Philips
Radio de salle de bains

AE2330

Prenez votre douche en musique
Lavez-vous en musique avec la radio pour douche de Philips. À l'épreuve des
éclaboussures, vous pouvez l'utiliser partout dans la salle de bains. Avec sa sangle
détachable, elle peut être suspendue rapidement et facilement dans la douche.
Tout ce qu'il vous faut
• Minuterie réglable qui permet d'éteindre la radio automatiquement
• Ergonomique et antidérapante
• Horloge intégrée
• Sa conception à l'épreuve des éclaboussures vous permet de l'écouter dans la douche ou en
prenant votre bain.
Facile à utiliser
• Alimentation par piles pour plus de mobilité
• Sangle détachable pour suspendre la radio facilement
• Le témoin de pile faible vous indique le niveau de la pile

*Du sens et de la simplicité

AE2330/37

Radio de salle de bains

Spécifications
Commodité

• Chiffres affichés: 5
• Horloge: minuterie de mise en veille

Son

• Système audio: Mono
• Réglage du volume: Rotatif (numérique)
• Puissance de sortie: 300 mW eff.

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

• Bandes du syntoniseur: AM, FM
• Amélioration du syntoniseur: Syntonisation
numérique automatique

Accessoires

Caractéristiques
Dimensions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poids brut: 0,61 kg
Poids de l'appareil: 0,53 kg
Profondeur de l'unité principale: 61 mm
Largeur de l'emballage: 90 mm
Hauteur de l'unité principale: 153 mm
Hauteur de l'emballage: 169 mm
Largeur de l'unité principale: 88 mm
Profondeur de l'emballage: 65 mm
Nombre de cartons: 6

Alimentation

• Tension: 1,5 V
• Nombre de piles: 3
•

• Autres: Manuel d'utilisation
• Garantie: Certificat de garantie

Minuterie réglable

Allumez la radio pour une durée limitée en réglant
simplement le nombre de minutes avec la minuterie
numérique. Celle-ci éteindra automatiquement la
radio à la fin du décompte.

Conception antidérapante

Le dessin de la radio épouse les courbes naturelles
de la main et ses deux côtés antidérapants vous
permettent de la saisir même avec les mains
mouillées. De plus, le fond est recouvert de
caoutchouc, vous pouvez ainsi appuyer sur un
bouton sans avoir peur qu'elle glisse.

Alimentation par piles

L'alimentation par deux piles AA de ce radio-réveil
Philips vous permet de l'emmener partout.

Horloge intégrée

L'horloge intégrée vous permet de savoir
précisément quelle heure il est. Lorsque la radio est
éteinte, l'horloge s'affiche pour plus de commodité.

Sangle détachable

La sangle détachable vous permet de suspendre
cette radio de douche Philips où vous voulez.
Détachez-la pour la poser sur une surface plane ou
enroulez-la à la tête de douche, au robinet ou au
porte-serviette pour écouter la radio en prenant
votre douche ou votre bain.

À l'épreuve des éclaboussures

La qualité du son des haut-parleurs étanches ne se
dégradera pas au fil du temps. À l'épreuve des
éclaboussures et solide, vous pourrez poser cette
radio sur les surfaces les plus humides de votre salle
de bains comme le lavabo ou la baignoire. Vous
pouvez aussi la suspendre à votre douche, un peu
d'eau ne lui fera aucun mal.

Témoin de pile faible

Les témoins de pile faible s'allument lorsque la pile
est presque déchargée.
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