Enregistreur intégral
Talk Traker
Pour travailler avec un groupe ou la classe entière :
- enregistrement dans toutes les directions grâce aux 4 micros intégrés ;
- récupération facile des enregistrements via la prise USB ;
- plusieurs jours d'autonomie (fonctionne sans pile).

Enregistrement

4 micros
intégrés

Écran LCD

Menu
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intégré

Piste suivante
Piste précedente

On/ Off
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Formats : MP3 ou WAV
4 micros intégrés
4 heures d'enregistrement
Écran LCD pour naviguer entre les enregistrements
Batterie rechargeable par prise USB
Logiciel Audacity intégré pour éditer et modifier les fichiers
1 prise casque

Lecture

Enregistreur intégral "Talk Traker"
M306................................................. 119 €

Enregistreurs
numériques
Des appareils mobiles adaptés aux usages scolaires :
- s'exprimer oralement et se réécouter immédiatement ;
- enregistrer des dialogues ou des échanges collectifs ;

Plus d'infos : www.generation5.fr/enregistreurs

- préparer une lecture ou un exposé ;
- effectuer des reportages et des interviews ;
- réaliser des enregistrements pour webradio, blog, cd audio... ;

www.generation5.fr
Contact : enseignement@generation5.fr
82 rue du Bon Pasteur - 73000 Chambéry
Tél : 04 79 96 99 59 - Fax : 04 79 96 96 53

- etc.

www.generation5.fr

Micro MP3 "Tout-en-un"

Micro Pro

Un outil robuste et simple d'emploi pour des enregistrements individuels.
- possibilité de se réécouter immédiatement (haut-parleur intégré) ;
- transfert des fichiers par prise USB ;
Transfert de fichiers sons
Vers l'ordinateur sauvegarde,
- logiciel Audacity fourni.
modification...
Très robuste,
utilisable même
par les plus jeunes !

La version pro du Micro MP3 "Tout-en-un" avec des caractéristiques
supplémentaires :
- finition soignée et afficheur LCD pour gérer les enregistrements ;
- possibilité de brancher 2 casques et d'accrocher le micro aux vêtements.

Enregistrement

Enregistrement

Lecture

Changement
de mode

Vers
le micro MP3

questions
pré-enregistrées...

Lecture
On/ Off

Écran LCD
Volume

- Format MP3 ou WAV
- 4 heures d'enregistrement
- Fonctionne sans pile :
batterie rechargeable
par prise USB
- Logiciel Audacity intégré
pour éditer et modifier les fichiers
- Prise casque

Volume

Menu

On/ Off

Accessoires
Micro MP3

Piste suivante
Piste précedente

Piste suivante
Piste précedente

Prise
USB

Pince
d’attache

- Formats : MP3 ou WAV
- 4 heures d'enregistrement

2 prises
casques

- Écran LCD pour naviguer entre les enregistrements
- Batterie rechargeable par prise USB

Prise USB

- Logiciel Audacity intégré pour éditer et modifier les fichiers
- 2 prises casque

Pack 6 micros
multicolores
+ station
de recharge

Mallette de
protection

Station
d'accueil

Trépied

Station
de recharge

Mallette de protection pour ranger
jusqu'à 12 micros et 2 stations de recharge.
Station d'accueil

pour amplifier la sortie audio.

Branchement de 6 casques. 2 puissants haut-parleurs
Batterie rechargeable sur secteur, 3 heures d'autonomie.

Trépied Pieds rétractables

Micro Pro

Station de recharge

Station de recharge pour 6 micros

Chargement sur prise secteur par port USB.
Jeu de prises électriques aux standards internationaux.

Accessoires

Micro MP3 Tout-en-un
et accessoires
Micro MP3 Tout-en-un
M300.....................................................................79 €
Pack 3 Micros MP3 Tout-en-un
M300-3................................................................207 €
Pack 10 Micros MP3 Tout-en-un
M300-10..............................................................590 €
Pack 6 micros MP3 Tout-en-un multicolores
+ station de recharge
M312...................................................................459 €

Station de recharge seule
M086.................................................................. 2990 €
Mallette de protection seule
M315.....................................................................99 €
Mallette + 12 micros + 2 stations de recharge
M314...................................................................859 €
Station d'accueil
M087.................................................................. 7990 €
Trépied
M313.................................................................. 1999 €

Micro Pro et accessoires
Micro Pro
M305......................................................99 €
Pack 3 Micros Pro
M305-3.................................................267 €
Pack 10 Micros Pro
M305-10...............................................790 €
Station de recharge seule
M086....................................................2990 €
Trépied
M313....................................................1999 €

pour 6 micros

Chargement sur prise secteur
par port USB.
Kit de prises électriques
aux standards internationaux.

Trépied

Pieds rétractables

