
 

 

Philips
Radio réveil avec tuner 
numérique

Charge téléphone portable/

appareil USB

AJ4200
Rechargez votre téléphone 

portable pendant la nuit
Ce radio-réveil Philips ne se contente pas de vous réveiller au son de votre station radio préférée, il 

recharge également votre mobile pendant la nuit. Il est équipé d'une double alarme avec des 

paramètres pour la semaine et le week-end et présente un large écran LCD pour une lecture aisée.

Double fonction avec chargeur de batterie
• Compartiment de rangement intégré pour les embouts de connecteurs
• Charge simultanément votre téléphone portable et votre périphérique USB
• Compatible avec les grandes marques de téléphones portables et de périphériques USB

Commencez la journée à votre manière
• Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
• Réglages semaine/week-end de l'alarme pour s'adapter à votre mode de vie
• Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Facile à utiliser
• Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
• Affichage de la date et du jour de la semaine
• Grand écran LCD pour une visualisation facile



 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 numérique avec présélections

Choisissez la station que vous souhaitez 
présélectionner et maintenez le bouton de 
présélection enfoncé pour garder la fréquence 
en mémoire. Grâce à la mémorisation de 
stations, vous pouvez aisément accéder à votre 
station de radio préférée sans avoir à la 
rechercher manuellement à chaque fois.

Compartiment de rangement intégré

Conçu avec un compartiment de rangement 
intégré pour les embouts de connecteur de 
votre chargeur. Vos embouts sont ainsi 
correctement rangés pour une utilisation 

ultérieure. L'appareil est également fourni avec 
des embouts de petite et de grande tailles pour 
les différents modèles de téléphone portable 
ainsi qu'avec des connecteurs pour les 
périphériques mini-USB.

Charge 2 appareils simultanément

Ce produit sert également de support de 
recharge, vous permettant de charger deux 
appareils simultanément. Branchez simplement 
votre téléphone portable et un autre 
périphérique USB avant d'aller vous coucher et 
retrouvez-les complètement chargés à votre 
réveil.

Compatible avec les téléphones 
portables les plus répandus

Ce produit charge votre téléphone portable et 
vos périphériques USB pendant la nuit. Cette 
fonction très pratique est compatible avec les 
grandes marques de téléphones portables.

Date et jour de la semaine

L'écran LCD affiche clairement la date et le 
jour de la semaine.

Alarme semaine/week-end

Parfaitement adapté au mode de vie moderne, 
ce radio-réveil est doté d'une fonction double 
alarme permettant de le régler sur des heures 
différentes. Par exemple : une heure pour la 
semaine et une autre pour le week-end ou 
encore des heures différentes le même jour, 
pour les couples ne se réveillant pas en même 
temps. Les réglages de l'alarme peuvent être 
conservés du lundi au dimanche. Vous pouvez 
également régler l'alarme sur une heure 
matinale en semaine et sur une heure tardive 
pour les grasses matinées du samedi et du 
dimanche. Quel que soit votre choix, ces 
fonctions pratiques vous épargnent les réglages 
fastidieux à effectuer tous les soirs.

Grand écran LCD

L'écran de grande taille facilite la lecture des 
éléments affichés. Désormais, vous pouvez 
aisément lire l'heure, la date et l'heure du 
réveil, même de loin. Ce réveil est idéal pour 
les personnes âgées ou pour les malvoyants.
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Charge
• Téléphone portable: Motorola, Nokia, Samsung, 

Sony Ericsson
• Périphériques USB: 5 V

Pratique
• Alarmes: alarme radio, alarme par buzzer, Arrêt de 

l'alarme pour 24 heures, double alarme, répétition 
de l'alarme

• Horloge: Numérique, mise en veille programmable

Tuner/réception/transmission
• Antenne: Antenne FM
• Bandes du tuner: FM

Son
• Système audio: mono
• Réglage du volume: rotatif (analogique)

Accessoires
• Câbles/Connexion: Adaptateur secteur CA/CC
• Autres: casque, Guide de démarrage rapide
• Mode d'emploi

Dimensions
• Profondeur de l'unité principale: 132 millimètre
• Hauteur de l'unité principale: 52 millimètre
• Largeur de l'unité principale: 180 millimètre

Alimentation
• Type d'alimentation: Entrée CA
•
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