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Réveillez-vous comme il vous plaît!
Réveillez-vous au son de la radio ou du vibreur.
Cet élégant radio-réveil a fière allure et vous réveille à l'heure. Doté d'une radio AM/FM,
il vous tire du lit au son de votre station préférée ou du vibreur.
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
• Répétition de l'alarme
Facile à utiliser
• Syntoniseur AM/FM
• Écran ACL de grande taille pour une lecture aisée
• Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la programmation de mise en veille
• Batterie de secours

*Du sens et de la simplicité
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Radio-réveil

Spécifications

Caractéristiques

Commodité

• Alarmes: Alarme radio, Vibreur, Arrêt de l'alarme
pendant 24 heures, Répétition de l'alarme
• Horloge/version: Numérique
• Affichage: Affichage à 4 chiffres
• Minuterie de mise en veille

Son

• Puissance de sortie (eff.): 100 mW
• Système audio: Mono
• Réglage du volume: Rotatif

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

Accessoires

de garantie

Réveil par radio ou alarme

Dimensions

• Dimensions du produit (l x H x P):
130 x 56 x 130 mm
• Type d'emballage: D-box
• Poids de l'appareil: 0,9 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
138 x 213 x 56 mm
• Poids incluant l'emballage: 1,15 kg

Alimentation
•
•
•
•

Tension des piles: 9 V
Type de pile: 6F22
Alimentation
Nombre de piles: 1

•

Réveillez-vous au son de la station de radio que vous
écoutiez hier soir ou du vibreur.

Réveil en douceur

• Accessoires inclus: Manuel d'utilisation, Certificat

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-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.

Batterie de secours
Batterie de secours
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