Philips
Radio-réveil
météorologique

AJ260

Prévisions météorologiques personnalisées
avec capteur de température extérieure
Levez-vous du bon pied, tous les matins! Le radio-réveil compact AJ260 est équipé d'une horloge
atomique et d'icônes de prévisions météorologiques avec des voyants lumineux multicolores.
Votre météorologue de confiance vous permet en outre d'être toujours à l'heure.
Conception élégante, avec toutes les fonctions nécessaires
• Affichage des prévisions météorologiques avec animations graphiques
• Voyant météo multicolore (clair)
• Affichage de la température intérieure et extérieure
• L'hygromètre intégré affiche l'humidité extérieure
• Réglage numérique avec présélections
Le rythme de votre journée
• Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme
• Un réveil en douceur avec une alarme dont le volume augmente graduellement
• Programmation de 2 alarmes
Vous serez toujours à l'heure.
• Horloge numérique contrôlée par radio pour régler l'heure à la seconde près
• Grand affichage ACL rétroéclairé facile à consulter sous faible éclairage

*Du sens et de la simplicité
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Caractéristiques
Horloge atomique
L'horloge atomique se synchronise
automatiquement avec l'heure standard de la
radio locale pour que vous n'ayez jamais à vous
soucier de la précision ou d'ajustements
éventuels. L'heure précise, sans temps de
latence, est vérifiée tous les jours ou bien
lorsque l'horloge est sous-tension. Vous aurez
la garantie d'être toujours à l'heure à tous vos
rendez-vous!

Réglage numérique avec présélections
Réglage numérique avec présélections
Réveil en douceur
Commencez la journée du bon pied en vous
réveillant doucement au son d'une alarme dont
l'intensité augmente graduellement. Les
alarmes conventionnelles sont trop faibles
pour vous tirer du lit ou tellement fortes
qu'elles vous réveillent en sursaut. Réveillez-

OUT

vous au son de votre musique préférée, de la
radio ou de l'alarme. L'intensité de l'alarme
augmente graduellement pour des réveils tout
en douceur.
Grand affichage ACL rétroéclairé
Grand affichage ACL rétroéclairé facile à
consulter sous faible éclairage
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Spécifications
Prévisions météorologiques

• État: Ensoleillé, Nuageux, Partiellement couvert,
Pluvieux, Orageux, Neige
• Voyant lumineux: Ambre (ensoleillé), Bleu
(nuageux), Bleu ciel (partiellement couvert),
Pourpre (pluvieux), Rouge (orageux), Blanc (neige)

•
•
•
•

Thermomètre d'intérieur

•

• Plage de température: -20 à 70 °C
• Résolution – Température: -17,6 °C

Thermomètre d'extérieur
•
•
•
•

Transmission sans fil: 50 mètres (espace ouvert)
Fréquence de transmission – RF: 433 MHz
Plage de température: -20 à 70 °C
Résolution – Température: -17,6 °C

Hygromètre d'intérieur

• Plage d'humidité relative: 20 % à 90 % (résolution
humidité)
• Résolution – Humidité: 1 % (résolution humidité)

par vibreur, Réveil en douceur, Répétition de
l'alarme, Programmation de mise en veille
Rétroéclairage
Couleur de rétroéclairage: Blanche
Horloge/version: Numérique
Affichage - améliorations: Contrôle de la
luminosité
Affichage: ACL

Son
•
•
•
•

Puissance de sortie (eff.): 80 mW
Système audio: Mono
Diamètre du haut-parleur: 2,5 po
Réglage du volume: Rotatif

Accessoires

• Accessoires inclus: Manuel d'utilisation, Certificat
de garantie, Adaptateur c. a./c. c.

Dimensions

• Bandes du syntoniseur: FM
• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 10

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
288 x 140 x 80 mm
• Dimensions du produit (l x H x P):
169 x 105 x 43 mm
• Poids: 0,4 kg
• Poids incluant l'emballage: 0,55 kg

Commodité

Alimentation

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

• Horloge atomique: Synchronisez votre heure avec
l'horloge atomique de Boulder, dans le Colorado
(États-Unis).
• Alarmes: Programmation de 2 alarmes, Arrêt de
l'alarme pendant 24 heures, Alarme radio, Alarme
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Type de pile: Alcaline AAA / LR03
Tension des piles: 1,5 V
Alimentation
Nombre de piles: 4

•
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