
 

 

Philips
Réveil

Lumières d'ambiance 

multicolores

Port micro USB pour la recharge
Alarme dôtée d'un son naturel
Réglage de l'heure au 
branchement

AJH510
S'endormir et se réveiller au rythme de la nature
Lumières d'ambiance multicolores
Emplissez votre chambre du doux appel de la nature. Choisissez parmi une liste de 20 sons différents 

pour régler vos alarmes ou réglez la minuterie de mise en veille qui baissera graduellement le volume 

de la musique. Le réveil Philips dispose aussi de lumières d'ambiance multicolores.

Laissez-vous bercer par la nature
• 20 bruits de la nature et mélodies pour s'endormir et se réveiller calmement
• Le minuteur de veille baisse progressivement le volume de la musique.
• Réveil en douceur pour une expérience matinale plaisante
• Réglage du volume d'alarme pour ne jamais manquer l'heure du réveil

Conçu pour s'adapter à votre chambre
• Lumières d'ambiance multicolores pour aller avec votre style
• Contrôle des couleurs d'ambiance pour créer l'ambiance parfaite
• Luminosité de l'écran réglable pour votre confort visuel

Facile à utiliser
• Réglage automatique de l'heure dès le branchement
• Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être sûr de vous réveiller à l'heure même en cas en 

de coupure de courant



 Contrôle des couleurs d'ambiance
Laissez les couleurs d'ambiance défiler ou choisissez 
simplement la couleur de votre choix, celle qui 
convient à votre humeur ou à votre décor!

Minuteur de veille

Vous pouvez programmer la minuterie de mise en 
veille pour écouter de la musique pendant le temps 
qu'il vous faut pour vous endormir. Outre ses 
caractéristiques écoénergétiques, cette fonction 
vous permet de vous laisser aller à un sommeil 
réparateur sans vous soucier de baisser le son et 
sans sursaut au moment de l'arrêt de la musique.

Réglage de l'heure au branchement
Tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir ce 
radio-réveil intelligent de sa boîte et de le brancher. 
Il est en effet capable de lire des données 
préprogrammées et de régler l'heure 
automatiquement en fonction du fuseau horaire par 
défaut. Et si vous vous trouvez dans un autre fuseau 
horaire, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Time 
zone pour que l'ajustement se fasse. L'époque où 
vous perdiez de précieuses minutes à lire le manuel 
et à appuyer frénétiquement sur les boutons est bel 
et bien révolue.

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
Grâce à sa pile intégrée, ce réveil intelligent reste à 
l'heure et conserve vos réglages en cas de coupure 
de courant, de sorte que l'alarme sonne à l'heure 
prévue même si l'heure affichée est incorrecte. 
Lorsque l'électricité est rétablie, vous n'avez aucun 
réglage à effectuer et, plus étonnant encore, la pile 
intégrée est suffisamment puissante pour faire 
sonner votre réveil même si l'électricité n'est pas 
rétablie.
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Caractéristiques
• Feuillet de garantie international
•

Horloge
• Type: Numérique
• Format horaire: 12 h, 24 h

Alarme
• Nombre d'alarmes: 1
• Source d'alarme: Son naturel, Vibreur
• Rappel de l'alarme: Oui – 9 min
• Arrêt de l'alarme pendant 24 h
• Minuterie de mise en veille: 15, 30, 60, 90, 120 min

Recharge par USB
• Oui
• 5 V, 1 A

Commodité
• Type d'affichage: Affichage à DEL
• Améliorations d'affichage: Contrôle de luminosité
• Contrôle de la luminosité: Haute/ Moyenne/ Basse

Son
• Système audio: Mono
• Puissance de sortie (eff.): 600 mW

Alimentation
• Type d'alimentation: Entrée c.a.
• Alimentation: 100-240 V, 50/60 Hz
• Pile de sauvegarde: CR2032 (incluse)
• Nombre de piles: 1

Dimensions
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions du produit (l x P x H): 

144 x 65 x 144 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

222 x 96 x 164 mm
• Poids de l'appareil: 0,35 kg
• Poids incluant l'emballage: 0,73 kg

Accessoires
• Guide de démarrage rapide
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