
 

 

Philips
Radio-réveil

CD

AJ130B
Conception élégante convenant à tous les décors
*Du sens et de la simplicité
Réveillez-vous avec votre musique préférée ou la radio
Laissez votre baladeur s'exprimer à la maison et profitez d'une superbe qualité sonore sur le radio-réveil 

CD AJ130 avec connexion entrée auxiliaire. Sa conception élégante comporte un grand affichage ACL 

rétroéclairé. Réveillez-vous au son de votre CD préféré, de la musique numérique ou de l'alarme.

Conception élégante et compacte
• Compatible avec les CD-R et les CD-RW
• Connexion entrée auxiliaire pour votre baladeur MP3
• Grand affichage ACL rétroéclairé facile à consulter sous faible éclairage
• Réglage numérique avec présélections

Le rythme de votre journée
• Réveillez-vous au son d'un CD, de la radio ou du vibreur
• Programmation de 2 alarmes
• Répétition de l'alarme

Facile à utiliser
• L'affichage de l'heure de l'alarme indique l'heure de réveil
• Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la programmation de mise en veille



 Réglage numérique avec présélections
Réglage numérique avec présélections

Réveil par CD, radio ou alarme
Réveillez-vous au son d'un CD, de la radio ou du 
vibreur

Alarme double
Programmation de 2 alarmes

Répétition de l'alarme
Répétition de l'alarme

Minuterie de mise en veille
Avec la programmation de mise en veille, choisissez 
combien de temps vous voulez écouter la radio avant 
de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 
1 heure) et choisissez un CD ou la station de radio 
qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne 
pendant la durée sélectionnée puis s'éteint 
automatiquement. Endormez-vous en écoutant 
votre CD ou votre animateur radio préféré au lieu 
de compter les moutons et de vous soucier de votre 
consommation d'énergie.
AJ130B/37

Caractéristiques
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 0,5 W • Poids incluant l'emballage: 1,59 kg
•

Commodité
• Horloge/version: Numérique
• Alarmes: Réveil par CD, Arrêt de l'alarme pendant 

24 heures, Alarme par vibreur, Alarme CD, 
Alarme radio, Répétition de l'alarme, 
Programmation de mise en veille

• Affichage: ACL
• Chiffres affichés: 4
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc

Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
• Pistes programmables: 20
• Modes de lecture des disques: Avance/Retour 

rapide, Recherche piste suivante/précédente, 
Répétition de la lecture, Lecture aléatoire

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
• Antenne: Antenne FM

Son

• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume
• Diamètre du haut-parleur: 2 po

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité
• Entrée auxiliaire: Entrée de ligne 3,5 mm

Alimentation
• Alimentation
• Tension des piles: 1,5 V
• Type de pile: Alcaline AAA / LR03
• Nombre de piles: 2

Dimensions
• Dimensions du produit (l x H x P): 

165 x 134 x 155 mm
• Poids: 1,3 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

185 x 207 x 171 mm
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