
 

 

Philips
Radio réveil avec tuner 
numérique

Tuner numérique FM
20 présélections
Double alarme
Branchement et réglage

AJ7000
Réveillez-vous de bonne humeur

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

Commencez la journée à votre manière
• Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
• Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
• Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
• Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Le design qui s'accorde avec votre intérieur
• Boîtier aluminium qui reflète la qualité du design

Facile à utiliser
• Branchement et réglage de l'heure automatique
• Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne 

de courant
• Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
• Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort



 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.

Volume progressif de l'alarme

Commencez la journée à votre rythme grâce au 
volume progressif de l'alarme. Une alarme se 
déclenche généralement à un volume prédéfini, qui 
peut être trop faible pour vous sortir de votre 
sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en 
sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un 
réveil au son de votre musique préférée, de votre 
station radio favorite ou du buzzer. Le volume de 
l'alarme augmente de manière progressive, d'un 
niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé 
pour que votre réveil se fasse en douceur.

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
En cas de panne de courant, ce réveil intelligent 
garde en mémoire l'heure et vos paramètres. 
L'alarme programmée reste active même si l'écran 
est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le 
courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler 
l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la 
coupure se prolonge, la batterie permet le 
déclenchement du buzzer à l'heure programmée, 
pour que vous soyez certain de ne jamais être en 
retard.

Double alarme

Le système audio Philips propose deux alarmes. 
Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure 
de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.
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Points forts
en entrée
•

Praticité
• Alarmes: Alarme par buzzer, Alarme radio, Mise en 

veille programmable, double alarme, Mise en veille 
de l'alarme

• Horloge/version: Numérique, Analogique
• Type d'affichage: LCD
• Horloge - améliorations: Horloge de sauvegarde, 

DST, Fuseau horaire
• affichage - améliorations: contrôle de la luminosité

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM, MW, Tuner numérique

Son
• Système audio: Mono
• Réglage du volume: rotatif

Accessoires
• Accessoires fournis: Manuel d'utilisation, Certificat 

de garantie, Adaptateur secteur CA

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

134 x 112 x 42 mm
• Poids: 0,4 kg
• Poids (emballage compris): 0,5 kg
• Profondeur de l'emballage: 114 mm
• Hauteur de l'emballage: 148 mm
• Largeur de l'emballage: 159 mm

Alimentation
• Type de batterie: CR2032 (secours)
• Nombre de piles: 1
• Puissance électrique: Adaptateur CA, 220-240 V 
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