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Réveillez-vous grâce à la lumière, en vous

sentant plus reposé
grâce à un Éveil Lumière qui vous réveille progressivement

Inspiré par les vrais levers de soleil, l'Éveil Lumière Philips utilise une combinaison

unique de lumière et de son pour vous réveiller plus naturellement. En vous aidant

à vous sentir plus reposé, il vous permet de commencer la journée du bon pied.

Efficacité prouvée naturellement

Développé par Philips, expert de l'éclairage depuis plus de 100 ans.

La seule lampe de réveil dont l'efficacité est cliniquement prouvée

La lumière naturelle vous réveille progressivement

La simulation de lever de soleil vous réveille progressivement

Lampe de chevet avec 10 réglages d'intensité lumineuse

Couleurs du lever de soleil : jaune vif

Les sons naturels vous réveillent en douceur

L'alarme plus douce vous permet de vous réveiller à l'heure

Conçu naturellement pour vous

4 niveaux de luminosité de l'écran, à ajuster selon votre préférence

Fonction Répétition
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Points forts

Simulation de lever du soleil

Comme lors d'un vrai lever de soleil, la

luminosité augmente progressivement pendant

30 minutes, jusqu'à ce qu'un jaune éclatant

illumine toute votre chambre. Ce processus de

modification et d'intensification progressive de

la lumière favorise un réveil naturel. Lorsque la

lumière emplit votre chambre, le son naturel

que vous avez choisi retentit, pour vous

réveiller en douceur.

Lampe de chevet

Nous avons tous une sensibilité différente à la

lumière. Généralement, le réveil est plus rapide

lorsque la luminosité est élevée. Les

10 luminosités différentes de l'Éveil Lumière

permettent une personnalisation de la lumière

allant jusqu'à 200 lux.

Alarme plus douce

À l'heure de réveil définie, une alarme plus

douce retentit pour un réveil agréable et

efficace. Pendant une minute et demie, le son

choisi augmente progressivement de volume.

Fonction Répétition

L'alarme s'interrompt lorsque vous appuyez sur

le sommet de l'appareil. Au bout de 9 minutes,

la diffusion du son reprend doucement.

Développé par Philips

Lorsque Philips a été fondé il y a plus de

100 ans, l'entreprise était spécialisée dans la

fabrication et la vente d'ampoules d'éclairage.

Avec le temps, Philips s'est développé et est

désormais une entreprise internationale

innovant dans de nombreux domaines. Mais

encore aujourd'hui, l'éclairage est au cœur de

Philips. Fort des connaissances et de

l'expertise du spécialiste le plus réputé en

matière d'éclairage, l'Éveil Lumière tire

fièrement parti de son héritage.

Scientifiquement prouvé

À ce jour, l'Éveil Lumière Philips est le seul

appareil dont l'efficacité est scientifiquement

prouvée. Pour faire de l'Éveil lumière le

meilleur produit possible, capable de vous

réveiller naturellement et en pleine forme, nous

avons réalisé de nombreux essais cliniques.

Les études prouvant les effets de l'Éveil

lumière sur le réveil ont été menées par des

laboratoires scientifiques indépendants. Ainsi,

nous avons prouvé, entre autres choses, que

l'Éveil Lumière Philips vous réveille non

seulement plus naturellement, mais vous

donne également plus d'entrain, et améliore

votre humeur le matin.

Lumière : jaune

La lumière simulant le lever du soleil passe

d'un jaune clair à un jaune de plus en plus vif.

4 niveaux de luminosité de l'écran

La luminosité de l'écran est variable. Vous

avez le choix entre un niveau élevé, moyen,

bas, très bas et désactivé.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits au logo « Produit Vert » de Philips

permettent de réduire les coûts, la

consommation énergétique et les émissions de

CO2. Comment ? Grâce à une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Facile à utiliser

Pieds en caoutchouc antidérapants

Alarme avec fonction snooze: Tapez

légèrement sur le dessus de l'appareil pour

déclencher la fonction Répétition

Contrôle de la luminosité de l'affichage:

4 réglages

Fonction démo en magasin

Nombre d'alarmes: 1

Charge les iPhone/iPod touch: Non

Durée de la répétition: 9 minutes

Contrôlé par appli iPhone: Non

La lumière comme source de bien-être

Plus d'énergie le matin

Réveillez-vous en douceur grâce à la lumière

Lumière naturelle

Réglages de luminosité: 10

Intensité lumineuse: 200 lux

Simulation d'aube: 30 minutes

Couleurs de la simulation du lever de soleil:

Jaune vif

Fonction S'endormir: Non

Son

Nombre de sons pour le réveil: 1

De la musique depuis votre smartphone/iPod:

Non

Radio FM: Non

Caractéristiques

Dimensions de l'emballage (I x H x P) ::

H 200 x l 200 x P 130 mm

Poids de l'emballage: 600 grammes

Longueur du cordon EU/US: 150/180 cm

Fréquence: 50/60 Hz

Isolation, appareil: Classe III

Isolation, fiche électrique: Classe II (double

isolation)

Puissance d'entrée: 7,5 W

Adaptateur de puissance de sortie: 5,4 W

Dimensions du produit:

H 180 mm x l 180 mm x P 115 mm

Poids du produit: 290 grammes

Ampoule remplaçable: Non

Type d'ampoule: Ampoule LED SMD Liteon

Tension: 100/240 V

Informations logistiques

Pays d'origine: Chine

Code CTV (EUR | US): 8843350001 |

884350060

Sécurité et réglementation

Ne convient pas à un éclairage général: Ne

convient pas à un éclairage général

Réveillez-vous grâce à la lumière: Réveillez-

vous grâce à la lumière

Sans UV: Sans UV
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