VictorReader Stream - new
Intelligent, compact, simple et tout nouveau !
Imaginez avoir les derniers romans,
magazines, films et textes audioassistés, votre musique préférée et
vos enregistrements vocaux dans la
paume de votre main.
Avec son nouveau design léger et
compact, le VictorReader Stream
procure des heures d’écoute et de
plaisir — où que vous soyez !

Beaucoup plus qu’un simple lecteur audio,
les capacités sans fil du nouveau Stream
permettent aux personnes non-voyantes ou
ayant une déficience visuelle à s’ouvrir sur
le monde.

Plus petit
Le nouveau Victor Reader Stream est 28 %
plus petit que son prédécesseur. Son
nouveau design élégant est plus mince et
plus arrondi, ce qui le rend plus confortable
à tenir.

avec les excellentes fonctionnalités du
Victor Reader Stream. Le Stream lit les
livres en format DAISY de la majorité des
bibliothèques, les livres et pièces musicales
d’iTunes, et les documents textes avec la
synthèse vocale intégrée Acapela.

Spécifications techniques

Plus intelligent
Le nouveau Stream s’ouvre à de nouvelles
possibilités pour accéder à du contenu sans
fil tel que des livres, des journaux, des
balados et la radio.
Le nouveau Stream comprend aussi un
haut-parleur plus puissant, une synthèse
vocale de qualité supérieure et une capacité
d’enregistrement améliorée.

Simple
Le clavier tactile robuste à haut contraste et
le populaire système de navigation des
catalogues de Victor Reader font toujours
du Stream le lecteur audio portatif le plus
facile à utiliser sur le marché.

Une bibliothèque dans votre poche
C’est si facile d’emmener vos livres, votre
musique, et bien plus partout où vous allez

Dimensions : 114 x 62 x 18 mm
Poids : 110 g incluant la batterie
Formats DAISY: 2.0, 2.0.2, et DAISY 3
Formats audio : MP4-AAC, AMR-WB+,
FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV
Synthèse vocale : Acapela (2 voix)
prenant en charge les fichiers brf, txt,
html, xml, DOCX, EPUB
Fente pour carte SDHC jusqu’à 32 Go
Batterie li-ion rechargeable
Autonomie jusqu’à 15h, temps de
charge jusqu’à 5 heures
Protocole sans fil : IEEE 802.11 b/g/n
Haut-parleur intégré et prise pour
casque d’écoute
Prise USB miniature
Microphone intégré et prise pour
microphone - enregistrement en format
PCM, Wav, MP3
externe stéréo de 3,5 mm
Mise à jour logicielle par carte SD ou
en ligne
Horloge à temps réel
Producteur : HumanWare
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