
lA DICTÉE SIMPlEMENT PROFESSIONNEllE

Les écouteurs disposent d'une prise de déconnexion rapide.  
La longue partie du câble reste raccordé à la Soundbox ou à 
votre ordinateur lorsque vous quittez votre poste de travail. Vous 
pouvez conserver les écouteurs et la partie courte du câble dans 
un étui ou dans un tiroir sans que le câble ne se torde ou fasse 
des nœuds. Tous les écouteurs peuvent être raccordés à l’aide 
d'une connexion GBS, USB ou à jack. 

Fiche GBS : 
Câble à fiche Grundig, compatible avec Stenorette Sh 24,  
toutes les machines à dicter de table, Digta Soundbox 830,  
Digta Station 441/446/447 Plus. 

Fiche USB :  
Câble à fiche USB avec carte son intégrée. 

Fiche jack mâle : 
Câble à fiche jack mâle 3,5 mm ; compatible avec toutes les 
machines à dicter numériques portables de la série Digta.

Série écouteurs

Digta  Swingphone 568
  Digta Headphone 565
    Digta Earphone 957
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Votre partenaire Grundig Business Systems :

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



Haut-parleur système double, un haut-parleur par 
oreillette

Impedance 32 Ω / canal

Canaux Fiche GBS : lecture mono dans les deux 
oreilles 
fiche USB / fiche jack : lecture stéréo

Volume maximal 95 dB selon EN 50332
sur ordinateurs et machines à dicter de 
Grundig Business Systems

Temperature  
d’entreposage de - 20 °C à + 70 °C

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

Caractéristiques Techniques

Les caractéristiques décrites par Grundig Business Systems 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’utilisation d’accessoires ne provenant pas de la société GBS ou 
n’étant ni recommandés, ni autorisés par la société.
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Longueur du câble  
jusqu’à la prise de  

deconnexion rapide

 
env. 50 cm 

Poids (prise de decon-
nexion rapide comprise)

 
env. 40 g

Oreillettes Capsules silicone remplaçables  
(particulièrement souple, à conception 
ergonomic et conique), coussinets 
en mousse PE à installer fournis avec 
l’appareil

Digta Swingphone 568

Longueur du câble  
jusqu’à la prise de  

deconnexion rapide

 
env. 70 cm  

Poids (prise de decon-
nexion rapide comprise)

 
env. 60 g

Oreillettes Embouts mousses écouteur,  
alternativement les coussinets casque 
inclus sont en cuir synthétique

Digta Headphone 565

Longueur du câble 
jusqu’à la prise de  

deconnexion rapide

 
env. 70 cm  

Poids (prise de decon-
nexion rapide comprise)

 
env. 20 g

Oreillettes Embouts mousses écouteur

Digta Earphone 957

Impendance 270 Ω  

Longeur 95 cm

Poids env. 15 g

Câble GBS

Câble USB

Câble Jack

Impendance 32 Ω

Longeur 1,90 m

Poids env. 45 g

Prérequis techniques USB 1.1, 2.0

Impendance < 1 Ω 

Longeur 1,90 m

Poids env. 30 g
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Prise de déconnexion rapide ouverte




