la dictÉe simplement professionnelle

Commandes à pied 536 / 540 USB

Commandes à pied ergonomiques					
		
pour le secrétariat

Les commandes à pied 536 et 540 USB sont synonymes
d’accessoires robustes et ergonomiques pour la transcription
en qualité professionnelle.Elles sont utilisées sur le poste de
transcription numérique pour la commande direct du logiciel
PC DigtaSoft par câble USB ou la Digta Soundbox 830.
Selon la réglage du bouton dans la plaque de fond, la pédale
droite s’enclenche soit électroniquement et la fonction de
démarrage ne peut être modifiée que par une nouvelle action
sur la pédale, soit la pédale droite doît être pressée
continuellement pour la lecture des dictées.

Note
Il est impossible d’utiliser simultanément la commande à pied
Digta 540 USB et la Digta Soundbox 830 sur un PC, par ex.
pour l’utilisation d’un Swingphone avec fiche Grundig.
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Caractéristiques Techniques
Fiche
Longueur du
câble
Poids sans câble
Poids avec câble
Température
d’entreposage
Température
de service
Exigences du
système pour
l’utilisation sur
ordinateur

540 USB

536

Fiche USB

Fiche GBS

env. 1,6 m

env. 2,0 m

env. 555 g

env. 550 g

env. 595 g

env. 575 g

-20°C jusqu’à +70°C

-20°C jusqu’à +70°C

-5°C jusqu’à +35°C

-5°C jusqu’à +35°C

USB 1.1, consommation
d’énergie <100 mA,
(aussi via HUB),
l’alimentation en
courant supplémentaire
n’est pas nécessaire

Digta Soundbox 830

Les fonctionnalités décrites par Grundig ne sont valables qu’en combinaison
avec des accessoires originaux de marque Grundig. 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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