Le lecteur de livre audio
Victor stratus 4 un
appareil simple pour
personne malvoyante
Son point fort lire les cd et garder sa position de lecture en toute simplicité

399,00 €
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Présentation
Simple et convivial, le Victor Reader Stratus4 est le résultat des nombreuses années d’expérience de HumanWare dans la création de
lecteurs de livres audio ergonomiques et faciles à utiliser. Le Victor Reader Stratus offre un boîtier compact et léger. Il dispose aussi
d’une qualité de son irréprochable et de fonctions simples .

Accessibilité
LE Victor Reader Stratus 4 disposent de touches grand format à contraste élevé, d’un haut-parleur, d’une prise casque et de
commandes vocalisées, ce qui en fait tout simplement le lecteur de livres audio le plus convivial de tous.

Portabilité
Vous pouvez emporter et utiliser votre Victor Reader Stratus 4 partout grâce à sa batterie rechargeable et à sa poignée de transport
intégrée.

C’est une question de choix
Choisissez le modèle Stratus 4 avec son pavé à quatre flèches pour naviguer facilement dans les romans, les magazines et les
journaux. Les étudiants et les professionnels pourraient préférer le modèle Stratus 12, avec son pavé numérique de type téléphone,
pour naviguer vers des pages précises dans des publications très structurées telles que les livres de référence et les manuels. Pour
ceux qui préfèrent une utilisation limitée, l’emploi du cache-touches (uniquement sur les Stratus 4 et M4), leur permettra de simuler un
lecteur traditionnel.
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Choix Multimédia
En plus de la lecture CD, les modèles M de Stratus rendent possible l’utilisation d’autres sources multimédias (clés USB et cartes SD).
Grâce à l’option de synthèse vocale intégrée au Stratus M, vous pouvez même faire lire des documents texte enregistrés sur des
supports externes.

Points forts
Vitesse variable ;
Poignée intégrée et batterie rechargeable ;
Mise en veille programmable ;
Son de qualité ;
Horloge parlante intégrée ;
Touche "Info" ;
Touche "Où suis-je ?"
Mode description des touches ;
Mise à jour logicielle via CD (plus SD ou USB pour les modèles M).

Caractéristiques techniques
Lecture de CD DAISY, audio et MP3 ;
4 touches de navigation ;
Formats DAISY supportés : 2.0 et 2.0.2 ;
Batterie rechargeable Li-Polymer ;
Temps de recharge : 4 h ;
Autonomie : 10 h pour une lecture continue de livres DAISY MP3 ;
Synthèse vocale : Acapela (Stratus M) pour lire les fichiers .txt, .html, .doc, .RTF, .BRF, .xml ;
Prise d’alimentation : 2,5 mm (intérieur) / 5,5 mm (extérieur)
Prise casque : 3,5 mm
Dimensions (largeur x longueur x épaisseur) : 21,6 x 22 x 4,8 cm ;
Poids : 950 g avec la batterie ;
Garantie : 2 ans.
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