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La dictÉe rÉinventÉe

Avec l’élégante station d’accueil noire Digta Station 447, gardez 
votre Digta 7 à portée de main et votre bureau bien ordonné. 
La machine à dicter et la station d’accueil ont été conçues en 
harmonie, le design etle confort d’utilisation se trouvant au coeur 
des préoccupations. Dès quele Digta 7 est posé dans la station 
d’accueil, il se connecte à l’ordinateur et la transmission des 
dictées commence automatiquement. La batterie lithium-ion 
de la machine à dicter se recharge simultanément. Une fois la 
transmission terminée, saisissez le Digta 7 en un mouvement.

La variante Digta Station 447 Plus permet de charger un pack 
d’accumulateurs 962, ce qui vous permet de toujours disposer 
d’une seconde. Autre avantage de cet accessoire Grundig : les 
prises pour casques et commandes à pied. La commande à 
pied vous permet de dicter tout en gardant les mains libres.  
La station Digta Station 447 Plus accompagnée du Digta 7 
Premium se transforme en véritable poste de dactylo, sans 
ordinateur.

 · Digta Station 447 – La connexion à l’ordinateur
 · Digta Station 447 Plus – Solution multi-usage

La gamme Digta Station 447

Remplissage de l’accumulateur  
et transfert de dictée.

Pour Digta 7.



Raccords
Interface PC Port mini-USB

Digta 7 Interface de la 
station d'accueil

Bornier pour USB 1.1,  
USB 2.0 haute vitesse
Support de données interchangeable 
USB, USB audio et USB HID
Alimentation USB et chargement de la
batterie

Temps de charge Env. 4 heures

Temoins Lumineux
Témoin de charge  

(Digta Station 477 Plus uniquement) 

Témoin d’alimentation

Témoin de transmission 

DEL verte allumée pendant le charge-
ment d’une batterie de rechange dans 
le compartiment

DEL verte allumée lors de l’alimentation 
par le bloc d’alimentation ou par USB

DEL jaune allumée lors de la connexion 
USB, clignote pendant la transmission 
des données

Dimensions
Digta Station 447 sans batterie, 
sans machine à dicter (l x h x p)

Digta Station 
avec machine à dicter (h)

env. 143 x 69 x 77 mm

env. 139 mm

Poids
Digta Station 447 sans batterie,  

ans machine à dicter
env. 269 g

Temperature D’entreposage De -20 °C à +70 °C

Temperature de service De -5 °C à +35 °C

Couleur du boîtier Noir
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Chargement
De la batterie du Digta 7 • •

D’un deuxième pack d’accumulateurs -- •

Raccords
Prise pour commande à pied/casque -- •

Orifice pour verrou Kensington • •

Les caractéristiques décrites par Grundig Business Systems (GBS) ne  
s’appliquent qu’en cas d’utilisation des accessoires originaux de GBS.  
Des prétentions de garantie ne sauraient être invoquées à l’encontre de GBS  
en raison de défauts imputables à l’emploi d’accessoires ne provenant pas  
de la société GBS ou n’étant pas conseillés ni autorisés par ses soins.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nuremberg, 
En France: G.B.S. France SARL, 9 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris,
E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com
Courriel: infoFR@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com. 
Imprimé en Allemagne. 
Sous réserve de modifications et de possibilités de livrer.  
Numéro de Commande : HNE 6241  06/2015

ÉquipementsDonnèes techniques

Contenu de la livraison

Digta Station 447 Câble USB, Pack d’accumulateurs 962,
Bloc d’alimentation 477

Digta Station 447 Plus Câble USB, Pack d’accumulateurs 962,
Bloc d'alimentation 477

Témoins Lumineux Raccords

Ecouters

Alimentation

USB

Commande au pied
Réglette de 
contact Digta 7

Chargement des accumulateurs

Transfert de donées

Alimentation




