VICTOR READER STRATUS
Conçu par le fabricant HumanWare pour le
public aveugle et malvoyant, le Victor Reader
Stratus 4 est un lecteur audio qui va lancer la
lecture de fichiers Daisy depuis un CD ou un
DVD.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Compact et ergonomique, le Victor Reader Stratus 4 est un lecteur audio qui va permettre la lecture de
fichiers Daisy depuis un CD ou DVD. Il va lire également les CD commerciaux et les fichiers MP3.
Adaptée pour les aveugles et malvoyants, la conception inédite du lecteur est pourvue de grandes
touches tactiles à contrastes marqués, d'écouteurs et d’un haut-parleur pour obtenir une qualité de son
remarquable, et de commandes vocales.
Le modèle possède quatre flèches permettant la navigation simple et facile de livres, magazines et
journaux.
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Le Victor Reader Stratus pourra être transportable grâce à sa pile rechargeable et sa poignée.

LES ATOUTS DU VICTOR READER STRATUS
Cache-touches judicieux qui va couvrir les 4 flèches principales et donnera accès aux contrôles de
base comme le réglage de tonalité et du volume.
Fonction de mémorisation qui va permettre de reprendre la lecture, là où vous l’avez laissé.
Vitesse de lecture réglable à la convenance de l’utilisateur.
Transportable partout
Mode « Sommeil » avec réglages pour 15, 30, 45, ou 60 minutes.
Qualité sonore remarquable via HP et écouteurs
Mémorisation du volume
Horloge parlante qui donne aussi la date du jour
Touches grand format pour rendre plus agréable l’accessibilité aux utilisateurs
Navigation en format texte ou audio et recherche par chapitre, section, sous-section ou phrase.
Même les mots pourront être épelés.
Les livres Daisy, audio commerciaux, les fichiers musicaux et texte sont rangés par catalogues.
Marquage des éléments importants dans tout fichier avec les signets.

CARACTÉRISTIQUES
Formats compatibles : CD Daisy, CD audio, CD MP3, DVD
Dimensions : 22 x 21.6 x 4.8 cm
Poids : 950g (pile comprise)
Formats DAISY supportés : DAISY 2.0 et 2.0.2 ANSI/NISO Z39.86 2002/2005 (DAISY 3)
Pile rechargeable Li-polymère
Temps de recharge : 4H
Autonomie de la pile : 10H de lecture continue de livres Daisy, MP3
Algorithme d’encodage : AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV
Prise d’alimentation : 2,5 mm (intérieur) / 5,5 mm (extérieur)
Prise pour le casque d’écoute : 3,5 mm
Touches accessibles avec le cache-touches: Tonalité/Volume/Vitesse, Mise sous tension, Éjection,
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Mise en sommeil, Recul, Avance rapide, Écoute-arrêt.
Attention, le Victor Reader Stratus 4 ne lit pas de fichiers PDF, Docx ni Audible.

VIDÉO DE PRÉSENTATION DU LECTEUR DAISY VICTIOR READER STRATUS
https://youtu.be/jKsK2jq46mw

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENT
Fiche produit
à imprimer
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Manuel
Stratus 4
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