
 

 

Philips
Radio-réveil

AJL305
Radio-réveil au design élégant doté d'une messagerie vocale
et d'un afficheur couleur
Un compagnon idéal qui vous permet d'enregistrer des messages vocaux pour les membres de 
votre famille, sur la boîte vocale qui leur est réservée. Ce radio-réveil Philips peut être installé sur 
une table ou fixé au mur et est doté de fonctions d'horloge, de radio et de diaporama photo.

Enregistrement vocal avec photo couleur correspondant à la voix
• Boîtes vocales dédiées, pour 5 membres de la famille au maximum
• Jusqu'à 2 minutes d'enregistrement vocal numérique
• Cinq afficheurs couleur 3,8 cm (1,5") pour photos miniatures

Design élégant et compact
• Affichage couleur des photos, de l'horloge et de la radio
• Tuner FM numérique pour des stations présélectionnées
• Mémoire intégrée pouvant contenir jusqu'à 20 photos miniatures

Facile à utiliser
• Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
• Connexion aisée à tous les types de PC via le port USB standard
• Logiciel PC de gestion et synchronisation des photos
• Design ultraplat et élégant avec support de table inclus. Accessoires de montage mural en 

option.



 Boîtes vocales dédiées
Boîtes vocales dédiées, pour 5 membres de la famille 
au maximum

Deux minutes d'enregistrement vocal 
numérique
Jusqu'à 2 minutes d'enregistrement vocal numérique

Mémoire intégrée pour 20 photos
Mémoire intégrée pouvant contenir jusqu'à 
20 photos miniatures
AJL305/12

Points forts
• Diaporama
•

Image/affichage
• Type d'écran: Écran LCD CSTN
• Diagonale de l'écran (pouces): 1,5 pouces
• Résolution: 128 x 128 pixels

Enregistrement audio
• Enregistrement vocal

Supports de stockage
• Capacité de mémoire photo: 20
• Capacité d'enregistrement vocal: 2 min

Praticité
• Alarmes: alarme radio, alarme par buzzer
• Couleur du rétroéclairage: blanc
• Horloge: Numérique, mise en veille programmable

Tuner/réception/transmission
• Antenne: Antenne FM
• Présélections: 20
• Bandes du tuner: FM
• Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Son
• Système audio: stéréo
• Réglage du volume: rotatif (analogique)

Accessoires
• Câbles/Connexion: Adaptateur secteur CA/CC, 

Câble USB
• Autres: CD-ROM, logiciel Photo Manager, Guide 

de démarrage rapide, Mode d'emploi, kit de 
montage mural

• Garantie: Certificat de garantie

Dimensions
• Poids brut: 0,87 kg
• Poids: 0,66 kg
• Profondeur de l'unité principale: 51,5 mm
• Hauteur de l'unité principale: 70 mm
• Largeur de l'emballage: 25,6 mm
• Largeur de l'unité principale: 244 mm
• Hauteur de l'emballage: 14,3 mm
• Profondeur de l'emballage: 9,1 mm
• Nombre de cartons: 4
• Dimensions du carton principal: 

26,3 x 15,6 x 37,4 mm
• Poids du carton principal: 3,8 kg
• Type d'emballage: D-box

Alimentation
• Type d'alimentation: Entrée CA
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