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1. Avertissement concernant ce guide 
 
Ce guide de prise en main rapide vous permettra de commencer à vous 
familiariser avec votre nouveau Stratus 4 avant l’écoute du guide complet 
d’utilisation fourni sur le CD. 
 

1.1 – Insertion du CD fourni : 
 
Le CD fourni dans l’emballage contient le guide complet d’utilisation sous 
format Daisy que nous vous conseillons vivement d’écouter. 
 
Pour ce faire, allumez le Stratus 4 en appuyant deux secondes sur la 
touche ronde Mise en marche située au milieu de la tranche droite. 
 
Au bout d’une dizaine de secondes, Stratus annonce : « Bienvenue au 
Victor Reader ». 
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Glissez à présent le CD dans la fente située à l’avant et repérée par une 
légère excroissance arrondie dont le centre comporte un léger creux. 
 
Au bout de quelques centimètres, le mécanisme motorisé de l’appareil fera 
en sorte de terminer l’insertion puis la lecture commencera au bout de 
quelques instants. 
 
Si vous avez inséré le CD dans le mauvais sens, il ressortira 
automatiquement sans dommage. Retournez-le puis réinsérez-le dans le 
lecteur. 

1.2 – Présentation du contenu du guide de prise en main rapide : 
 
Comme vous le constaterez en ouvrant l’emballage de votre lecteur, celui-ci 
est livré avec un cache qui le recouvre en partie : nous expliquerons donc 
également comment l’enlever pour découvrir toutes les touches, même si 
elles n’apparaissent pas à travers les ouvertures pratiquées dans le cache. 
 
Cependant, pour utiliser les fonctions les plus avancées, il faudra compléter 
votre information avec le guide d’utilisation complet de l’appareil, également 
fourni sur CD, en noir ou en braille. 
 

2. Description physique du Stratus 4 
 
Le lecteur est carré, avec des coins arrondis, et quatre pieds en caoutchouc 
sont placés en dessous. 
 
Positionnez-le avec le cache sur le dessus et l’ouverture du lecteur de CD 
vers l’avant. 
 
Sur le dessus, vous découvrez un cache, dans lequel sont pratiquées des 
ouvertures qui laissent apparaître les éléments suivants : 
 

• En haut à gauche : 
 
Le haut-parleur, sous la forme d’une grille en fer ronde percée de trous. 
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• En haut au centre : 

 
Les touches semi-ovales permettant de régler la tonalité, le volume et la 
vitesse de lecture (celles du haut pour augmenter et celles du bas pour 
diminuer). 
 
Entre les touches du haut de cette série et celles du bas, sont placés des 
marquages en relief. 
Les boutons de volume sont légèrement surélevés dans un cadre et 
comportent des arcs de cercles vers le haut pour celui du haut et vers le 
bas pour celui du bas. 
 

• En bas à gauche : 
 
La poignée de transport intégrée et la touche Ejection, pour éjecter le CD 
du lecteur (l’ouverture où insérer le CD se trouve à l’avant). 
 
Cette touche semi-ovale est placée dans un cadre légèrement surélevé par 
rapport à la surface du lecteur. 
 

• Au centre du bord droit de l’appareil : 
 
La touche Mise sous tension, ronde, légèrement en creux par rapport à la 
surface du lecteur et munie d’un marquage en creux. 
 

• En bas à droite : 
 
1. La touche Mise en sommeil, en forme de croissant, permettant l’annonce 
de l’heure réglée et l’activation de la mise en sommeil. 
Vous pouvez repérer, à gauche de cette touche, un marquage en relief en 
forme d’escargot.  
 
2. En dessous les touches de lecture qui sont de gauche à droite : Recul 
rapide, Ecoute-Arrêt et Avance rapide. 
 
Les touches d’avance et recul rapide sont semi-ovales et comportent des 
arcs de cercles, à droite pour celle de droite et à gauche pour celle de 
gauche. 
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La touche Ecoute-Arrêt est carrée et comporte un creux. 
 
Sous ces trois touches, des marquages en relief sont imprimés : deux 
triangles avec les pointes vers la gauche pour Recul, avec les pointes vers 
la droite pour Avance et un triangle suivi de deux traits verticaux pour 
Ecoute-Arrêt. 
 
Quand vous ôtez le cache, vous sentez quatre excroissances en 
caoutchouc aux coins. 
 
Vous voyez également apparaître les quatre touches centrales de 
déplacement, qui sont les flèches vers le haut, le bas, la gauche et la droite, 
en forme de demi-ovales. Elles se caractérisent par des arcs de cercles 
embossés dessus, respectivement en haut, en bas, à gauche et à droite. 
 
Une touche de plus petite taille située au centre de ces quatre touches 
correspond à la touche Info donnant notamment des informations sur la 
batterie. 
 
Une ligne en creux est visible en dessous de ces touches, de même que 
sous les touches de réglage de la tonalité, du volume et de la vitesse. 
 
En dessous du haut-parleur, vous voyez apparaître également deux 
touches, qui sont de haut en bas : 
 

• Catalogue, pour sélectionner l’ouvrage que vous voulez lire s’il y en a 
plusieurs sur le support. Cette touche est carrée, et un carré en relief 
est dessiné dessus. 

 
• Signet, en forme de losange, avec un angle en bas à droite caractérisé 

par un marquage en relief placé sur ses deux côtés. 
 
Notez que toutes les touches sont en caoutchouc souple. 
 
Une prise casque de type Jack 3,5 mm est placée sur le côté droit. 
 
A l’arrière, se situe la prise pour le chargeur secteur. 
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Au dos de l’appareil, vous trouvez le compartiment de la batterie. Après 
avoir retourné l’appareil, ce compartiment est repérable grâce à l’encoche 
pratiquée au centre de son côté droit, et aux volets coulissants placés au-
dessus et en dessous. 
 

3. Enlèvement et remise du cache 
 
Le Stratus 4 est livré avec un cache en plastique préinstallé. 
Celui-ci comporte aux 4 coins des excroissances arrondies munies de 
fentes. 
 

Vous pouvez tirer sur les deux parties situées entre les deux fentes 
des excroissances de l’arrière pour les déboîter, et ainsi pouvoir 
enlever le cache. 
 
Pour cela, tirez légèrement sur ces pattes en maintenant le lecteur. 
 
Une fois que les pattes sont déboîtées, soulevez le cache par 
l’arrière pour en débloquer l’avant. 
 
Si vous souhaitez ensuite repositionner le cache, orientez-le de 
manière à avoir l’ouverture ronde en haut à gauche, puis 
positionnez-le sur l’appareil en le poussant à fond pour qu’il se 
bloque. 
 
 
 


