
 

 

Philips
Radio-réveil

AJL303
Réveillez-vous avec votre musique 
*Du sens et de la simplicité
et vos photos préférées
Pourquoi ne pas donner un sens à votre quotidien avec la photo d'un être cher, votre chanson ou votre 

son de la nature préféré? Le radio-réveil Philips AJL303 vous permet de regarder des photos et 

d'écouter de la musique à partir d'une carte mémoire SD et intègre un syntonisateur FM.

Le rythme de votre journée
• Écran de 3,5 po affichant l'heure, la date et la station de radio
• Réveillez-vous avec la photo d'êtres chers
• Réveillez-vous avec des sons naturels pour bien commencer la journée!
• De la musique de relaxation préchargée vous endort paisiblement.

Le multimédia au bout des doigts
• Lecteur de carte SD pour photos et pistes MP3
• Écoutez de la musique ou la radio en regardant vos photos
• Vos photos et diaporamas à côté de votre lit

Facile à utiliser
• Programmation de 2 alarmes
• Syntonisation numérique FM avec présélections
• Un réveil en douceur avec une alarme dont le volume augmente graduellement



 Musique de relaxation préchargée
La musique de relaxation préchargée vous permet 
d'entendre la pluie, les vagues de l'océan, de la 
musique pour le spa et bien plus, pour relaxer en 
tout confort.

Écran de 3,5 po
L'écran couleur de 3,5 po affiche l'heure, la date et 
des informations sur la station de radio syntonisée, 
et vous pouvez même afficher votre photo préférée 
en arrière-plan.

Affiche des photos et des diaporamas
Mettez vos photos préférées sur une carte SD et 
affichez-les dans un diaporama sur le radio-réveil 
Philips. Vous pouvez maintenant revivre vos 
meilleurs souvenirs en tout temps!
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Caractéristiques
volume •
Support de stockage
• Accès carte mémoire: Lecteur de carte SD/MMC

Commodité
• Alarmes: Programmation de 2 alarmes, Réveillez-

vous au son de la nature, Réveil par CD
• Minuterie de mise en veille: Musique de relaxation
• Couleur de rétroéclairage: Blanche
• Horloge/version: Numérique, Analogiques

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Antenne: Antenne FM
• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 20
• Bandes du syntoniseur: FM

Lecture audio
• Supports de lecture: Carte mémoire SD/MMC
• Format de compression: MP3, WMA

Son
• Puissance de sortie (eff.): 0,5 W
• Système audio: Mono
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

Lecture d'images fixes
• Format de compression des photos: JPEG
• Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture 

MP3

Image/Affichage
• Type d'écran: ACL TFT
• Diagonale d'écran (po): 3,5 pouce
• Résolution: 320 (L) x 240 (H)

Connectivité
• Entrée c. c.: 5 V

Accessoires
• Accessoires inclus: Adaptateur c. a./c. c., Guide 

d'installation rapide, Manuel d'utilisation, Certificat 
de garantie

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

100 x 82 x 38 mm

Alimentation
• Alimentation
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