
LA DICTÉE SIMPLEMENT PROFESSIONNELLE

Raccordement direct 
au PC.

Compatible avec pédalier et 
écouteurs Grundig Business 
Systems.

Digta Soundbox 830
Excellente qualité du rendu sonore pour toutes les dictées

Le matériel Digta Soundbox 830 garantit une restitution optimale 
de vos enregistrements.
Grâce à la compatibilité avec pratiquement tous les appareils de 
la gamme Grundig Business Systems, vous pouvez continuer 
d’utiliser vos accessoires existants.
· Faible encombrement
· La carte son intégrée assure une qualité de son optimale − 

indépendamment de la carte son du PC

· Compatible avec les accessoires existants Grundig Business 
Systems, comme le pédalier et les écouteurs 

· Interface USB
· Disponibilité d'une palette complète d'accessoires
· Disponible avec logiciel de dictée ou logiciel de lecture.  

Veuillez vous adresser à votre partenaire Grundig Business 
Systems

Digta Soundbox 830
       L’outil professionnel pour un rendu sonore excellent

Votre partenaire Grundig Business Systems :

www.grundig-gbs.com · infoFR@grundig-gbs.com · Infoline: + 33 (0)1 70 98 33 49



ConnexionsEléments de commande    

Témoin DEL  Monochrome (connexion USB)

Connexions    USB 1.1 / 2.0 (port mini B)                                    
Prise propriétaire Grundig ("GBS") pour 
écouteur et pédalier
Prise jack stéréo (Ø 3,5 mm) pour les 
haut-parleurs actifs (optionnel, n'est pas 
un accessoire Grundig)

Carte son intégrée   Dispositif audio USB 

Gamme de fréquences 200 Hz – 12.500 Hz

Puissance consommée USB (autoalimentée – 500 mA)

Tension de sortie  1200 mV sur 300 Ω (prise casque GBS)
160 mV sur 32 Ω (prise jack stéréo)

Boîtier ABS haute qualité, fond stable en métal

Couleur low gloss black

Température d’entreposage -20°C à +70°C

Température de service -5°C à +35°C

Dimensions (H x L x P) 30 x 110 x 124 mm

Poids 140 g

Prérequis Windows Vista / Windows 7 / 8, 
interface USB AdapterServer : 
SDK à partir de la version 5.2

Caractéristiques Techniques

Accessoires en Option

Carte son Carte son intégrée pour un rendu 
sonore optimal

Utilisation  Grande maniabilité grâce aux boutons 
de réglage du volume haut / bas 

Connexions pour les 
accessoires

Connexion pour commande à pédalier 
536 GBS
Connexion pour écouteurs 
(ex. Swingphone 568 GBS)

Affi chage DEL  Affi chage USB actif: vert

L’ergonomie Positionnement ergonomique sur le 
poste de travail

Sécurité d’investissement Sécurité par la compatibilité avec tous 
les accessoires de la gamme analogique 
Grundig Business Systems depuis 1994 

Fonctions
Digta Soundbox 830 
Câble USB pour le raccordement au PC

Contenu de la Livraison

Kit complet pour votre bureau :
· Digta Soundbox 830
· Pédalier 536 
· Digta Swingphone 568 GBS
· Logiciel DigtaSoft One avec licence pour une station de travail
· Alternativement, avec DigtaSoft Pro

Digta Transcription Premium Kit

Pédalier Pédalier Grundig Business Systems 536

Ecouteurs Ecouteurs Grundig Business Systems Swingphone 
568 GBS, Digta Earphone 957 GBS, 
Digta Headphone 565 GBS

Touches pour le réglage 
du volume

Affi chage de la connexion USB

Information technique
Veuillez trouver la confi guration 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.
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