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L'affichage lumineux dans
le mode Easy

Avec DigtaStation 

Le Digta 422 se présente avec un boîtier espécialement confortable et 

compacte. Le design mince et le côté inférieur arrondi se prennent bien 

en main. Avec son commutateur à glissière extra large le Digta 422 

permet une utilisation ergonomique et confortable. Il est doté d'une 

technologie LCD avec afficheur noir sur blanc très contrasté. Plus la 

lumière ambiente est forte, plus le contraste de l'affichage s'amplifie. 

Dans le mode Easy, l’écran ne montre clairement que les fonctionalités 

essentielles pour la dictée. Les touches ne contiennent que les fonc-

tions de dictées véritablement essentielles, c´est ainsi que l´utilisateur 

peut  entièrement se concentrer sur la dictée. Jamais la dictée profes-

sionnelle n'avait été aussi simple.

• Utilisation confortable à une main grâce au commutateur à glissière

• Mémoire interne d’un Go permettant jusqu’à 150 heures de dictée

• Qualité sonore optimale DSSPro, idéale pour la reconnaissance vocale

• Longévité de l'ècran lumineux, riche en contrastes noir et blanc

• Passez facilement du mode Easy au mode Menu pour agrandir les 

 fonctions du flux de travail et pour l'ajustement de l´appareil

• Digta Configurator permet le paramétrage efficace et individuelle de

 l’appareil au niveau du PC 

• Codes PIN/PUK protégeant l’accès à la mémoire interne et le cryptage 

 des dictées avec DSSPro

• DSSMover pour la transmission automatique des dictées

• Digta Configurator pour l´ajustement confortable de l´appareil



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DIGTA STATION 446

Prise Hirose Docking (à 10 pôles) pour Digta 422
Bloc secteur 5 V (Port mini-USB)
Interface PC (Port mini USB)
Prises Grundig pour écouteur 536 et pédale
avec câble GBS
Prise pour verrou Kensington (protection contre le vol)
Vert : connexion USB
Jaune : Chargement de l’accumulateur
(l x h x p) : env. 90 x 77 x 119 mm
210 g

RACCORDS

L’AFFICHAGE (DEL)

DIMENSIONS
POIDS

SUPPORT MÉMOIRE Disque dur interne de 1 Go, avec plus de 150 hrs.
d’enregistrement, slot SD pour carte Digta

FORMAT DE FICHIERS DSS lecture standard / DSSPro lecture qualité

PRÉ-REQUIS MÉMOIRE
POUR 10 MN DE DICTÉE

approx. 1 Mo / approx. 2 Mo

TAUX D‘ÉCHANTILLONNAGE 12 kHz / 16 kHz

DÉBIT AUDIO approx. 13.5 kbit/s / approx. 28 kbit/s

TÉLÉCHARGEMENT jusqu’à 460 kByte/s

BANDE PASSANTE 200 – 5500 Hz / 200 – 7500 Hz 
200 – 11000 Hz en mode microphone PC

MAX. PUISSANCE DE SORTIE 200 mW

HAUT PARLEUR 28 mm de diamètre

PRISE MICROPHONE jack 3.5 mm

PRISE CASQUE jack 3.5 mm, mono ( utilisation de casque stéréo 
possible ) Impédance 32 ohms, tension de sortie 
max. Vm = 90 mV

INTERFACE PC USB 1.1, USB 2.0 FS (full speed)

BATTERIES RECHARGEABLES 466 NiMH, 1000 mAh

PILES 2 x 1,5 V, Micro/AAA

PRISE ALIMENTATION Mini USB

TEMPÉRATURE D‘ENTREPOSAGE -20°C à +70°C

TEMPÉRATURE DE SERVICE -15°C à +35°C

DIMENSIONS 
SANS ÉLÉMENTS SAILLANT

Long. approx. 127 mm, largeur approx. 54 mm, 
profondeur approx. 21 mm

POIDS Approx. 103 g, batteries rechargeable 466 incluses

BOÎTIER Plastique ABS haute qualité

COULEUR Noir Sonic

Digta 422, housse, câble USB, 2 piles AAA
Fourni avec DSSMover, Digta Configurator et AdapterServerConfig 
Disponible avec d'autres logiciels de dictée ou de reconnaissance vocale 
Veuillez vous adresser à votre partenaire Grundig Business Systems 
Kit Digta 422 avec Station Digta 446 supplémentaire, pack d'accumulateurs 
466, bloc d'alimentation

