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VN‑541PC
• Mémoire interne 4Go • Enregistrement de scènes

MEMO, DISCUSION,
MUSIQUE, Mode LP

• Microphone
omnidirectionnel monaural
à faible bruit

• Enregistrement avec une
touche

• Interface simple en
langage universel

• Face arrière parfaitement
adaptée à votre index

• Jusqu'à 1570 h
enregistrements en Mode
LP

• 4 dossiers, 199 fichiers par
dossier

Bloc-note numérique

Le VN‑541PC est destiné à tous ceux qui sont sur le point de commencer à utiliser un enregistreur vocal numérique. C’est l’appareil
idéal pour les étudiants de tous âges. Intégrant de nombreuses les fonctionnalités très utiles il vous aide au quotidien, à l’école,
l’Université et en conférences de tous types. Il est très facile à utiliser. Une touche directe d'enregistrment permet de l'utiliser d'une
seule main. Il intègre une connection USB via un câble pour le connecter à un PC.

Spécifications

Média de stockage
Support interne/amovible uniquement interne
Mémoire interne 4 Go

Fonctionnalité USB
USB Classes USB storage class

Ecran
Type Ecran Ecran segment
Taille écran 1,39''

Mode d'enregistrement
Format d'enregistrement WMA
Temps d'enregistrement
maximum

1.570 h (Mode LP)

format WMA
32 kbps 251 h ((TALK / MUSIC))
16 kbps 495 h ((MEMO))
5 kbps 1.570 h ((LP))

Modes lecture
Format lecture WMA

Fréquence d'échantillonnage
WMA mono

44,1 kHz / 32 kbps ((TALK /
MUSIC))
22.05 kHz / 16 kbps
((MEMO))
8 kHz / 5 kbps ((LP))

Fréquence de réponse
WMA

200 - 13.000 Hz (TALK)
40 - 13.000 Hz (MUSIC)
200 - 7.000 Hz (MEMO)
200 - 3.000 Hz (LP)

Microphones internes
Fréquence de réponse 40 - 13.000 Hz
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Fonction enregistrement
Enregistrement mode scènes
(adapté à votre environnement)

MEMO
TALK
MUSIC
LP
(lien avec dossier)

Contrôleur de son Filtre basse fréquence
Index Jusqu'à 99 fichiers par

dossier

Fonction lecture
Amélioration du son Réduction de bruit
Rapidité lecture Ajustable (50 - 200%)
Fichier opération FF Skip / Inversion Skip

FF/REW
Fonctions répétition Lecture répétition A-B

Ficher organisation
Nombre de dossiers 4
Nbre de fichiers par dossier 199

Interface
Sensibilité / gain du microphone Haut / Bas / Auto
Prise microphone Jack ø 3.5 mm , impédance

2 kΩ.
Microphones Micro mono intégré

Interfaces sortie
Diamètre haut parleur Haut-parleur rond

dynamique diam.20 mm
intégré

Puissance Max. 200 mW
Prise écouteur Jack ø 3.5 mm, impédance

8Ω ou plus

Connexions
Port USB microUSB

Alimentation
Alimentation Batterie: 2 x AAA
Piles alcalines Enregistrement : Approx. 60

h
Lecture : Approx. 46 h via
les écouteurs

Alimentation Plug-in Oui

Dimensions
Poids 67 g
Hauteur 108 mm
Largeur 37,5 mm
Profondeur 20 mm

-

Système & conditions d'exploitation
Windows Système d'exploitation:

Windows Vista/7/8/8.1/10
Macintosh Système d'exploitation: Mac

OS X 10.5 - 10.11

Logiciel de reconnaissance vocale par
Nuance *
Prise en charge des logiciels de
reconnaissance vocale Nuance

Dragon NaturallySpeaking
V12 Recorder Edition
Compatible avec les langues
suivantes : DE, EN, FR, NL,
IT, ES

Configuration du système
requis

Windows XP, Vista,
Windows 7, 8 & 8.1 (32 & 64
bit)
Windows Server 2008 R2 &
2012

Domaine d'application recommandé
Application Notes

Conférences
Apprentissage

Principales caractéristiques des kits
Note: * Les caractéristiques

suivantes s’appliquent aux
éléments non inclus dans
le kit standard. Consulter la
section Contenu des Kits &
boîtes pour voir quels kits
sont disponibles.


