
LA DICTÉE SIMPLEMENT ProfESSIoNNELLE

La tension du commutateur
à glissière est réglable                        
individuellement

-

+

Votre partenaire Grundig Business Systems :

www.grundig-gbs.com · infoFR@grundig-gbs.com · Infoline: + 33 (0)1 70 98 33 49 Avec port pour lecteur  
de code-barres  
Digta Scan 404

GEARED FOR

Le dictaphone Digta SonicMic II vous facilite la tâche en s’adaptant 
à votre mode de travail.

 · Commutateur à glissière extra large, confortable pour  
fonctionnement sans regarder

 · Contrôle total des applications PC via la commande de souris 
« Trackpoint » les boutons de souris

 · Vitesse du pointeur de souris réglable séparément
 · Une carte son intégrée et des haut-parleurs dynamiques  

garantissent une qualité optimale d’enregistrement et d’écoute

 · Approprié pour l’enregistrement en DSS Pro pour une 
meilleure qualité de son (avec le logiciel DigtaSoft)

 · Les touches peuvent être associées à différentes fonctions  
(à l’aide du logiciel)

 · Intégration facile aux systèmes et applications tiers par le biais 
d’interfaces ouvertes (SDK)

 · Commande du PC à l’aide de touches de raccourcis  
clavier

Digta SonicMic II
  Tout ce dont un  
  microphone PC à besoin 

Digta SonicMic II
Un microphone de dictée USB : élégant – maniable – polyvalent



Connexion au PC Connexion USB

Carte son Carte son intégrée pour un parfait enregistre-
ment et une restitution claire de la voix

Commutateur à  
Glissière 4-fonctions

Avance rapide, stop, démarrage  
(enregistrement, lecture), retour.
Commutateur élargi pour une manipulation 
confortable, la tension du commutateur avec 
enclenchement est individuellement réglable. 
En position « Arrêt » le microphone est mis en 
mode muet.

Boutons de fonctions 3 touches de fonction supérieures : infos /
index, enregistrement, insertion
3 touches de fonction inférieures : Les  
touches peuvent chacune être associées 
à trois fonctions Windows au choix ou de 
commandes de dictée

Commande souris commande souris (« Trackpoint »), vitesse du
pointeur réglable séparément
2 boutons souris à l’arrière, possibilité de
commutation vers les boutons de fonction du
haut, Fonctionnement main droite / main 
gauche

Sensibilité du micro Commutateur latéral avec 3 niveaux de 
sensibilité

DEL d’affichage Enregistrement : rouge, Insertion : orange,
Infos : bleu, USB actif : vert

Format de fichier Dépendant de l’application (par exemple, DSS 
ou DSS Pro

Fonctions

Données Techniques

Microphone

Boutons souris (vue arrière)

Pointeur souris

Boutons de fonction

Molette de réglage

Interface du lecteur de code-barres

Ajustage tension de 
l’interrupteur coulissant

Haut-parleur

Réglage sensibilité du micro

Boutons de fonction

LED USB

DEL d’affichage 3 couleurs (type d’enregistrement),  
1 couleur (USB)

Interface PC USB 2.0
HID (clavier, souris)
USB-Audio

Carte son intégrée USB Audio

Plage de fréquences 200 Hz - 12 500 Hz

Haut-parleurs Haut-parleurs dynamiques, diamètre  
28 mm, puissance de sortie 200 mW

Consommation de
courant

Stop/Enregistrement env. 80 mA
Lecture max. 250 mA

Débit Environ 13,6 kbit/s avec des données 
au format DSS

Boitier Matière plastique de haute qualité, 
amortissant les chocs

Fréquence 11,025 - 12 - 16 - 22,05 - 44,1 kHz,  
16 Bit mono

Couleur du boitier low gloss black

Température de stockage -20°C à +70°C

Temperature de 
fonctionnement

-5°C à +35°C

Dimensions Longueur : 215 mm. Largeur : 38 mm. 
Épaisseur : 18 mm

Poids environ 105 g (sans câble)

Accessoires en Option

Contenu de la Livraison 
Digta SonicMic II, Socle pour le micro

Disponible avec logiciel de dictée et/ou de reconnaissance vocale.
Contactez-nous ou adressez-vous à votre partenaire Grundig 
Business Systems.

Solution de transcription par exemple Digta Soundbox 830, avec
pédalier et écouteurs

Lecteur de code-barres Digta Scan 404

Commandes

LED d’enregistrement

Information technique
Veuillez trouver la configuration requise de la version actuelle 
sous www.grundig-gbs.com/fr/system.

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 tiers et non recommandés ou agréés 
par Grundig, ne saurait faire l’objet d’une garantie de responsabilité des  
défauts de la part de Grundig.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nuremberg,  
E-Mail : info@grundig-gbs.com, Internet : www.grundig-gbs.com.  
En France: G.B.S. France SARL, 9 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris, 
E-Mail: infoFR@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.fr.
 
Imprimé en Allemagne. Nous nous réservons le droit d’effectuer des  
modifications et d’apporter des améliorations techniques.  
NUMÉRO DE COMMANDE : HNE 6045 06/2016




