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Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.
Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio 
AM/FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.

Réveil personnalisé
• Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
• Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

Facile à utiliser
• Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant
• Réglage de l'horloge facile pour une configuration intuitive
• Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée



 Réveil radio/buzzer

Réveillez-vous au son de votre station de radio 
préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme 
du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la 
station de radio que vous avez écoutée pour la 
dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le 
buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips 
s'allume automatiquement sur la station de radio de 
votre choix ou déclenche le buzzer.

Tuner AM/FM

Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

Alimentation de secours par piles
Batterie de secours pour conserver vos données en 
cas de panne de courant

Réglage de l'horloge facile
L'heure et l'alarme sont si faciles à régler qu'il est 
inutile de consulter le Guide de mise en route ou les 
Instructions d'utilisation. Pour effectuer ces réglages, 
référez-vous simplement aux boutons sérigraphiés 
du radio-réveil.

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 1 heure) 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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Points forts
• Garantie: Certificat de garantie
Praticité
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme 

par buzzer, alarme radio, répétition de l'alarme
• Chiffres affichés: 4
• Horloge: Numérique, mise en veille programmable
• Type d'affichage: Affichage LED

Son
• Système audio: mono
• Réglage du volume: rotatif (analogique)
• Puissance de sortie: 100 mW RMS

Tuner/Réception/Transmission
• Antenne: Antenne FM
• Bandes du tuner: AM, FM

Accessoires
• Autres: Mode d'emploi

Dimensions
• Poids brut: 0,63 kg
• Poids du produit: 0,55 kg
• Type d'emballage: D-box
• Profondeur de l'unité principale: 122,8 mm
• Hauteur de l'unité principale: 48,1 mm
• Largeur de l'emballage: 180 mm
• Largeur de l'unité principale: 177,1 mm
• Hauteur de l'emballage: 185 mm
• Profondeur de l'emballage: 58 mm

Puissance
• Type de batterie: 6F22 9 V
• Puissance de la batterie: 9 V
• Nombre de piles: 1
• Type d'alimentation: Entrée CA
•
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