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RS31 Commande à
pédale
• Pédale professionnelle haut

de gamme
• Contrôle mains libres de vos

transcriptions
• Contrôle facile du logiciel de

transcription (lecture, stop,
retour, EOF/BOF etc..)

• Pédale de commande USB
avec 4 touches (3+1)

• Possibilité de vérouiller la
touche haute ou la touche
centrale

• Optimisée pour les tailles de
chaussures jusqu'à 46 (EUR)

• Touche centrale extra large • Long câble extrêmement
résistant (2.5m)

Pédale de commande haut de gamme
La pédale de commande premium permet une gestion mains libres des logiciels de transcription Olympus ou fabricants tiers. Via
les différentes touches au pied vous pourrez : enregistrer, lire, arrêter, revenir en arrière, sauvegarder des fichiers et créer de
nouveaux fichiers.Il intègre 4 touches avec la possibilité de verrouiller soit la touche centrale et soit la touche du haut en fonction de
vos besoins. Avec la station d'accueil et un DS‑7000 ou DS‑3500 la dictée main libre est également possible.

Spécifications

Touche de contrôle
Fonctionne avec : Pieds
Nombre de touches : 4
Vérouillage d'une ou des
touche (s) :

Touche haute ou touche
centrale de la pédale

Touches configuarables en
fonction du logiciel

Oui

Tapis antidérapants : Oui

Domaine d'application recommandé
Transcription de bureau
professionnelle

Oui

Dictée mains libres : Oui
Contrôlez parfaitement
l'enregistreur des voix lors de
conférences et de réunions :

Oui

Dimensions
Poids 773 g
HxLxP 214 x 40,5 x 144 mm
Largeur du centre de la plate-
forme

13.5 cm (en bas)

Longueur de câble 2,5 m

Connexions
Port USB USB 2.0 (Type Mini B)
Jack 8 pin

Environnement
Température 0 - 42 °C Température de

fonctionnement

Logiciel compatible
Lecture DSS pour MAC Version 7.3.0 (ou supérieur)
Olympus Sonority N'est pas pris en charge
Logiciel tiers Contactez le tiers fabricant

pour vérifier la compatibilité.
ODMS Version 6 (ou supérieur)
DSS Player Pro Version R5.0.13 (ou

supérieur)

Hardware compatible Olympus
Note Pour utiliser l'enregistreur,

il doit être placé sur son
support. Retrouvez ci-dessous
la combinaison nécessaire.

CR15 DS-7000
DS-3500
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Système & conditions d'exploitation
Système d'exploitation Toutes les versions sont

prises en charge par votre
logiciel de transcription

Système d'exploitation
Macintosh

Toutes les versions sont
prises en charge par votre
logiciel de transcription

Extérieur
Housse de couleur Anthracite




