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Réveillez-vous comme il vous plaît!
Réveillez-vous au son de la radio ou du vibreur.
Un élégant affichage miroitant et un ingénieux mode de lumière tamisée en font le
compagnon idéal de vos nuits. Il intègre une radio FM/MW pour vous réveiller avec les
infos et un câble auxiliaire pour connecter votre baladeur.
Le rythme de votre journée
• Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme
• Programmation de 2 alarmes
• Répétition de l'alarme
Tout ce qu'il vous faut
• Syntoniseur AM/FM
• MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
• Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la programmation de mise en veille
Facile à utiliser
• Réveil avec affichage à DEL tamisé ou très lumineux
• Batterie de secours

*Du sens et de la simplicité
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Radio-réveil

Spécifications
Son

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

Connectivité

• Port MP3: Oui, câble non amovible avec fiche de
3,5 mm

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

Commodité

• Chiffres affichés: 4
• Alarmes: Programmation de 2 alarmes, Alarme
radio, Vibreur, Arrêt de l'alarme pendant
24 heures, Répétition de l'alarme
• Horloge/version: Numérique
• Minuterie de mise en veille

Caractéristiques
Accessoires

Réveil par radio ou alarme

Dimensions

Répétition de l'alarme

• Accessoires inclus: Manuel d'utilisation, Certificat
de garantie
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
148 x 170 x 73 mm
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions du produit (l x H x P):
140 x 140 x 61 mm
• Poids de l'appareil: 0,9 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.
Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de
répétition de l'alarme pour éviter de vous réveiller
en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez
dormir encore un peu, appuyez simplement sur le
bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous.
Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de
nouveau. Vous pouvez répéter cette opération
toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez
définitivement 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.

Batterie de secours
Batterie de secours

MP3 Link pour lire la musique de votre
baladeur

Il suffit de brancher votre baladeur MP3 au système
audio pour écouter votre musique préférée avec une
qualité audio supérieure.

Syntoniseur AM/FM
Syntoniseur AM/FM
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