Philips
Radio réveil avec tuner
numérique

CD
AJ130

Un design épuré pour tous les styles de vie
Réveillez-vous au son de votre musique ou radio préférée
Bénéficiez d'un son superbe en écoutant la musique de votre baladeur sur ce radio-réveil CD Philips
avec entrée AUX. Élégant et compact, il intègre un grand écran LCD rétroéclairé. Vous pouvez choisir
un réveil au son de votre CD préféré, de votre musique numérique favorite ou de l'alarme.
Design élégant et compact
• Compatible avec les CD-R et les CD-RW
• Connexion auxiliaire pour votre lecteur de musique MP3
• Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
• Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
Commencez la journée à votre manière
• Réveillez-vous au son d'un CD, d'une radio ou d'un buzzer
• Double heure d'alarme
• Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
Facile à utiliser
• L'affichage de l'heure de l'alarme indique l'heure de réveil
• Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
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Radio réveil avec tuner numérique
CD

Caractéristiques
Praticité

• Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme
par buzzer, alarme CD, alarme radio, répétition de
l'alarme
• Type d'affichage: Écran LCD
• Chiffres affichés: 4
• Couleur du rétroéclairage: bleu
• Horloge: Numérique, mise en veille programmable
• Fonctions avancées de l'horloge: réveil avec votre
morceau favori

Lecture audio

• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
• Modes de lecture de disques: avance/retour
rapides, recherche piste suivante/précédente,
répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM
• Antenne: Antenne FM

Son

• Système audio: stéréo

Points forts
• Réglage du volume: Haut/bas
• Puissance de sortie: 2 x 0,5 W RMS

Tuner numérique avec présélections

• MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Choisissez la station que vous souhaitez
présélectionner et maintenez le bouton de
présélection enfoncé pour garder la fréquence en
mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous
pouvez aisément accéder à votre station de radio
préférée sans avoir à la rechercher manuellement à
chaque fois.

Alimentation

Réveil avec CD, radio ou buzzer

Enceintes

• Nombre d'enceintes intégrées: 2

Connectivité

•
•
•
•

Puissance de la batterie: 1,5 V
Type de batterie: AAA (LR3)
Nombre de piles: 2
Type d'alimentation: Entrée CA

Dimensions
•
•
•
•
•
•
•
•

Poids brut: 1,59 kg
Poids: 1,3 kg
Profondeur de l'unité principale: 155 mm
Profondeur de l'emballage: 171 mm
Hauteur de l'unité principale: 134 mm
Hauteur de l'emballage: 207 mm
Largeur de l'unité principale: 165 mm
Largeur de l'emballage: 185 mm

•

Réveillez-vous au son d'un CD, d'une radio ou d'un
buzzer

Double heure d'alarme

Le système audio Philips propose deux alarmes.
Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure
de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Répétition de l'alarme

Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil
Philips est doté d'une fonction de répétition de
l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous
souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez
tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une
fois pour continuer à dormir. L'alarme se
redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez
continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm
toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez
d'éteindre l'alarme.

Mise en veille programmable

Avec la mise en veille programmable, choisissez
combien de temps vous souhaitez écouter la radio
ou de la musique avant de vous endormir. Définissez
une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou
la station de radio qui bercera votre sommeil.
L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis
passe automatiquement en mode veille, silencieux et
économique. Endormez-vous en écoutant votre CD
ou votre animateur radio préféré sans vous soucier
de votre consommation d'énergie.
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