
• Des touches bien distinctes pour une 
navigation facile 

• Compact avec une poignée intégrée

• Vitesse, tonalité de lecture réglables, 
fonction minuterie de mise en sommeil

• Disponible en 6 versions

• Marque: Humanware

Victor Reader 
Stratus

Lecteur Daisy 
portable 

“Je lis à voix 
haute ”



Avec le Stratus vous pouvez écouter des 
livres aux formats Daisy et Mp3, de la 
musique sur CD ou sur une carte mémoire.

L’appareil compact est équipé de touches 
de navigation bien distinctes qui permettent 
de passer facilement d’un chapitre à un 
autre ou tout simplement de parcourir les 
paragraphes, les pages audio.

Versions
• Stratus: lit les CD uniquement 
• Stratus M: lit les fichiers sur CD, carte 

SD et USB et qui vocalise le texte
• Stratus H:  lit des fichiers sur CD, carte 

SD et USB et télécharge également des 
livres à partir de votre bibliothèque en ligne.

• 4 touches: navigation simple
• 12 touches: navigation avancée

Grâce à UNE MISE À JOUR de votre Stratus4 
et Stratus12 M vers un modèle H votre 
appareil peut accéder à Internet via Wifi et 
télécharger les publications Daisy en ligne.

Une sélection des différentes fonctions:
• Vitesse, tonalité et volume réglables
• Touche Info pour les données sur le livre 
• Fonction”où suis je”
• Fonction d’aide : description des touches
• Minuterie de mise en sommeil

Caractéristiques techniques Stratus

Lecteur de livres parlés Daisy, mp3 et 
audio

Dimensions 22 x 21,6 x 4,8 cm

Poids 950 g avec batterie

Formats Daisy 
supportés

2.0 en 2.0.2, ANSI/NISO 
Z39.86 2002/2005 
(DAISY 3)

Batterie

Batterie rechargeable 
intégrée Li-Polymère
• Autonomie: 10 h
• Temps de charge: 4 h

Fonction de 
lecture

Lecteur de documents 
(BRF, DOCX, RTF, txt, 
html, xml) grâce à la 
synthèse vocale Acapela 
intégrée (Stratus M)

Extra Adaptateur AC
Prise casque d’écoute

Victor Reader Stratus 
Lecteur Daisy portable

Met de Stratus geniet je 
van 10  uur onafgebroken 
luisterplezier

Stratus avec 4 touches 

Option: Navigation simple grâce au 
cache-touches livré avec l’appareil 
(version 4 touches)

Stratus avec 12 touches 
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