
Le commutateur à glissière avec Touch Pin est disponible sur 
deux des trois dictaphones. Il permet de sentir tactilement la 
position de l’interrupteur pendant la dictée grâce au « Touch Pin 
» qui dépasse toujours en position « Arrêt ». Par ailleurs, il est 
possible d’adapter la programmation  des fonctions de dictée 
du commutateur à glissière selon vos habitudes, ce qui est 
particulièrement utile pour les nouveaux utilisateurs. 
L’écran de visualisation affi che clairement toutes les 
informations. Une qualité acoustique exceptionnelle au format 
d’enregistrement DSSPro (idéal pour la reconnaissance vocale), 
ainsi que des fonctions pour la gestion des fl ux de travail et des 
normes de sécurité optimales fi gurent bien évidemment parmi 
les atouts supplémentaires de ce dictaphone.

 · Maniement très simple avec « Easy Mode »
 · Commutateur à glissière dont l’ordre des fonctions peut être 

paramétré individuellement

Digta 7 Premium
 · Reconnaissance vocale pour la saisie des caractères
 · L’enregistrement stéréo
 · Détecteur de mouvements
 · Fonctions de fl ux de travail supplémentaires

Caracteristiques supplementaires

Digta 7 
 Dictez comme un Pro

 · Mémoire interne de 4 Go assurant pour environ 600 heures 
d’enregistrement, extensible à l’aide d’une carte mémoire 
externe Digta Card

 · Format d’enregistrement DSSPro garant d’une excellente 
qualité sonore, idéal pour la reconnaissance vocale

 · Écran de visualisation : très contrasté avec une grande 
lisibilité

 · Batterie/Accumulateur Li-ion
 · Flux de tâches DSS effi cace grâce à l’attribution de mots-clés
 · Lecteur code-barres connectable
 · Données sécurisées par un numéro d’identifi cation personnel 

(PIN) / clé personnelle de déverrouillage (PUK), cryptage des 
dictées, identifi ant dictée unique

 · Accessoires : Digta Station 447
 · DSSMover pour le transfert automatique de dictées
 · Digta Confi gurator pour une confi guration aisée de l’appareil

LA DICTÉE SIMPLEMENT PROFESSIONNELLE

Votre partenaire Grundig Business Systems :

www.grundig-gbs.com · infoFR@grundig-gbs.com · Infoline: + 33 01 70 98 33 49



Les caractéristiques décrites par Grundig ne s’appliquent qu’en cas 
d’utilisation des accessoires originaux de Grundig. Des prétentions de garantie 
ne sauraient être invoquées à l’encontre de Grundig en raison de défauts 
imputables à l’emploi d’accessoires ne provenant pas de la société Grundig 
ou n’étant pas conseillés ni autorisés par ses soins.
G.B.S. France SARL, 9 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris 
courriel : infoFR@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com. 
Imprimé en Allemagne. Sous réserve de modifi cations et de possibilités de livrer.
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Boîtier
Composite
Composite à revêtement softtouch et cerclé 
d’un enjoliveur chromé

•
--

•
--

--
•

Elements de commande
Commutateur à glissière
Touches de fonction librement confi gurables
Mode d’utilisation de la main gauche

•
--
--

--
--
--

•
2
•

Microphones internes   1 1 2

Formats d’enregistrement
DSS, DSS Pro ( écraser, insérer, ajouter, mono )
WAV ( mono, stéréo, écraser, insérer, ajouter, mono, stéréo )
MP3 ( ajouter, mono, stéréo )

•
--
--

•
--
--

•
•
•

Flux des tâches
Priorité
Délai
Listes des fl ux de tâches : 
 Types de dicteés et sous types de dicteés
 Secrétaires
 Auteurs
 Groupes
 Catégories
Éditeur de texte pour saisir l’ID de dictée
Fonction d’index
Fonction d’information
Listes de données comptant jusqu'à 3000 entrées
Réinitialiser la dictée / fi n de texte ( EOL )
Verrouillage de la dictée
Dictée pour la reconnaissance vocale 
(dans le réseau DigtaSoft)

•
•
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Sécurité
Sollicitation d’un PIN à la mise en marche ( désactivable ) 
protégeant ainsi l’accès à la mémoire interne, cryptage de 
dictée en 128/256 bits protégé par un mot de passe, 
identifi cateur unique universel ( UUID ) de chaque dictée

