
 

 

Philips
Radio-réveil

Tuner numérique DAB+/FM
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de 
l'alarme

AJB3000
Transparent

Laissez-vous réveiller par la radio numérique DAB+ au son impeccable de cet élégant 
radio-réveil. Son design moderne et compact trouve sa place dans tous les intérieurs. 
Vous avez le choix entre une alarme ou la radio dont le volume augmente graduellement.

Compact et polyvalent
• Volume progressif de l'alarme : le volume de l'alarme ou de la radio augmente en douceur
• Radio numérique DAB+/FM
• Tuner numérique avec 20 présélections
• Écran noir brillant simple et lisible

Faites de beaux rêves et réveillez-vous en douceur
• Double alarme : définissez deux alarmes
• Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
• Batterie de secours en cas de panne de courant
• Arrêt programmé pour s'endormir en écoutant sa station de radio préférée

La simplicité incarnée
• Boutons sommitaux de tuner, volume, présélections, alarme, etc.
• Écran facile à lire avec luminosité réglable
• Boîtier noir mat. Fabrication solide.
• Dimensions : 160 x 63 x 66 mm



 La simplicité incarnée
L'écran noir brillant à luminosité réglable indique 
clairement l'heure, les données des stations et 
l'intensité du signal DAB. Ce réveil est équipé d'une 
batterie de secours. En cas de panne de courant, 
vous n'aurez pas besoin de régler à nouveau 
l'horloge.

Volume progressif de l'alarme
La fonction de volume progressif déclenche une 
alarme qui augmente progressivement pour 
commencer votre journée en douceur. Vous pouvez 
la configurer de manière à utiliser la tonalité d'alarme 
ou la radio.

Un réveil, deux alarmes
La fonction d'alarme double vous permet de définir 
deux alarmes différentes. Idéal si vous avez tendance 
à ignorer la première ou si votre partenaire doit se 
réveiller avant vous.

Réception radio sans grésillement
Des stations de musique en continu au dernier flash 
info, cette radio numérique optimise votre écoute. 
Le tuner DAB+ offre une réception parfaitement 
claire, et vous pouvez définir jusqu'à 
20 présélections pour vos stations favorites.
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Points forts
• Dimensions du produit (l x P x H): • Type: Numérique
•

Son
• Puissance de sortie (RMS): 1 W
• Système audio: mono

Tuner/réception/transmission
• Antenne: Antenne FM
• Réglage numérique auto
• DAB: Band III, Affichage d'infos, Smart Scan
• RDS: Type de programme, Radio Text, Nom de la 

station
• Bandes du tuner: FM
• Nombre de stations présélectionnées: 20 stations 

FM
• Plage de fréquences FM: de 87,5 à 108 MHz

Accessoires
• Accessoires fournis: Guide d'installation rapide

Dimensions
• Type d'emballage: D-box

160 x 63 x 66 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

249 x 69 x 82 mm

Alimentation
• Type d'alimentation: Entrée CA
• Entrée secteur: 100-240 V, 50-60 Hz
• Consommation en veille: < 1 W

Alarme
• Réinitialisation d'alarme 24 heures
• Source d'alarme: Buzzer, Radio FM, Radio DAB
• Nombre d'alarmes: 2
• Arrêt programmé: 10/20/30/60/90 min
• Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 

9 min

Horloge
• Afficheur: LCD
• Format de l'heure: 12 h, 24 h
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