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Endormez-vous détendu.
Réveillez-vous en forme.

La veilleuse et lampe-réveil est conçue pour vous aider à vous détendre; et à vous réveiller reposé. Avec la

respiration guidée par la lumière et les réglages solaires personnalisés, joignez-vous aux 92 % des utilisateurs

qui disent qu’il est plus facile de sortir du lit.(1)

Simulation naturelle d'aube et de crépuscule

Simulez un lever de soleil naturel pour vous réveiller en forme

La lampe-réveil dont l'effet est cliniquement prouvé

RelaxBreathe : Relaxation guidée par la lumière

La respiration guidée par la lumière vous aide à vous détendre et à mieux endormir

La simulation de crépuscule prépare votre corps pour le sommeil

Choisissez votre nuit et votre matin

Choisissez le son ou la musique que vous entendrez à votre réveil

Sélectionnez le niveau de luminosité qui vous convient

Conçu pour son style et ses fonctions

Lumière douce vous guidant dans l'obscurité

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

Écran tactile intelligent pour un contrôle facile des appareils
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Caractéristiques

Simuler un lever de soleil

La lumière de la veilleuse et lampe-réveil

s’intensifie graduellement avant que ne

retentisse l’alarme. Le lever de soleil simulé,

qui dure 30 minutes, commence par une

lumière matinale qui rougeoie doucement; les

teintes orangées s’affirment graduellement;

puis la pièce est bientôt remplie d’une lumière

jaune brillante. Ce lever de soleil simulé

d’allure naturelle est idéal pour se réveiller

tandis que votre corps est encore endormi.

Avant que la lumière n’ait rempli la pièce, des

sons de la nature ou la radio FM se

manifestent et accompagnent votre réveil : vous

voilà prêt pour la journée!

Simulation de crépuscule pour s'endormir

Le programme de simulation de crépuscule

prépare votre corps au sommeil en réduisant

graduellement la lumière et les sons

optionnels pendant la durée choisie. Cela vous

aide à vous détendre en douceur avant de vous

endormir.

Avec RelaxBreath pour dormir

Inspirée par des exercices de relaxation et de

détente reconnus, notre fonction de relaxation

guidée par la lumière est conçue pour vous

aider à vous endormir en vous permettant de

vous détendre et de faire le vide après une

journée remplie d’activités. En gardant les yeux

fermés, respirez au rythme de l’une des sept

intensités de lumière ou de son, pour passer

calmement et paisiblement de votre réalité

quotidienne à vos rêves.

Lampe de lecture ou éclairage de minuit

Lorsqu’elle est activée au milieu de la nuit, la

veilleuse et lampe-réveil connectée émet une

lumière douce qui est juste assez forte pour

que vous puissiez vous promener dans le noir

sans être désorienté. L’éclairage de minuit

s’active et se désactive aisément à l’aide de

quelques pressions sur le réveil.

Écran tactile intelligent

Intégré en toute transparence, notre écran

tactile réglable vous permet de définir vos

paramètres personnels de manière rapide et

intuitive. Vous n’avez qu’à approcher votre main

de l’écran et à ajuster l’éclairage d’une touche

de bouton. Le capteur de lumière ajuste la

luminosité de l’écran en fonction du niveau de

lumière détecté dans votre chambre. Vous

pouvez aussi fermer l’écran complètement.

Rappel de l'alarme

Appuyez légèrement sur le dessus de la

lampe-réveil pour enclencher le rappel

d’alarme. Les sons se feront de nouveau

entendre 9 minutes plus tard.

Somneo prix iF Design Award 2018

Prix de conceptionIF

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la

durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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Spécifications

Détails du produit

Applications prises en charge et

programmateur d’alarmes: Non

Surveillance de la chambre AmbiTrack: Non

Pieds en caoutchouc antidérapants

Chargement de téléphone mobile

Contrôle par téléphone intelligent: Non

Longueur du cordon: 5 feet

Dimensions: 8,8 x 8,6 x 4,7 inches

Poids: 1,98 livres

Type d'ampoule: DEL

Alarme

Alarme PowerWake: Non

Type de rappel: Rappel intelligent

Appuyez sur le rappel d'alarme pour le son:

9 minutes

Son

Nombre d'ambiances sonores: 7

Nombre de sons de détente: 3

Entrée auxiliaire

Radio FM

Lumière

Thèmes solaires: 1

Éclairage de minuit

Contrôle de la luminosité de l'affichage:

Autoajustable

Nombre de réglages de la luminosité: 25

Couleurs de lumière: blanc, orange, jaune,

ambre

Niveau de lux maximal: 310

Spécificités techniques

Fréquence: 50/60 Hz

Bloc d’alimentation: 18 W

Sans UV

Tension: 10-240 V c.a.

Pays d'origine: Chine

* 1. Blauz Research 2008, N=471 utilisateurs.

* *Auparavant appelé Somneo
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