
 

 

Philips
Radio-réveil

TADR402
Vous aide à vous réveiller, 

vous aide à vous endormir.
Réveillez-vous du bon pied. Ce radio-réveil recharge votre téléphone et vous réveille au moyen 
d'une alarme ou de la radio dont le volume augmente graduellement. Il est équipé d'une veilleuse 
et sa fonction d'arrêt programmé vous permet de vous endormir en écoutant la radio.

Tout simplement magnifique
• Volume progressif de l'alarme : le volume de l'alarme ou de la radio augmente en douceur
• Radio FM numérique
• Afficheur finition miroir, clair et élégant
• Port USB pour charger un téléphone
• Arrêt programmé pour s'endormir en écoutant sa station de radio préférée

Faites de beaux rêves et réveillez-vous en douceur
• Double alarme : définissez deux alarmes
• Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
• Veilleuse : appuyez sur le sommet du réveil
• Batterie de secours en cas de panne de courant

La simplicité incarnée
• Commande tactile : appuyez sur l'écran pour régler l'heure et l'alarme
• Écran facile à lire avec luminosité réglable
• Entouré d'un textile gris, fabrication solide



 La simplicité incarnée
L'afficheur finition miroir indique l'heure de façon 
claire et sert également de panneau de commande 
tactile. Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

Batteries
Batterie de secours pour conserver l'heure en cas de 
panne de courant

Volume progressif de l'alarme
La fonction de volume progressif déclenche une 
alarme qui augmente progressivement pour 
commencer votre journée en douceur. Vous pouvez 
la configurer de manière à utiliser la tonalité d'alarme 
ou la radio.

Un réveil, deux alarmes
La fonction d'alarme double vous permet de définir 
deux alarmes différentes. Idéal si vous avez tendance 
à ignorer la première ou si votre partenaire doit se 
réveiller avant vous.

Arrêt programmé
Endormez-vous calmement en écoutant votre 
station de radio préférée. Vous pouvez régler l'arrêt 
programmé pour diffuser la station sélectionnée 
pendant 2 heures maximum. Une fois la durée 
prédéfinie écoulée, la radio s'éteint. Vous ne vous 
réveillerez plus au milieu de la nuit en vous 
demandant pourquoi la radio est toujours allumée !

Prêt pour la journée
Un port USB pratique vous permet d'utiliser le réveil 
pour charger votre téléphone pendant que vous 
dormez.

Prêt pour la nuit
Si vous devez vous lever la nuit, appuyez simplement 
sur le sommet du réveil pour allumer la veilleuse. 
Une seconde pression diminue la luminosité pour 
vous donner une lumière agréablement tamisée.
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Points forts
• 5 V, 1 A
•

Horloge
• Type: Numérique
• Format de l'heure: 12 h, 24 h
• Afficheur: LED

Alarme
• Nombre d'alarmes: 2
• Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min

Tuner/réception/transmission
• Antenne: Antenne FM
• Bandes du tuner: FM, Tuner numérique
• Réponse en fréquences: de 87,5 à 108 MHz
• Nombre de stations présélectionnées: 20

Pratique
• Alarmes: Alarme radio, Alarme buzzer, Répétition 

de l'alarme, Double heure d'alarme, Volume 
progressif de l'alarme

• Arrêt programmé
• Luminosité de l'écran: Élevée/moyenne/basse
• Réglage du volume: Haut/bas

Alimentation
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Piles de secours: CR2032 (incluses)
• Type d'alimentation: Entrée CA

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

171 x 70 x 120 mm
• Poids net: 0,426 kg
• Poids brut: 0,5 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

110 x 55 x 110 millimètre
• Poids du produit: 0,28 kg

Accessoires
• Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, 

Certificat de garantie

Enceintes
• Haut-parleurs intégrés: 1

Charge via USB
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