AUDIO Autres produits
Lecteur CD / Radio / MP3
Un lecteur multi-écouteurs spécialement destiné
à un usage scolaire.
Il permet à une classe entière d'écouter des CD audio,
des fichiers MP3 sur clé USB ou des émissions radio.
On peut brancher jusqu'à 6 casques pour travailler
avec un groupe d'enfants sans déranger les autres.

Casques audio pour une écoute individuelle
Ils se branchent sur tous supports : enregistreurs numériques, station d'accueil,
lecteur CD / Radio / MP3, mais aussi ordinateur ou tablette tactile...

First

Medium

Premium

Modèle d'entrée de gamme
à un prix attractif.

Grande qualité.
Léger et résistant, conçu pour
une utilisation prolongée,
fonction "réduction de bruit".

Particulièrement robuste
et confortable. Coussinets
mobiles et remplaçables.

Lecteur CD / Radio / MP3
Lecteur CD / Radio / MP3
Pack : Lecteur + 6 casques First
Casque audio First
Casque audio First
Pack : 6 casques First

M309............... 99 €
M309-6C....... 139 €
M307...............890 €
M307-6........... 45 €

Casque audio Medium
Casque audio Medium
Pack : 6 casques Medium
Casque audio Premium
Casque audio Premium
Pack : 6 casques Premium

Enregistreurs
numériques
Des appareils mobiles adaptés aux usages scolaires :

M376.............1790 €
M376-6........... 99 €

- s'exprimer oralement et se réécouter immédiatement ;

M377.............2590 €
M377-6......... 145 €

- préparer une lecture ou un exposé ;

- enregistrer des dialogues ou des échanges collectifs ;
- effectuer des reportages et des interviews ;

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

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

- réaliser des enregistrements pour webradio, blog, cd audio... ;
- etc.

www.generation5.fr

Micro MP3
"Tout-en-un"
Un outil robuste et simple d'emploi
pour des enregistrements individuels.
Transfert de fichiers sons

> réécoute immédiate
(haut-parleur intégré) ;

Vers l'ordinateur

> transfert des fichiers
par prise USB ;

Vers le micro MP3

> logiciel Audacity fourni.
Très robuste,
utilisable même
par les plus jeunes !

sauvegarde, modification...

Micro Pro

Talk Traker

enregistreur intégral

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

Pour enregistrer un groupe ou la classe entière
> enregistrement multi-directionnel (4 micros intégrés) ;
> récupération facile des fichiers sons via la prise USB ;
Écran LCD
Enregistrement

Enregistrement
Lecture

questions
pré-enregistrées...

Menu

Enregistrement
Lecture

Écran LCD

Changement
de mode

Piste suivante
Piste précedente

Volume

- Format MP3 ou WAV
- 4 heures d'enregistrement
- Fonctionne sans pile :
batterie rechargeable
(prise USB)
- Logiciel Audacity intégré
- 1 prise casque

Piste suivante
Piste précedente
Prise USB

Accessoires
Micro MP3

Piste
suivante,
précedente

Volume
Menu

-

Formats : MP3 ou WAV
4 heures d'enregistrement
Écran LCD
Fonctionne sans pile :
batterie rechargeable
(prise USB)
- Logiciel Audacity intégré
- 2 prises casque

Pack 6 micros
multicolores
+ station
de recharge

Mallette de
protection

Prise USB

Pince
d’attache
2 prises
casques

Station
d'accueil

Haut-parleur
intégré
Lecture

-

Formats : MP3 ou WAV
4 micros intégrés
4 heures d'enregistrement
Écran LCD
Fonctionne sans pile :
batterie rechargeable
(prise USB)
- Logiciel Audacity intégré
- 1 prise casque

Trépied

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

Talk Traker enregistreur intégral
M306................................................. 119 €

Station
de recharge

Accessoires
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.

4 micros
intégrés

Micro MP3 Tout-en-un
et accessoires
Micro MP3 Tout-en-un
M300 (noir) ou M304 (jaune)...............................79 €
Pack 3 Micros MP3 Tout-en-un
M300-3 (noir) ou M304-3 (jaune).......................207 €
Pack 10 Micros MP3 Tout-en-un
M300-10 (noir) ou M304-10 (jaune)...................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
M314-1................................................................859 €
Station d'accueil
M087.................................................................. 7990 €
Trépied
M313.....................................................................20 €

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......................................................20 €

pour 6 micros

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

Trépied

Pieds rétractables

