Philips
Radio-réveil

AJL308

Réveillez-vous avec la
photo d'êtres chers
Pourquoi ne pas donner un sens à votre quotidien avec la photo d'un être cher, votre chanson
ou votre vidéo préférées? Le radio-réveil AJL308 doté d'un écran couleur de 7 po, d'un port USB
et d'un lecteur de carte mémoire SD pratiques peut vous aider à vous lever du bon pied.
Le rythme de votre journée
• Écran couleur de 7 po pour visualiser facilement horloge, radio et calendrier
• 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
• Port USB et lecteur de carte mémoire SD pour photos, musique ou clips vidéo
• Écoutez de la musique ou des chaînes de radio tout en visionnant des photos
• Votre photo ou image préférée à côté de votre lit
Facile à utiliser
• Un réveil en douceur avec une alarme dont le volume augmente graduellement
• Syntonisation numérique FM avec présélections
• Programmation de 2 alarmes

*Du sens et de la simplicité
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Caractéristiques
Écran couleur ACL TFT de 7 po
La grand écran permet de lire facilement
l'heure courante et l'heure de l'alarme, même
de loin, ce qui est pratique pour les personnes
âgées ou ayant une vue faible.
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.
Port USB et lecteur de carte
mémoire SD
Grâce au port USB et au lecteur de carte
mémoire SD, vous pouvez facilement accéder
à la musique, aux photos et aux vidéos
stockées sur d'autres appareils.

Visualisation avec musique ou radio
Regardez vos photos avec votre musique
préférée ou la radio FM en choisissant la
fonction de photo avec musique. Le radioréveil est doté d'un port USB et d'un lecteur
de carte mémoire SD pour vos pistes MP3
et WMA et vos photos numériques.
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Spécifications
Support de stockage

• Clé Flash USB
• Accès carte mémoire: Lecteur de carte SD/MMC

Commodité

• Alarmes: Programmation de 2 alarmes, Réveillezvous au son de la nature, Alarme par vibreur
• Minuterie de mise en veille: Des sons de la nature,
Musique de relaxation
• Couleur de rétroéclairage: Blanche
• Horloge/version: Numérique

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, Clé
Flash USB
• Format de compression: MP3, WMA

Son

• Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs
Bass Reflex
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 0,6 W
• Système audio: Stéréo
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du
volume

Lecture d'images fixes

• Format de compression des photos: JPEG
• Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture
MP3

Image/Affichage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Format d'image: 16/9
Type d'écran: ACL TFT
Luminosité: 200 cd/m²
Rapport de contraste (type): 300:1
Diagonale d'écran (po): 7 pouce
Surface d'affichage: 154,1 x 86,6 mm
Type d'écran ACL: Polariseur antireflet
Pas de masque: 0,107 x 0,370 mm (L x H)
Résolution: 480 x 234 mm (L x H) x3 (RGB)
Temps de réponse (type): 30 ms

Connectivité

• Entrée c. c.: 9 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):
208,5 x 168,5 x 91,2 mm

Alimentation
• Alimentation
•

Lecture vidéo

• Supports de lecture: DivX, MPEG-4
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