max. de 99 par 
répertoire)

TOUCHES DE FONCTION Côté :
– Enregistrement/pause
– Jog Shuttle
(fonction de sélection de dictée, 
lecture/pause, avance rapide/marche arriére, 
fonction saut
– Arrêter
– Effacer
Face avant :
– Menu
– Boutons de sélection (+/-)

BOUTON DE VERROUILLAGE Curseur de mise en attente

FONCTIONS DE MENU Sélection de répertoire (A, B, C, D, E, F)
Débit binaire
Enregistrement avec reconnaissance vocale
(Activation vocale)
Sensibilité du microphone 
(dictée et conférence)
Mode de lecture (simple, répétition)
Définir la date et l’heure 
(pour l‘horodatage des fichiers)
Langue de l‘affichage (Allem., Angl.,Fran.)

FORMAT DE

L‘ENREGISTREMENT

MP3

FORMAT DE LECTURE MP3, WMA

MODE ÉGALISEUR Rock, Mono, Piano, Jazz, Classique

SUITE DE LA LECTURE Lecture du fichier musical actuel
Répétition continuelle du fichier musical 
actuel
Lecture de tous les fichiers musicaux
Répétition continuelle de tous les fichiers 
musicaux

ACCESSOIRES INCLUS Écouteurs stéréo
Microphone externe
Câble de connexion USB
Piles 2 x AAA (micro) (LR03), 1,5 V
Sangle de transport
Manuel d’utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Diginotice

FONCTIONS/ÉQUIPEMENT

Commandes
Connexion d’écouteur

LED d’enregistrement

Verouillage des touches (fonction ‘Hold’)

LCD Écran allumé

Bouton du Menu

Haut-parleur intégré 

Connections USB

Bouton de sélection/réglage du volume

Bouton d’arrét

Jog-roue, fonction multiple

Microphone externe de connections

L’affichage

Témoin de pile

L’heure

Indication de l’activation de la voix

Date

Volume de lecture

Nombre (total) de mémos

L’affichage des dossiers A á F

Bouton de radiation

Bouton enregistrement/pause

L’affichage de la fonction

Position actuelle de 
l’enregistrement/de la lecture

Numéro du mémo (actuel)

MÉMOIRE INTERNE Mémoire statique de deux Go

CAPACITÉ DE MÉMOIRE Dépend du débit binaire, approx. 140 heures 
lors d‘un débit binaire de 32 k

DÉBIT BINAIRE 32, 64, 96, 128 kbit/sec

PUISSANCE DE SORTIE MAX max. 560 mW

CONNEXION USB USB 2.0

MICROPHONE Microphone mono intégré
L‘enregistrement stéréo est possible avec des
microphones externes (non fournis)

PRISE MICROPHONE Connexion (connecteur mâle de 3,5 mm) pour
Line ou microphone stéréo externe

PRISE ÉCOUTEUR Ecouteurs (connecteur mâle de 3.5 mm, 
stéréo) impédance à partir de 16 Ω

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Piles, 2 x 1,5 V, AAA (LR03)

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

- ENREGISTREMENT

- LECTURE MP3

(avec piles Alkaline)
approx. 480 min. lors d‘un débit binaire de 
64 k 
approx. 420 min. lors d‘un volume de 70% 
sur haut-parleur 
approx. 600 min. lors d‘un volume de 70% 
sur écouteur

TEMPERATURE DE STOCKAGE -20°C jusqu‘à +70°C

TEMPERATURE DE SERVICE -15°C jusqu‘à +35°C

DIMENSIONS (SANS LES

COMMANDES SAILLANTES)

Hauteur approx. de 105 mm, largeur approx. 
de 43 mm, épaisseur approx. de 20 mm

POIDS Approx. 45 g, sans les piles

COULEUR DU BOÎTIER Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les fonctionnalités décrites par Grundig ne sont valables qu’en combinaison avec des ac-
cessoires originaux de marque Grundig. Tout dysfonctionnement découlant de l’utilisation 
d’accessoires ne portant pas la marque Grundig et non recommandés ou agréés par Grundig, 
ne saurait faire l’objet d’une garantie de responsabilité des défauts de la part de Grundig.
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