ENREGISTREUR DE VOIX
DE 20 SECONDES
C-9701

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Normale
Maximale
- Tension de travail
5 Vdc
6 Vdc
- Courant de travail (sans charge) 25 mAe
en enregistrement & reproduction
- Courant en repos
5 uA
10 uA
- Fréquence d'échantillonage
6,4 Khz
- Sortie
Pour haut-parleur de 8 (de 0,5 à 2W)

S

Ce module est un enregistreur de voix capable d'emmagasiner un enregistrement, sur une seule puce électronique (état
solide), sans logiciel ni microprocesseur.
Il offre un enregistrement et une reproduction de grande qualité, pour des messages allant jusqu'à 20 secondes de durée.
Le module incorpore une led indicatrice d'enregistrement, un microphone et deux boutons poussoirs.

CARACTERISTIQUES

Technologie de mémoire flash non volatile
Ne requière pas de pile pour maintenir l'enregistrement
Utilisation très simple et agréable
Fonctionne uniquement avec 2 touches : Enregistrement & Reproduction
Très faible consommation
Led indicatrice d'enregistrement
Microphone electret inséré dans le module
Déconnexion automatique
Fonctionne à 5V.

FONCTIONNEMENT
Enregistrement
1 - Pressez la touche REC afin d'initier l'enregistrement. Relâcher le bouton poussoir lorsque l'enregistrement est terminé.
Pendant cette opération, la Led demeurera allumée.
Le message de voix ne devra pas excéder 20 secondes. Si le message dépasse ce laps de temps, la Led s'éteindra et
l 'enregistrement se terminera.
2 - Si il y a un message déjà enregistré, lorsque vous presserez REC, ce dernier sera effacer par le nouveau message.

Reproduction
1 - Une pression sur la touche PLAY initiera la reproduction du message enregistré. Le message sera reproduit du début à
la fin. Si durant l'écoute du message vous pressez à nouveau la touche PLAY, le message s'interrompra immédiatement.
2.- Si le message est à nouveau coupé, la partie rémanente du message initial, sera effacée.

Repos
Le module passera directement en mode repos lorsque l'enregistrement ou la reproduction du message sera terminée.
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Plan de connexion

Masse
Positif alimentation

Bouton poussoir
d'enregistrement

Led indicatrice
d'entregistrement

Haut-parleur 8 ohms
0,5W / 2W

Bouton poussoir de
reproduction

Microphone
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