
 

 

Philips
Réveil

Bluetooth®
Double port USB pour la 
recharge
Alarme double
Son naturel

AJT600
Rechargez vos appareils mobiles 

pendant votre sommeil
Avec deux ports USB, ce réveil Philips vous offre un moyen pratique de recharger les 
appareils que vous utilisez le plus. Réveillez-vous au son de l'alarme ou des bruits paisibles de 
la Nature, avec de larges boutons sur l'avant pour un réglage facile de l'alarme et de l'heure.

Facile à utiliser
• Fonctionne avec n'importe quel appareil Bluetooth
• Larges boutons pour un réglage facile de l'alarme et de l'heure
• Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif
• 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
• Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille

Chargeur de chevet pratique
• Des ports USB supplémentaires permettent de recharger un téléphone intelligent ou une 

tablette
• Compatible avec la plupart des téléphones intelligents et autres périphériques USB

Le rythme de votre journée
• Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes
• Débutez la journée du bon pied en vous réveillant au son de la nature
• Répétition de l'alarme avec mise en veille



 Prise en charge du Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication 
sans fil à faible courte portée aussi fiable 
qu'écoénergétique. Cette technologie permet une 
connexion sans fil aisée à d'autres périphériques 
Bluetooth afin que vous puissiez écouter, facilement 
et en tout temps, sur votre haut-parleur compatible 
Bluetooth la musique stockée sur un téléphone 
intelligent, une tablette, un iPod, un iPhone, ou un 
ordinateur portatif.

Ports USB supplémentaires
Des ports USB supplémentaires permettent de 
recharger un téléphone intelligent ou une tablette

Compatible avec plusieurs appareils
Compatible avec la plupart des téléphones 
intelligents et autres périphériques USB

Larges boutons à l'avant
Larges boutons pour un réglage facile de l'alarme et 
de l'heure

Réveillez-vous avec des sons naturels
Débutez la journée du bon pied en vous réveillant au 
son de la nature

Alarme double

Le système audio de Philips vous permet de régler 
une alarme pour vous et une autre pour réveiller 
votre conjoint.

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.

Entrée audio (3,5 mm)

Un simple branchement facile vous permet de 
profiter de toute votre musique sur des appareils 
portatifs ou des ordinateurs. Il vous suffit en effet de 
brancher votre appareil sur le port d'entrée audio 
AUDIO-IN (3,5 mm) de votre ensemble Philips. Si 
vous utilisez un ordinateur, le branchement se fait 
généralement sur la sortie casque. Vous pouvez 
ensuite profiter de toute votre collection musicale 
directement sur ces haut-parleurs de qualité 
supérieure. Philips vous offre un meilleur son, tout 
simplement.

Minuterie de mise en veille
Grâce à la minuterie de mise en veille, déterminez 
combien de temps vous voulez écouter la musique 
de votre choix avant de vous endormir. Réglez 
simplement une durée (jusqu'à 2 heures) et 
choisissez les airs qui vous berceront. L'appareil 
Philips fonctionne pendant la durée sélectionnée puis 
passe automatiquement dans un mode veille 
écoénergétique. Plutôt que de compter les moutons 
pour trouver le sommeil, vous allez pouvoir vous 
laisser bercer par vos chansons préférées, sans vous 
soucier de la consommation d'énergie.
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Spécifications
Technologie Bluetooth® sans fil
• Version: Bluetooth 2.1

Horloge
• Type: Numérique
• Format horaire: 12 h

Alarme
• Nombre d'alarmes: 2
• 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

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

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 1

Son
• Système audio: Mono
• Réglage du volume: Haut/bas

Connectivité
• Entrée audio (3,5 mm)

Alimentation
• Alimentation: 100-240 V, 50/60 Hz
• Type d'alimentation: Entrée c.a.
• Type de piles: AA
• Nombre de piles: 2

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

195 x 99,3 x 97 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

273 x 124 x 126 mm
• Poids de l'appareil: 0,78 kg
• Poids incluant l'emballage: 1,05 kg

Accessoires
• Guide de démarrage rapide
• Feuillet de garantie international
•
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