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Une touche de magie
*Du sens et de la simplicité
Radio-réveil intégrant un lecteur de CD et un syntoniseur numérique, avec affichage 
pratique et deux alarmes. Très lisible, le grand écran tactile affiche l'heure en cours et 
l'heure du réveil.

Votre réveil personnel
• Lecture CD, sél. de piste pour réveil
• Réglage numérique avec présélections

Facile à utiliser
• Écran tactile pour une navigation aisée
• Écran ACL de grande taille pour une lecture aisée
• L'affichage de l'heure de l'alarme indique l'heure de réveil
• Programmation de 2 alarmes

Le rythme de votre journée
• Un réveil en douceur avec une alarme dont le volume augmente graduellement
• Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la programmation de mise en veille
• Répétition de l'alarme



 Lecture CD, sél. de piste pour réveil
Insérez un CD dans le lecteur et réglez l'alarme pour 
vous réveiller au son de votre musique préférée!

Réglage numérique avec présélections
Réglage numérique avec présélections

Écran tactile
L'écran tactile vous permet de commander votre 
appareil en appuyant simplement sur des boutons à 
l'écran. Mettez l'appareil en marche et l'interface 
utilisateur de l'écran tactile apparaît avec toutes les 
options de commande de l'appareil. L'écran tactile 
associe la technologie ACL à des capteurs de 
pression et un puissant microprocesseur numérique. 
Lorsque vous appuyez sur une zone spécifique de 
l'écran, le signal correspondant est envoyé au 
processeur et la commande est aussitôt exécutée.

Affichage pour lecture aisée
La grand écran permet de lire facilement l'heure 
courante, la date et l'heure de l'alarme, même de 
loin, ce qui est pratique pour les personnes âgées ou 
ayant une vue faible.

Affichage de l'heure de l'alarme
L'affichage de l'heure de l'alarme indique toujours 
l'heure courante et l'heure programmée pour le 
réveil. L’affichage permanent vous évite d'avoir à 
appuyer sur un bouton pour vérifier si l'alarme a été 
réglée et à quelle heure. Ainsi, vous savez toujours 
que votre alarme est réglée et qu'elle vous réveillera 
à l'heure prévue.

Programmation de 2 alarmes
Vous pouvez régler une alarme pour vous et une 
autre pour réveiller votre conjoint.

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-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.

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.

Répétition de l'alarme
Répétition de l'alarme
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Caractéristiques
Alarme par vibreur, Alarme CD, Réveil en • Alimentation
•

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 500 mW
• Système audio: Stéréo
• Diamètre du haut-parleur: 3 po
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Antenne: Antenne AM, Antenne FM
• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 15
• Bandes du syntoniseur: AM, FM

Commodité
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pendant 24 heures, 

douceur, Alarme radio, Répétition de l'alarme, 
Programmation de mise en veille, Réveil par CD

• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Ambre
• Horloge/version: Numérique
• Affichage - améliorations: Contrôle de la 

luminosité, Commandes par écran tactile
• Affichage: ACL

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

204 x 174 x 242 mm
• Poids: 2,5 kg
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