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Réveil vibrant
*Du sens et de la simplicité
Levez-vous de bonne humeur grâce à ce réveil Philips très mince. Il est doté d'une alarme vibrante 
et d'une alarme sonore afin que vous commenciez votre journée comme vous le désirez. Utilisez 
la pince pour l'accrocher à votre oreiller ou le pied pour l'installer sur votre table de nuit.

Vibre pour vous réveiller
• Alarme vibrante intégrée pour un réveil discret et en douceur
• Pince très pratique de fixation à l'oreiller
• Conception mince et plate permettant de le glisser sous l'oreiller
• Pied offrant une totale liberté de positionnement

Le rythme de votre journée
• Alarme sonore de secours
• Vibrations douces pour une expérience matinale plaisante
• Écran ACL rétroéclairé
• Répétition de l'alarme avec mise en veille
• Fonctionnement sur piles pour une plus grande souplesse de positionnement et une meilleure 

portabilité
• Le témoin de pile faible vous indique le niveau de la pile



 Alarme vibrante intégrée
Cette fonction vous permet de vous réveiller 
tranquillement sous l'effet de douces vibrations. 
Pour l'activer, il vous suffit de faire glisser le bouton 
du type d'alarme sur le mode vibration. Les 
tremblements sont localisés de façon à ne pas être 
ressenties par la personne qui partage votre lit. Dans 
la mesure où tout le monde n'a pas la même facilité 
à se réveiller, deux intensités de vibration sont 
proposées mais même au niveau le plus fort, il n'y a 
que vous qui les ressentirez. Et si vous avez le 
sommeil lourd, vous pouvez également prévoir une 
alarme sonore de secours, pour avoir la certitude 
d'être réveillé à l'heure prévue.

Pince pratique
Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, ce réveil 
Philips est équipé d'une pince optionnelle qui vous 
permet de l'accrocher à votre taie d'oreiller. Vous 
avez ainsi la garantie que le réveil est toujours à 
portée de main et qu'il ne tombe pas au cours de la 
nuit où sous l'effet des vibrations. Mais vous pouvez 
également remplacer la pince fournie par votre 
propre lanière que vous pouvez glisser dans l'orifice 
à cet effet sur le réveil.

Conception mince et plate
Conçu pour être glissé facilement sous l'oreiller, ce 
réveil est extrêmement compact et ne présente ni 
angles pointus, ni parties saillantes. Ses boutons sont 
parfaitement intégrés à la surface et son pied se 
replie parfaitement pour se loger entièrement dans 
la partie inférieure du boîtier. Vous oublierez vite 
qu'il est là et profiterez pleinement du confort de 
votre lit.

Pied
Pour une plus grande souplesse d'utilisation, ce réveil 
est muni d'un pied dépliable vous permettant de le 
poser sur votre table de nuit. Il s'incline légèrement 
pour assurer une plus grande stabilité et une 
meilleure lisibilité. Ce pied se déploie aisément à 
l'aide d'un seul doigt et sa partie inférieure en 
caoutchouc assure une excellente adhérence. Et si 
vous préférez glisser le réveil sous votre oreiller, il 
vous suffit de replier ce pied entièrement à l'intérieur 
du boîtier.

Alarme sonore de secours
Ce réveil vous laisse le choix entre mode vibration 
et alarme sonore. Vous pouvez donc opter pour 
l'alarme sonore ou les vibrations seulement, mais si 
vous avez le sommeil plutôt lourd vous pouvez opter 
pour les deux par mesure de précaution, pour les cas 
où les douces vibrations ne seraient pas suffisantes.

Vibrations douces
Philips vous donne la chance de profiter d'un réveil 
naturel à base de vibrations dont l'intensité 
augmente progressivement. Vous pouvez ainsi 
commencer vos journées sans être agressé par le 
son d'une alarme, ce qui vous aidera à être plus 
énergique et à commencer la journée du bon pied.
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Caractéristiques
• Nombre de piles: 3
Commodité
• Alarmes: Vibreur, Répétition de l'alarme (rappel), 

Alarme vibrante (forte, douce)
• Type d'affichage: Affichage ACL
• Horloge: Numérique
• Chiffres affichés: 4
• Couleur du rétroéclairage: Blanc bleuté

Son
• Réglage du volume: Haut/bas

Alimentation
• Type de pile: AAA

Accessoires
• Pince d'accroche
• Manuel d'utilisation
• Garantie: Certificat de garantie

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

82 x 19 x 82 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

88 x 29 x 92 mm
• Poids de l'appareil: 0,05 kg
• Poids incluant l'emballage: 0,15 kg
•
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