
 

 

Philips
Radio-réveil

Syntoniseur FM numérique
Alarme double

TAR3205
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plifiez les choses avec ce radio-réveil FM numérique. De nombreux préréglages facilitent la 

vigation entre les stations, et vous pouvez régler l’alarme pour vous réveiller avec un volume de radio 

i augmente doucement. Vous voulez faire la grasse matinée? Il vous suffit de tendre le bras et 

ppuyer sur le bouton de rappel.

Compact et polyvalent
• Radio numérique FM
• Syntonisation numérique avec jusqu’à 10 préréglages
• Modèle compact. Dimensions : 131 x 54 x 131 mm

Dormez mieux. Réveillez-vous doucement
• Réveil en douceur. Le volume de la radio augmente lentement
• Deux alarmes. Une horloge, deux alarmes pour se réveiller
• Répétition de l’alarme avec mise en veille
• Minuterie de mise en veille. Endormez-vous au son de la radio

Simple et élégant
• Écran clair et simple
• Touches de commande sur le panneau supérieur
• Alimentation de réserve par piles en cas de panne de courant



 Radio numérique FM
Le syntoniseur FM offre une réception claire, et vous 
pouvez programmer jusqu’à 10 préréglages pour vos 
stations préférées. L’écran affiche clairement l’heure.

Minuterie de mise en veille
Endormez-vous paisiblement au son de votre station 
préférée. Vous pouvez régler le minuteur de mise en 
veille de l’horloge pour que celle-ci joue la radio 
pendant un maximum de 2 heures. Une fois le temps 
préréglé écoulé, la radio s’éteint.

Alarme double
La fonction d’alarme double vous permet de régler 
deux alarmes différentes, et la fonction de réveil en 
douceur active un volume de radio qui augmente 
graduellement pour bien démarrer la journée.

Alimentation de réserve par piles
Ce radio-réveil est doté d’une alimentation de 
réserve par piles. En cas de panne de courant, vous 
n’aurez pas à réinitialiser l’horloge et vos paramètres 
d’alarme seront sauvegardés.
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Horloge
• Écran: DEL
• Type: Numérique

Alarme
• Nombre d'alarmes: 2
• Source d'alarme: Vibreur, Radio FM
• Rappel de l'alarme: Oui, 9 min
• Arrêt de l'alarme pendant 24 h
• Minuterie de mise en veille: 15, 30, 60, 90, 120 min

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Antenne: antenne FM
• Bandes du syntoniseur: FM
• Gamme de fréquences FM: 87,5-108 MHz
• Nombre de stations en mémoire: 10

Son
• Puissance de sortie (eff.): 200 mW
• Système audio: Mono

Alimentation
• Type d'alimentation: Entrée c.a.
• Puissance d'entrée c.a.: 100-240 V, 50/60 Hz
• Consommation en mode de fonctionnement: 

< 3 W
• Consommation en veille: < 1 W
• Pile de sauvegarde: Piles AAA x 2 (non comprises)

Accessoires
• Accessoires inclus: Certificat de garantie, Guide de 

démarrage rapide

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

131 x 54 x 131 mm
• Poids de l’appareil: 0,203 kg
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

136 x 60 x 170 mm
• Poids incluant l'emballage: 0,347 kg

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5,2 x 2,1 x 5,2 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 

13,1 x 5,4 x 13,1 cm
• Poids: 0,445 lb
• Poids: 0,202 kg

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

13,6 x 17 x 6 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5,4 x 6,7 x 2,4 pouce(s)
• Poids brut: 0,347 kg
• Poids brut: 0,765 lb
• Poids net: 0,653 lb
• Poids net: 0,296 kg
• Poids à vide: 0,112 lb
• Poids à vide: 0,051 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Type de positionnement d'étagère: Disposition
• CUP: 8 40063 20199 6
•

Spécifications
Radio-réveil
Syntoniseur FM numérique Alarme double
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