
Veilleuse et lampe-
réveil connectée

SmartSleep

 
Lever et coucher de soleil
personnalisé

Application SleepMapper prise
en charge

Surveillance de la chambre
AmbiTrack

Anciennement appelé Somneo

 
HF3670/60

Endormez-vous plus rapidement*
et personnalisez votre meilleur réveil naturel.

Créez votre expérience de sommeil et de réveil idéale à partir de votre téléphone intelligent. Des capteurs

intégrés détectent les niveaux de température, de bruit, de lumière et d’humidité de votre chambre en se

synchronisant avec l’application SleepMapper et en suggérant des moyens d’améliorer votre espace de

sommeil.

Simulation naturelle d'aube et de crépuscule

La lampe-réveil dont l'effet est cliniquement prouvé

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

Personnalisation par application prise en charge

Alarme PowerWake

Personnalisez le lever et le coucher du soleil

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

Surveillance AmbiTrack pour la chambre

RelaxBreathe : Relaxation guidée par la lumière

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

Surveillance AmbiTrack

Le capteur AmbiTrack intégré mesure la

température, le bruit, la luminosité et

l’humidité de la chambre à coucher. Vous

pouvez consulter ces renseignements au

moyen de l’application SleepMapper, qui vous

donne des conseils sur la façon d’améliorer

votre routine ou de rendre votre chambre à

coucher plus propice au sommeil.

Application SleepMapper prise en charge

Grâce à l’application SleepMapper, la veilleuse

et lampe-réveil connectée Philips vous donne

la possibilité de régler l’éclairage et de profiter

d’une expérience personnalisée. Le

programmateur d’alarmes avancé offre

20 sons, éclairages et intensités lumineuses

différents. Il vous permet de régler une alarme

particulière la semaine ou la fin de semaine

Un lever et un coucher de soleil sur mesure

Transformez votre routine de réveil et de

sommeil grâce à une aube personnalisée en

réglant la durée et l’intensité de la lumière et

en sélectionnant les sons apaisants de votre

choix. Cette veilleuse et lampe-réveil

connectée, qui offre 4 différents levers de

soleil, vous permet de personnaliser chaque

journée et ainsi de connaître une aube d’une

blancheur lumineuse, un petit matin ravigotant

comme dans les pays du Nord ou encore une

aurore rose tendre digne d’une île des

Caraïbes.

Alarme supplémentaire en option

Si un rappel d’alarme ne vous suffit pas,

l’alarme optionnelle PowerWake pourrait vous

intéresser. Elle combine le son assourdissant

d’une alarme de réveil traditionnel et des

lumières clignotantes qui auront tôt fait de

vous tirer du lit.

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.
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Spécifications

Détails du produit

Applications prises en charge et

programmateur d’alarmes

Surveillance de la chambre AmbiTrack

Pieds en caoutchouc antidérapants

Chargement de téléphone mobile

Contrôle par téléphone intelligent

Longueur du cordon: 5 feet

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

Poids: 3,36 livres

Type d'ampoule: DEL

Alarme

Alarme PowerWake

Type de rappel: Rappel intelligent

Appuyez sur le rappel d'alarme pour le son:

9 minutes

Son

Nombre d'ambiances sonores: 8

Nombre de sons de détente: 4

Entrée auxiliaire

Radio FM

Lumière

Thèmes solaires: 4

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: 315

Spécificités techniques

Fréquence: 50/60 Hz

Bloc d’alimentation: 18 W

Sans UV

Tension: 10-240 V c.a.

Pays d'origine: Chine

* *77 % des utilisateurs disent que la veilleuse et lampe-

réveil Philips SmartSleep les aide à s’endormir plus

rapidement grâce à RelaxBreath, et ce, après

4 semaines d’utilisation. MetrixLab, N=106 utilisateurs.

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

* *Auparavant appelé Somneo
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