Philips Pocket Memo
station d’accueil

Accélérez votre productivité
avec la station d’accueil Philips Pocket Memo
La station d’accueil Pocket Memo vous permet de transférer facilement toutes vos
dictées vers votre ordinateur, mais aussi de recharger votre appareil. Vous serez
ainsi toujours prêt à vous déplacer. Associée à la pédale de commande disponible
en option, la station d’accueil permet d’enregistrer et de transcrire vos données en
mode mains libres sans utiliser d’ordinateur.
Des performances optimales
• Téléchargement automatique des fichiers de dictée pour un flux de dictée rapide
• Rechargement rapide pour une productivité élevée
• Pédale de commande en option pour dicter en ayant les mains libres et transcrire
sans ordinateur
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Philips Pocket Memo station d’accueil

Spécifications

Points forts

Connectivité

Contenu de l’emballage

Commodité

Spécifications environnementales

•
•
•
•

Port de la station d’accueil
Port de la pédale de commande (3,5 mm)
USB : micro USB 2.0
USB : micro USB 5V DC

• LED verte : indique que les batteries sont
en train de charger
• LED jaune : indique que les fichiers sont
transférés

Conditions d’utilisation

• Température : 5–45 °C
• Humidité : 10–90 %, aucune condensation

•
•
•
•

Station d’accueil
Alimentation secteur
Câble USB
Manuel de l’utilisateur

Transfert de fichier facile

• Conforme 2011/65/EU (RoHS)
• Produit soudé sans plomb

Spécifications

• Dimensions du produit (L × P × H) :
80 mm × 77 mm × 45 mm
• Poids : 196 g

Posez tout simplement votre enregistreur de dictée
Pocket Memo sur la station d’accueil et appréciez la
simplicité du transfert de vos fichiers de dictée vers
l’ordinateur en quelques secondes.

Chargement rapide

Alimentation

• Alimentation secteur : 5 V DC/1800 mA
• Consommation électrique : 800 mA max.

Compatibilité

• Enregistreur de dictée numérique Philips Pocket
Memo gamme DPM6000, DPM7000 et DPM8000
• Pocket Memo enregistreur de réunion DPM8900
• Philips pedale de commande LFH2210

La station d’accueil charge les batteries de votre
enregistreur de dictée Pocket Memo pour qu’il
soit toujours prêt à être utilisé. À rechargement
rapide, la station d’accueil recharge les batteries en
seulement trois heures.

Pédale de commande en option

Avec la pédale de commande disponible en option
(LFH2210) et la station d’accueil, vous pouvez
enregistrer et transcrire vos données en mode
mains libres sans utiliser d’ordinateur.
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