
Optimisé pour Notes Interviews Discours Musique Vidéos Réunions

Modèle DVT1120 DVT1160 DVT1250 DVT2010 DVT2050 DVT2810 DVT2110 DVT4110 DVT6110 DVT7110 DVT8110

Microphones 1 1 1 2 2 2 2 3 haute 
fidélité

3 haute 
fidélité

3 haute 
fidélité

3 haute 
fidélité

Qualité d’enregistrement de 
96 kHz/24 bits

● ● ●

Formats d’enregistrement WAV  
(PCM)

WAV 
(PCM, ADPCM)

WAV 
(PCM, ADPCM)

WAV (PCM), 
MP3

WAV (PCM), 
MP3

WAV (PCM), 
MP3

WAV (PCM), 
MP3

WAV (PCM), 
MP3

WAV (PCM), 
MP3

WAV (PCM), 
MP3

WAV (PCM), 
MP3

Écran LCD à segments LCD à segments Matrice à points Matrice à points Matrice à points LCD couleur LCD couleur LCD couleur LCD couleur LCD couleur LCD couleur

Diagonale de l’écran 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Connexion PC (USB) Micro USB Micro USB Micro USB Micro USB Micro USB USB C USB C USB C USB C USB C USB C

Mémoire interne 8 Go 8 Go 8 Go 8 Go 8 Go 8 Go 8 Go 8 Go 8 Go 8 Go 8 Go

Durée d’enregistrement 
maximale (mémoire interne)

46 h 590 h 583 h 2.370 h 2.370 h 2.147 h 2.147 h 2.147 h 2.147 h 2.147 h 2.147 h

Entrée pour carte micro SD ● ● ● ● ● ● ●

Radio FM ● ●

Durée enregistrement (alimentation) 12 h 44 h 42 h 40 h 50 h 36 h 36 h 36 h 36 h 36 h 36 h

Type de batterie 2 × AAA 2 × AAA 2 × AAA 2 x AAA Li-ion Li-ion  Li-ion  Li-ion  Li-ion  Li-ion  Li-ion

Scènes audio 7 7 7 8 8 8

Enregistrement à déclenchement vocal ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Application de commande à 
distance et de partage

● ● ● ●

Édition de fichiers (ajouter/remplacer) ● ● ● ● ● ●

Filetage pour trépied métallique ● ● ● ●

Logiciel de reconnaissance vocale ●

Accessoires inclus Câble USB,
2 piles AAA

Câble USB,
2 piles AAA

Câble USB,
2 piles AAA

Câble USB,
2 piles AAA, 
écouteurs

Câble USB,
écouteurs

Câble USB,
logiciel de 
reconnais-

sance vocale 
DVT2805

Câble USB Câble USB Câble USB Câble USB, 
bonnette anti- 

vent, adaptateur 
de support, 
câble audio

Câble USB, 
microphone 
de réunion à 

360°, étui

En option Logiciel de reconnaissance vocale Philips DVT2805 pour la gamme VoiceTracer et pour Windows

Enregistrement d’exception, partage instantané

VoiceTracer



Notes
Avec un enregistreur 
numérique optimisé 
pour la prise de notes, 
vous ne risquerez 
jamais de perdre les 
pensées et idées qui 
vous viennent à l’esprit 
en chemin. Simple et 
pratique.

Enregistrement haute 
qualité
Les deux microphones 
stéréo intégrés sont 
conçus pour fournir des 
enregistrements vocaux 
cristallins et réduire le 
bruit de fond, même 
dans les environnements 
bruyants. Un 
enregistrement 
haute qualité est 
également essentiel 
pour des résultats de 
reconnaissance vocale 
précis.

Interviews
Ne perdez pas de temps 
à écrire et concentrez-
vous plutôt sur votre 
interlocuteur. Avec un 
enregistreur optimisé 
pour les interviews, vous 
ne manquerez jamais 
un seul mot ou fait 
essentiel.

Scènes audio
Enregistrer dans divers 
environnements 
relève souvent du défi. 
Prédéfinir des scènes 
audio qui ajustent 
automatiquement les 
paramètres audio de 
l’enregistreur à l’usage 
spécifique que l’on 
souhaite en faire assure 
les meilleurs résultats 
audio, quelle que soit la 
situation.

Discours
Concentrez-vous sur ce 
que dis l’orateur et n’en 
perdez pas une miette. 
Avec un enregistreur 
optimisé pour les 
discours, vous pouvez 
enregistrer les locutions, 
même à distance.

Microphone zoom
Le microphone zoom 
cible le locuteur au 
centre et filtre les 
sons provenant des 
côtés. Connectez 
le VoiceTracer à 
votre smartphone 
via l’application 
gratuite VoiceTracer 
pour contrôler les 
enregistrements à 
distance et partager 
facilement vos fichiers.

Musique 
Enregistrez chaque 
son à l’aide d’un 
enregistreur numérique 
optimisé pour la 
musique. Obtenez des 
enregistrements de 
qualité studio de vos 
instruments et chansons 
préférés.

Enregistrement de 
96 kHz/24 bits
Capturez la musique 
avec une définition 
et une clarté 
extraordinaires grâce aux 
trois microphones haute 
fidélité de 96 kHz/24 bits. 
L’application gratuite 
VoiceTracer vous 
permet de contrôler 
votre enregistreur via 
votre smartphone et de 
partager facilement les 
fichiers enregistrés.

Vidéos
Les vidéos 
exceptionnelles exigent 
un son exceptionnel. 
Améliorez vos vidéos 
grâce à une qualité 
audio supérieure et des 
accessoires de tournage 
vidéo pratiques.

Un son exceptionnel
Utilisez le VoiceTracer 
en microphone 
externe et créez un 
son incroyablement 
précis pour vos 
vidéos. Vous pouvez 
fixer l’enregistreur 
directement à votre 
DSLR à l’aide du pied 
inclus et utiliser la 
bonnette anti-vent pour 
l’enregistrement de 
vidéos en extérieur.

Réunions
Capturez les réunions 
dans une qualité audio 
exceptionnelle. Il suffit 
de placer le microphone 
de réunion à 360° sur la 
table et d’appuyer sur le 
bouton d’enregistrement 
pour capturer toutes les 
locutions, depuis tous 
les angles.

Enregistrement à 360°
L’enregistreur de 
réunion innovant 
capture les idées de 
chacun dans une 
qualité audio excellente, 
où que l’on se soit 
assis. L’application 
gratuite VoiceTracer vous 
permet de contrôler 
votre enregistreur via 
votre smartphone et de 
partager facilement les 
fichiers enregistrés.

VoiceTracer
Enregistrement d’exception,  
dans toutes les situations


