
Dictaphone numérique – 4GB + slot Micro SD
  

Un son  
de haute qualité 

 

Idéal pour réunion, cours magistral, interview, prise de notes. 
 
 

ICD-PX370B.CE7 
Enregistrez au format audio mp3 en haute qualité 192Kbits/s.  
Améliorez vos enregistrements:  
- Les modes Auto Voice Rec et Clear Voice optimisent la 

clarté des voix. 
- Le filtre basses fréquences (Low-cut filter) réduit les bruits 

indésirables comme le son d’un projecteur ou du vent.  
- Les différents modes d’enregistrement se chargent de faire 

les paramètrages audio, adaptés à la situation (réunion, 
note vocale, interview etc). 

Facilité d’utilisation 
 

Capacité  
et autonomie 

 

Grâce à son connecteur USB rétractable, transférez rapidement  
vos enregistrements sur votre PC.  
La nouvelle interface vous permet facilement de naviguer dans le 
menu et de retrouver vos enregistrements (par date, dossier etc).    

Baladeur MP3 
 

Avec les 4 Go de mémoire interne, stockez jusqu'à 159h de fichiers 
(mp3 48 kbps). Possibilité d’étendre la capacité avec une carte  
microSD. La longue durée d’autonomie des piles permet  
d'enregistrer jusqu'à 57 h (mp3 128 Kbits/s).  

Ecoutez vos musiques MP3 préférées et retrouvez les aisément  
grâce à la recherche par album et par artiste. 



Plus Sony / Bénéfices clients 
 

 

Sony France : 49/51 quai Dion Bouton - 92800  Puteaux 
Sony Europe Limited. Siège social : The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 OXW, 
United Kingdom. Private company limited by shares Immatriculée auprès du « Registrar of 
Companies for England and Wales »: 2422874 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données logistiques 

Caractéristiques techniques 

Modes enregistrement et lecture 

• Enregistrez facilement réunions, cours et 

plus encore en son haute qualité grâce à 

cet enregistreur vocal numérique 

polyvalent. 
 

• Différents modes d’enregistrements 

sont proposés pour améliorer la qualité 

d’enregistrement en fonction de la 

situation, pour optimiser la clarté des voix et 

pour réduire les bruits indésirables.  
 

• Retrouvez facilement vos anciens 

enregistrements grâce à l’interface simple 

d'utilisation et branchez-le à un PC grâce à 

son connecteur USB rétractable.  
 

• Grâce à la mémoire interne de 4 Go 

(jusqu'à 32 Go avec une carte micro SD), 

vous pouvez enregistrer pendant plusieurs 

jours. 

• Capacité interne : 4 Go 
• Port carte microSD. Extension  
     de mémoire jusqu’à 32Go. 
• Enregistrement MP3 haute qualité: 

48/128/192kbps 
• Microphone mono 
• Puissance : 300 mW 
• Connecteur USB rétractable pour le transfert 

aisé des fichiers.  
• Nombre max de fichiers par dossier: 199 
• Nombre max de dossiers: 5000 
• Fonction lecteur de musique MP3 
• Prises casque et micro 
• Accessoires fournis:  2 piles alcalines AAA 

 
 
 
 

 

ICDPX370B.CE7 
Couleur Noir 
Code EAN : 4548736033634 
Dimensions Produit nu: LxHxP) : 
38.3x114,2x19.3mm 
Poids produit nu (avec piles): 74g 
Colisage  : 5 
Poids Packaging : 290g 
Dimensions Packaging  (LxHxP) : 
110x155x40mm 

Enregistrement: 
 

• «Sélection de Scène»: réunion, cours magistral, note 
vocale, interview 

 
• «Auto Voice Rec»: Enregistrement vocal auto pour plus 

de clarté dans les voix 
 
•  «Low cut» / «Noise cut»: Filtres à réduction de bruits 

parasites. 
 
•  « Voice Operated Recording » (=VOR): Déclenchement 

de l’enregistrement à la voix 
 
• Marquage fichier  («Trackmark») pour retrouver les 

passages importants de vos enregistrements. 
 
• Réglage sensibilité microphone. 
 
Lecture: 
 

• Contrôle de la vitesse de lecture:  pour la 
retranscription des notes. Vitesse x3 – x0.25 

 
• Mode de lecture: répéter, aléatoire 
 
• «Clear Voice»: renforce la clarté des voix 
 
• Répétition A-B 
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