Microphone
professionnel
TableMike USB 6-en-1
Ref: INCM008-61

Microphone sur pied spécialement conçu pour améliorer la
reconnaissance vocale de Dragon Naturally Speaking.

Description
Microphone de table antibruit à très haute sensibilité avec
interface USB et prises audio d'entrée et de sortie standards.
Haut-parleur intégré (3 Watts). Tableau de contrôle numérique
avec boutons de volume programmables. Un port USB standards
et un autre pour la pédale (accessoire en option) pour contrôler le
microphone avec le pied. Bras de microphone détachable,
interchangeable et flexible pour un positionnement parfait.

Points forts
« Correcteur de Fréquence (CF) » ou « Speech Equaliser (EQ) » et
Amplificateur de Voix Automatique ou « Contrôle de Gain
Automatique (CGA) » pour dicter à une distance longue et
variable (jusqu'à 50 cm !) avec très haute précision. VoIP à large
bande et à haute définition 20kHz. Câble USB isolé avec
connecteurs plaqués or.

'6-in-1' signifie
1. Microphone de table USB avec ports audio d'entrée et de sortie
standards de 3.5mm
2. Long bras (53 cm) flexible, interchangeable et détachable pour
enlèvement, transport et stockage facile
3. « Correcteur de Fréquence (CF) » ou « Speech Equaliser (EQ) »
et Amplificateur de Voix Automatique ou « Contrôle de Gain
Automatique (CGA) » pour une plus grande performance avec la
reconnaissance vocale, l'enregistrement vocal et la voix sur IP
(VoIP) ou téléphonie Internet à large bande passante et à haute
définition (20 kHz)
4. Haut-parleur de haute qualité et puissance (3 Watts) intégré
sur la base, idéal pour la voix, la téléphonie par Internet et la
musique
5. Port USB intégré pour connecter d'autres périphériques à
l'arrière de la base
6. Port spécial pour contrôle du microphone avec la pédale
optionnelle aussi à l'arrière.
La combinaison du CF et du CGA permettent la dictée à une
distance longue et variable (jusqu'à 50 cm dépendant du volume

de la voix et du bruit ambiant) avec très haute précision,
comparable à celle des meilleurs casques. Distance de dictée
optimale : environ 25 cm

Caractéristiques
Système d'exploitation : Windows® 8 / 7 / Vista® / XP® /
2000 / MacOS® X / la plupart des versions Linux et sans
pilote audio USB additionnel (« Plug & Play »).
Garantie : 2 ans.
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