• • •

Fonctions speciales
Fonction « Insérer » par simple pression de touche 
Fonction d’aide brève
Notifi cation au sujet des dictées achevées au secrétariat 
et des questions adressées ài l’auteur
Nouvelle dictée automatique après un laps de temps 
réglable
Fonctionnement en mode autonome avec commande du 
pédalier ( seulement avec Digta Station 447 Plus )

•
•
--

•
--

•
•
--

•
--

•
•
•

•
•

Profi ls
Mode Easy ( simplifi é ), mode Menu
Profi ls librement confi gurables

•
--

•
--

•
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Détecteur de mouvements
Sortie automatique de l’état de veille 
Rotation de l’écran pour gauchers

-- -- •

Reconnaissance vocale
Saisie des caractères par Nuance VoCon Engine -- -- •

Elements constitutifs de la livraison
Câble USB, Housse, Cordon
2 x piles alcalines AAAA
Bloc d’accumulateur 962
Slider Key ( interrupteur coulissant réglable )
Bloc d’alimentation 477

•
•
--
•
--

•
•
--
--
--

•
--
•
•
•

Ecran Écran de visualisation transfl ectif à cristaux 
liquides ( CD ), à 16 niveaux de gris et à 
rétro-éclairage blanc

Diagonale 
Résolution

46,5 mm / 1,83 pouce
160 x 160 pixels

Support de stockage Mémoire interne de 4 Go ( environ 600 heures 
d’enregistrement en DSS ), mémoire externe 
logement MMC / SD / SDHC pour Digta Card 
( jusqu’à 32 Go )

Capacité de stockage 
DSS Standard Play (SP)

DSS Pro Quality Play (QP) 
WAV Mono

MP3 Mono

10 min d’enregistrement ( débit de transmission )
env. 1 Mo ( 13,5 kbits / s )
env. 2 Mo ( 26 kbits / s )
de 9,6 Mo ( fréquence de 8 kHz, 15 ko / s )
à 57,6 Mo ( fréquence de 48 kHz, 93 ko / s )
4,7 Mo (64 kbits / s) 
9,4 Mo (128 kbits / s) 
14,1 Mo (192 kbits / s)

Plage de 
frequences / Qualité 

d´enregistrement
DSS Standard Play(SP): 

DSS Pro Quality Play(QP):
MP3
WAV

200 - 5 500 Hz, Mono
200 - 7 500 Hz, Mono
64, 128, 192 kbit/s, Mono, Stereo
de 200 jusqu’à 20 000 Hz ( selon la fréquence ), 
Mono, Stereo

Vitesse de lecture Variable de 50 % à 150 % en étant réglable sur 
20 paliers

Prise de microphone Jack de 3,5 mm, Stereo 
Impédance 2,2 kOhm ( pour 1 kHz ), 
Sensibilité – 42 dB ( 0 dB = 1 V / Pa pour 1 kHz )

Prise d’écouteur Jack de 3,5 mm, stereo
Impédance de 32 Ohm
Tension de sortie max. de 160 mV

Interface de pc Pour des systèmes d'exploitation supportés 
par Microsoft: 
USB 1.1, USB 2.0 à grande vitesse, USB 
3.0 (compatible), Supports de données inter-
changeables USB, USB audio et USB HID 
( peut être utilisé comme microphone fi laire avec 
un PC ), alimentation électrique USB et charge 
d’accumulateur

Piles 2 x 1,5 V de type micro / AAA

Accumulateur

Temps de charge
Durée de service

Bloc daccumulateur 962 Li-polymères de 
3,7 V / 1000 mAh 
Env. 4 h 
Jusqu’à 25h ( format d’enregistrement: DSS )

Dimensions
Machine à dicter 

( L x l x h sans éléments de 
commande saillants )

Env. 130 x 52 x 22 mm

Poids
Machine à dicter avec bloc 

d’accumulateur 962 

Env. 125 g

Haut-parleur interne
Diamètre

Puissance de sortie max.

28 mm
200 mW

Temperature  
d’entreposage

De -20° C à +70° C

Temperature de service De -15° C à +35° C

Couleur du boîtier Noire

Disponible avec d’autres logiciels de dictée ou de reconnaissance vocale. 
Demandez votre revendeur.


