
Votre vieux dictaphone à cassette 
vaut de l’or !
En retournant votre ancien dictaphone à cassette, quel que soit sa 
marque et quel que soit son état, vous bénéficiez d’un bon d’achat 
de 50€ ht soit 60€ ttc pour l’achat du DPM7200 ou du kit 
DPM7700 de PHILIPS, chez LDLC.

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2017



Les avantages du DPM7200 :

L’enregistreur de dictée Pocket Memo DPM7200 constitue une révolution dans le 
domaine de la dictée. Ses deux microphones offrent une qualité audio supérieure pour 
vos dictées. Son design robuste et léger fournit une ergonomie parfaite pour travailler 
pendant plusieurs heures d’affilée. Le mode classique permet à l’utilisateur de retrouver 
l’apparence et le style propres à un dispositif analogique, afin qu’il puisse se concentrer 
sur l’essentiel tout en bénéficiant des avantages de la technologie numérique. Livré avec 
une carte SD de 8Go.

Le DPM7700 : 

Le DPM7700 comprend un DPM7200 ainsi que le kit de transcription LFH7177 pour PC ou 
Mac, pour mettre la voix en texte manuellement sur un seul poste.

www.philips.com/dictation

PRINCIPE DE L'OPÉRATION 

1. Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2017 , via le site LDLC.COM et
LDLC.PRO, limitée à un retour par acheteur, même nom, même adresse.

2. Retourner votre ancien dictaphone à cassette quel que soit sa marque et quel que soit 
son état à votre charge à : Philips / Speech Processing – 33 rue de Verdun, 92150 
SURESNES, avec vos coordonnées sur papier libre: nom, prénom, téléphone, adresse,  
adresse mail

3. A réception, vous recevrez un mail de confirmation de réception avec un promo code.

4. Ce promo-code dans votre commande sur un DPM7200 ou DPM7700 sur LDLC.COM 
ou LDLC.PRO vous permet de bénéficier de 50€ ht soit 60€ ttc  par dictaphones à 
cassettes reçus et pour l’achat d’autant de quantité sur un DPM7200 ou DPM7700.

5. Ce promo-code fonctionnera que sur ces références DPM7200 et DPM7700 de  
PHILIPS, à l’exclusion de toutes les autres références, et à l’exclusion de tous les 
autres revendeurs, uniquement pour les références DPM7200, DPM7700 et sur 
LDLC.COM et LDLC.PRO 

http://www.philips.com/dictation

