
 

La dictÉe simpLement professionneLLe

Digta CordEx
La nouvelle liberté de mouvement absolue pour vos dictées!

Le Digta CordEx vous offre la possibilité d’effectuer vos dictées sans 

fil directement sur votre ordinateur, et s’avère idéal pour les utilisa-

teurs mobiles lors des enregistrements. Le commutateur à glissière 

en quatre étapes, qui fonctionne de façon intuitive, est extrêmement 

facile d’utilisation, un avantage de première importance pour ce nou-

veau style de dictée dynamique. Grâce à la pile rechargeable haute 

capacité ainsi qu’à la pile supplémentaire fournie en option, le Digta 

CordEx vous permet pratiquement de dicter sans limites. Présentation 

du Digta CordEx :

 

• Design ergonomique 

• Écran couleur, avec affichage du statut et des  

   commandes du menu 

• Mémoire tampon interne pour les données vocales                           

• Aucune autorisation pour la transmission radio n’est requise 

   ( utilisable aussi dans le secteur médical ) 

• Station d’accueil polyvalente : 

   – Station de base RSD 

   – Interface des données USB vers l’ordinateur 

   – Station de chargement ( pour l’appareil et la pile supplémentaire ) 

   – Option de connexion de la commande au pied   

Vous partenaire G.B.S France SARL:

 www.grundig-gbs.com                                                 Infoline: 01 70 98 33 49 

Il est fourni avec une station 
d’accueil...

…et peut être combiné à un 
lecteur de code à barres

Digta CorDEx
     microphone de dictÉe UsB 
 sans fiL



carte son Carte son intégrée pour une reproduction optimale de
la voix

interrUpteUr coULissant               
4 fUnctions

enregistrement/lecture, stop, avance rapide, retour

BoUtons de fonction 3 boutons de commande Enregistrement, Insertion, 
Infos/ Index, 3 boutons de fonction - intégrateur pro-
grammable fonctions Windows selon les besoins

Bande Led LUmineUse Indicateur d’enregistrement par DEL : rouge, insertion :
orange, infos : bleu

Voyant d’affichage Affichage couleur avec indication du statut et des 
commandes du menu. Intensité du champ, mémoire
intermédiaire, chargement de la pile  
rechargeable, symboles des modes de fonctionnement 
(enregistrement, lecture, pause, stop)

ergonomie Fonctionnement ergonomique, boîtier allongé pour un
confort de dictée

format de fichier Fonctions spécifiques à l’application (par ex. DSS ou
DSSPro avec DigtaSoft)

fonctionnement UsB
par câBLe

Adaptateur pour brancher le micro au port USB du PC

Digta CordEx, avec pile rechargeable

Station d’accueil, avec câble de connexion USB et adaptateur pour une utilisation
câblée du microphone, unité secteur / de chargement

Aussi disponible avec logiciel Digta Soft Pro

indicateUr Voyants de chargement: jaunes ; USB : vert

interface pc Interface USB 1.1, câble de connexion USB A/ Mini 
prise USB

aLimentation USB ( autonome - 500 mA ) et unité secteur / de 
chargement

coULeUr dU Boîtier Noir Sonic

taiLLe 136 mm (H) x 46 mm (L) x 138 mm (P)

poids Station d’accueil environ 245 g (sans câbles)

LecteUr de code a Barres Digta Scan 404, couleur Cosmos métallisé

piLe rechargeaBLe Pile rechargeable lithium-polymère 950 mA, 3,7 V

station d´accUeiL Digta CordEx Station

affichage Affichage graphique, écran couleur OLED,  
132 x 64 pixels

dispositif de connexion UsB Dispositif audio, USB HID

Bande passante 200 Hz–7500 Hz ± 2 dB

transmission radio Émetteur-récepteur RF 2,4 GHz, bande ISM, Modulation
GFSK

deBit Transmission radio max. 2 Mbit/s

pUissance d’emission Max. 1 mW

portee radio Max. 8 m

haUt-parLeUr Haut-parleur dynamique, diamètre 28 mm ; puissance
de sortie 300 mW

consommation d’energie Max. 650 mW

aLimentation Pile rechargeable lithium-polymère 950 mA, 3,7 V

dUree d’aUtonomie Jusqu’à 8 heures d’enregistrement vocal

coULeUr dU Boîtier Noir Sonic

temperatUre d´entreposage -20°C les +50°C

temperatUre de serVice 0°C les +40°C

taiLLe 212 mm (H) x 40 mm (L) x 20 mm (P)

poids Environ 116 g (avec la batterie)

configUration systeme
reqUise

Windows 8 / 7, interface USB 1.1

Commandes utilisateur

Bande LED lumineuse tricolore

Haut-parleur intégré

Affichage graphique en couleur

Commutateur à glissière pour 
l’enregistrement / la lecture, stop, 
l’avance rapide, le rembobinage

Menu Marche/Arrèt

3 boutons de fonction
programmables

DEL USB 

3 boutons de commande 
(Infos/Index,Enregistrement,Insertion)

fonctions et ÉqUipements

donnÉes techniqUes dU micro

donnÉes techniqUes de La station d’accUeiL

contenU de La LiVraison

accessoires en option

Les fonctionnalités décrites par Grundig ne sont valables qu’en combinaison avec des accessoires 
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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