
 

Lampe-réveil

 
Simulation colorée de lever du
soleil

7 sons naturels et radio FM

Rappel et lampe de lecture

Fonction d'éclairage de nuit

 

HF3531/60

Réveillez-vous naturellement
grâce à une lampe-réveil aux chaudes couleurs du lever de

soleil

Inspirée du lever de soleil, cette lampe-réveil de Philips exploite une combinaison

unique de lumières et de sons pour vous réveiller tout en douceur, aussi

naturellement que possible. Les couleurs du matin passent des rouges profonds

de l'aurore, à l'abricot chaleureux et au jaune lumineux.

Réveil naturel et graduel en lumière

Une simulation colorée de lever du soleil pour vous réveiller naturellement

20 degrés de luminosité selon vos préférences personnelles

Lumière et sons faiblissant doucement pour vous endormir

Sons naturels pour un réveil tout en douceur

La radio FM vous permet de vous réveiller au son de votre émission préférée.

Choix de 7 sons naturels de réveil

Environnement naturel

Extinction progressive de l'affichage quand la chambre est plongée dans l'obscurité

Lumière douce vous guidant dans l'obscurité

Appuyez simplement sur le dessus de l'appareil pour le rappel

Naturellement efficace

Conçue par Philips, forte de 100 ans d'expertise dans les technologies lumineuses.

92 % des utilisateurs s'accordent à dire que la lampe-réveil les aide à se lever plus

facilement.

La seule lampe-réveil dont l'effet est cliniquement prouvé



Lampe-réveil HF3531/60

Caractéristiques

Simulation colorée de lever du soleil

Inspirée du lever de soleil, la lumière

s'intensifie graduellement pendant 30 minutes.

Les couleurs du matin passent du

rouge profond de l'aurore, à l'orange

chaleureux, puis au jaune lumineux qui occupe

peu à peu toute la chambre. Ce changement

de couleur graduel stimule votre corps et le

réveille naturellement. Lorsque la lumière

jaune a complètement empli la chambre, les

sons de la nature que vous avez

choisis se font entendre et complètent ainsi

votre expérience de réveil. Vous êtes prêt à

bien commencer la journée!

Fonction d'éclairage de nuit

La fonction d'éclairage de nuit est conçue pour

vous guider dans l'obscurité. Contrairement aux

lumières de chevet qui utilisent une lumière

vive, l'éclairage de nuit utilise une faible

lumière orange. Cette tonalité discrète de

lumière est idéale pour minimiser la

perturbation de votre sommeil. En outre, vous

pouvez facilement activer l'éclairage de nuit en

appuyant sur la partie supérieure de l'appareil

à deux reprises. Pour désactiver cette fonction,

appuyez sur la partie supérieure de l'appareil

deux autres fois.

Extinction progressive de l'affichage

La luminosité de l'affichage s'ajuste

automatiquement. Si la chambre est très

éclairée, la luminosité augmente pour que les

données affichées soient lisibles alors qu'elle

faiblit lorsque l'obscurité s'installe, pour vous

permettre de vous endormir.

Scientifiquement prouvé

La lampe-réveil Philips est pour l'instant la

seule dont l'effet est cliniquement prouvé.

Nous nous appuyons sur des recherches

cliniques pour en faire la meilleure lampe-

réveil possible, qui puisse véritablement vous

réveiller de façon naturelle et énergisante.

Dans le cadre de ces recherches, des

laboratoires scientifiques indépendants ont

étudié et prouvé les effets de la lumière sur

l'expérience générale du réveil. Nous avons

ainsi la preuve que la lampe-réveil Philips

vous réveille plus naturellement, mais

également qu'elle vous stimule pour vous

mettre de bonne humeur le matin.

Conçue par Philips

La société Philips a été fondée il y a plus d'un

siècle. À l'époque, elle fabriquait et vendait

des ampoules. Elle est depuis devenue une

société mondiale qui innove dans bien des

domaines et l'éclairage reste encore

aujourd'hui au cœur de ses activités. Philips

est fière de proposer à ses clients cette lampe-

réveil qui s'inscrit dans la lignée de ses

traditions et repose sur sa longue expertise en

matière éclairage.

Le choix des consommateurs

Des études indépendantes* révèlent que 92 %

des utilisateurs Philips trouvent que la lampe-

réveil les aide à se lever plus facilement.

(Metrixlab 2011, N=209)

Paramètres de luminosité

La sensibilité à la lumière diffère d'une

personne à l'autre. Généralement, plus la

luminosité choisie est forte, plus la personne

se réveillera rapidement. Les 20 degrés de

luminosité de la lampe-réveil peuvent être

personnalisés jusqu'à 300 lux.



Lampe-réveil HF3531/60

Spécifications

Facile à utiliser

Pieds en caoutchouc antidérapants

Chargement de téléphone mobile

Type de rappel: Rappel intelligent

Contrôle de la luminosité de l'affichage:

Autoajustable

Fonction démo en magasin

Nombre d'émissions de l'alarme: 2 alarmes

Appuyez sur le rappel d'alarme pour le son:

9 minutes

Contrôlé par l'application de l'iPhone/iPod:

Non

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 19,2 (hauteur) x 19,9

(diamètre) x 14,6 (profondeur) cm

Poids de l’appareil: 1,15 kg

Pays d’origine: Chine

Poids de la fiche d'alimentation: 99 grammes

Fiche technique

Alimentation: 16,5 W

Tension: 100/240 V

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 180 cm

Type de lampes: DEL

Isolation: Classe II

Bloc d'alimentation: 12 W

Son

Radio FM

Nombre d'ambiances sonores: 7

Musique d'un téléphone intelligent / iPod:

Non

Le bien-être par la lumière

Aide à rester en éveil

Endormez-vous naturellement

Réveillez-vous progressivement

Réveillez-vous naturellement

Lumière naturelle

Réglages d'intensité: 20

Simulation colorée de lever du soleil: Oui.

Rouge, orange, puis jaune

Intensité lumineuse: 300 lux

Procédé de simulation du lever du soleil:

Réglable – 20 à 40 minutes

Simulation du lever du soleil et bruit blanc

Sécurité et réglementations

Non adapté pour un éclairage général

Pour se réveiller avec de la lumière

Sans UV
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