DONNÉES TECHNIQUES DIGTA 422

CONTENU DE LA LIVRAISON

Enregistrement dans dossier A

Fonctions en cours ( symboles pour

enregistrements )

Dictées ( nombre )

« Barre d’état »

Fonctions en cours

par exemple modification, sélection de dictée, menu
en EasyMode seulement: éffacer / insérer

Mode enregistrement / lectureActivation vocale

Batterie / USB / indication du 
niveau des piles

Mémoire disponible

Durée de la dictée / position

L’affichage
Slot MMC / carte SD

Jack pour microphone externe

Témoin d’enregistrement

Commutateur marche / arrêt, 
verrouillage des touches

* Etiquette dans ligne de base d’afficheur

Sélection de commandes*

Bouton « new » ( nouvelle dictée ) Commandes de navigation*

Commutateur à glissière
 extra large

Bouton de fonction

Prise casque

Les commandes

SUPPORT MÉMOIRE /
DOSSIER

Mémoire interne de 1 GB, 1 dossier DSS, 5 sous 
dossiers A-E, carte Digta optionnelle

AFFICHEUR Ecran LCD transflectif en noir et blanc, toutes les 
fonctions sous forme de symboles, menu avec 
textes en 9 langues, LED enregistrement

NOM DU FICHIER 4 caractères pour le nom de l’auteur + 4 chiffres 
numéro de série

4-FONCTIONS-COMMUTATEUR 
Á GLISSIÈRE ET TOUCHES DE 

FONCTIONS

Occupation : Avance rapide, stop, démarrage 
( enregistrement, lecture ), marche arrière. 
Fonction inférieures ( rouge ) : enregistrement

VITESSE DE LECTURE
VARIABLE

Peut être commuté jusqu’à 1.5 x

VERROUILLAGE DES TOUCHES Interrupteur marche/arrêt avec verrouillage des 
fonctions

BOUTONS DE FONCTIONS Bouton « new » ( nouvelle dictée ), 2 boutons de 
sélection, 2 boutons de navigation, étiquette sur la 
ligne de base de l’afficheur

MODE EASY Les fonctions simplifiées : nouvelle dictée retoucher 
une dictée ( intituler, ajouter, insérer ), effacer une 
dictée

MODE MENU Fonctions du menu : DSS Standard play / DSSPro /
cryptage. Sélection du dossier. Standby 
automatique / Eteindre. Reculer le compteur de 
dictée. Dictée à main libre / commande à pied
raccordée. Annonce de l’idiome

CHANGER DE MODE Passer du mode Easy au mode Menu et vice-versa. 
Allumage simultané de l´appareil et appuyer le 
« NEW » Touche. Ajustage de l´appareil ( par exemple 
la sensibilité du microphone ) ou alors les fonctions 
du flux de travail du mode Menu subsistent aussi 
dans le Mode Easy

FONCTIONS

FLUX DE TRAVAIL Nom de l’auteur,  priorité dactylographe, type de 
dictée, groupe, numéro/référence ( peut être éditée 
pour une nouvelle dictée ). 20 noms d’auteurs, 20 
dactylographes, 20 types de dictées et 20 groupes 
sont edifiables sur PC et chargeables vers l’appareil, 
info/index, ajourner la dictée (ne pas transférer au 
PC), verrouillage de la dictée, liste des données 
patient / client

ACCESSOIRES EN OPTION

Sensibilité du micro

Digta Card 2in1, Digta DirectMic 941,Digta Earphone 957 Jack, Digta Confe-
rence Station, Digta Adaptateur chargeur allume-cigares USB, Digta Scan 404, 
Digta RFID 414
Pour DigtaStation 446: Pédale de commande 536 pour une dictée mains-
libres, écouteurs avec câble GBS

L’horloge

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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