VP‑20 Noir
• Mémoire interne de 8 Mo
• Filtre Anti-rustle amélioré
• Enregistrement avec une
touche

• Balance des voix

• Microphone stéréo haute
qualité
• Jack combiné Microphone/
Ecouteur
• Mode automatique
intelligent pour le réglage
automatique de la
sensibilité du microphone
• Annulation du bruit

Outils fin et parformant pour mener vos affaires
Le VP‑20, de taille réduite, marque une révolution dans l'enregistrement numérique de la voix. Comme un crayon, il suffit de le
glisser dans la poche de votre chemise ‑ et d'enregistrer discrètement vos réunions sans être dérangé par un enregistreur de
poche. Les microphones stéréo omnidirectionnels du VP‑20 capturent de manière fiable le son provenant de toutes les directions.
Et vous pouvez être sûr que le son est clair et net grâce au filtre anti‑rouille spécial. Cette technologie audio OLYMPUS identifie
automatiquement la différence entre une voix et un bruissement de votre chemise pour supprimer efficacement le son indésirable.
Pour commencer à enregistrer à la volée, il suffit de faire glisser vers le haut l'interrupteur REC situé sur le dessus de l'appareil.
L'enregistreur vocal commence instantanément à enregistrer même lorsque l'appareil est éteint. Le VP‑20 est également équipé
d'une prise combinée microphone/écouteur qui prend en charge les microphones externes tels que le décrochage téléphonique
Olympus TP‑8.

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

Spécifications
Domaine d'application recommandé
Application

Notes
Dicours texte
Rencontres

Fonctionnalité USB
Connexion USB
directe
Vitesse USB

Disponible

USB Classes

USB storage class

USB 2.0 Haute Vitesse

Ecran

Affichage rétro éclairé LED (Blanc)
Taille écran
6,9 x 22,2 mm / 0,92''
Type Ecran

Ecran Full Dot Matrix (108 x 84
points)

Couleur écran

Blanc

Système d'exploitation

Touche de verrouillage Disponible
Molette d'alimentation Disponible

Fonction enregistrement
Opération
Enregistrement
automatique

Actuator)
Enregistrement mode Réunion
scènes (adapté à votre Conférence
environnement)
Dictée
Reconnaissance vocale
Ultra compactes
Enregistrement avancé Filtre basse fréquence
Filtre Anti-rustle amélioré

Fonction lecture
Rapidité lecture

Ajustable (50 - 200%)

Fichier opération

FF Skip / Inversion Skip
Avance et retour rapide

Sélection fichier
Fonctions répétition

Mode répétition

Lecture automatique

Lecture Aléatoire

Amélioration du son

Balance des voix
Réduction de bruit

Mode d'enregistrement

format PCM (WAV)
22,05 kHz / 16 bit
Temps
d'enregistrement
maximum

PCM (WAV) / MP3

130 h
23 h 30 min
2100 h (MP3, 8 kbps)

Modes lecture
Format lecture

PCM (WAV) / MP3

Fréquence d'échantillonnage
MP3

44,1 kHz 128 kbps

PCM

22,05 kHz / 16 bit

Fréquence de réponse
MP3

128 kbps / 40 - 17000 Hz

PCM

22,05 kHz / 40 - 10000 Hz

Fichier lecture
Dossier lecture

Lecture Scènes
Format
d'enregistrement
format MP3
128 kbps

VCVA (Variable Control Voice

Apprentissage langue
Transcription

Ficher organisation
Effacer

Effacer un fichier unique
Effacer tous les fichiers

Dossiers Dictée

1

Dossier musique

max. 130

Nbre de fichiers par
dossier
Fichier séparé

999

Recherche de date

Disponible

Disponible

Autres caractéristiques
Signal sonore
(système son)

Disponible

Média de stockage
Support interne/
amovible
Mémoire interne

uniquement interne
8 Go

Logiciel

Nom du logiciel audio Olympus Sonority (optionnel)

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

Interface

Sensibilité / gain du
microphone
Interface PC

Haut / Bas / Auto

Microphones

Microphones stéréo intégrés

USB storage class
(Omnidirectionel )

Interfaces sortie
Taille du haut-parleur

Haut-parleur rond dynamique
diam.10 mm intégré

Puissance Max.

90 mW

Jack combiné
Microphone/Ecouteur

3.5 ø mm mini-jack, impédance
microphone 2 kΩ, écouteur 8Ω ou
plus

Alimentation

Source d'alimentation Batterie: 1 x AAA (Alkaline or Ni-MH
compatible)
Piles alcalines

Enregistrement : 50 h (MP3, 8 kbps)
Lecture : 36 h via les écouteurs

Chargeur interne

CA / USB

Dimensions
Hauteur

17 mm

Largeur

130 mm

Profondeur

17 mm

Poids

-

37,5 g

Extérieur

Matériel de rangement Plastique
Couleurs disponibles Noir
Blanc

Langues

Menu des langues

Anglais

Système de sécurité
Verrouillage fichiers
uniques

Disponible

Système & conditions d'exploitation
Windows

Microsoft Windows 8/8.1/10

Macintosh

Mac OS X 10.10 - 10.11, macOS
10.12 - 10.14

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

