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Digta Conference Station

Avec Digta Conference Station, vous bénéficiez d’une solution optimale 

qui vous permet d’enregistrer des conférences regroupant jusqu’à 15 par-

ticipants. Au cours de l’enregistrement, l’appareil utilise une technologie 

de type radar afin de détecter précisément la personne qui prend la parole.

• Réseau de 8 microphones

• Réduction des interférences sonores pendant  

les enregistrements 

• L’appareil doit se trouver dans un rayon de 10 m  

autour des participants à la réunion

• Excellente qualité sonore

• Alignement spécial du niveau de sortie 

du microphone pour optimiser les enregistrements  

effectués sur les systèmes de dictée numérique

Digta ConferenCe Station
 Un « radar acoUstiqUe » sUr  
   la table de conference

Digta Conference Station  

et sac de transport



 

digta conference station Digta Conference Station (microphone), unité
d’alimentation 486, câble audio, véritable 
housse de transport de qualité supérieure 
avec poches pour Digta Conference Station et 
ses accessoires

digta conference station  
set 7 

Digta Conférence Station, housse de 
transport, câble audio, Digta 7 Push avec 
licence WAV, Digta Station 447, Digta Card, 
accumulateur 962, Digta Earphone 957 Jack, 
bloc d´alimentation 477

contenU de la livraison

installation Positionnement dans une pièce

microphones 8 microphones internes 

voyants led 5 voyants de position verts indiquant la direc-
tion du son (haut-parleur plus puissant)

prises Unité d’alimentation 486 : 6 V CC, 1 A Sortie
audio : jack 3,5 mm, réglage sur les dicta-
phones portables avec prise pour microphone 
externe (niveau MIC et non niveau LINE) 

angle de balayage Mode petit angle +/- 45°, mode grand -angle 
+/- 90°, sélection par interrupteur de champ

distance
d‘enregistrement

Jusqu’à env. 10 m (convenant pour une pièce
contenant des tables de conférence pour 20
participants maximum) 

boîtier En plastique gris avec base métallique, unité 
de microphone pivotante pour positionnement 
sur la table ou fixation murale 

temperatUre 
d´entreposage

-20°C  les +70°C 

temperatUre de service -5°C les +35°C

dimensions 
(L x H x P)

env. 455 x 105 x 70 mm

poids Env. 700 g

donnees techniqUes

Digta Conference Station Set 7 et housse de transport

donnees techniqUs 
digta conference station

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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