
 

 

Philips
Radio-réveil

Grand écran clair
Syntonisateur FM numérique
Alarme double

TAR3306
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oujours clair, toujours 
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veillez-vous au son de votre station de radio préférée avec ce radio-réveil FM compact. Le volume 

i augmente doucement vous permet de bien démarrer la journée, et la minuterie de mise en veille 

us permet de vous endormir au son de la radio le soir. Le grand écran permet de voir l’heure 

ilement.

Compact. Simple d’utilisation.
• Écran clair et simple avec grands chiffres d’horloge
• Réveillez-vous au son d’une tonalité d’alarme ou de la radio
• Syntonisation numérique FM avec 20 préréglages
• Fonction d’alarme double. Réglez deux alarmes

Dormez mieux. Réveillez-vous doucement
• Minuterie de mise en veille. Endormez-vous au son de votre station préférée
• Réveil en douceur. La tonalité d’alarme ou le volume de la radio augmente doucement
• Répétition de l’alarme avec mise en veille
• Alimentation de réserve par piles en cas de panne de courant

Simple et élégant
• Écran facile à lire avec luminosité réglable
• Boutons sur le dessus pour le réglage, le volume, l’alarme et plus encore
• Modèle mince. Construction robuste



 Écran clair et simple
Voyez l’heure en un coup d’œil avec ce radio-réveil 
FM. Les grands chiffres signifient que l’écran est facile 
à voir de n’importe quel angle, et vous pouvez régler 
la luminosité en fonction de la pièce. Les commandes 
simples permettent de régler l’alarme, le volume et 
le réglage.

Deux alarmes
La fonction d'alarme double vous permet de régler 
deux alarmes, qui peuvent toutes deux être réglées 
pour utiliser une tonalité d’alarme ou la radio. Idéal 
si vous êtes susceptible de vous endormir au son de 
la première alarme. Ou si votre partenaire doit se 
réveiller avant vous.

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

Réveil en douceur
Démarrez bien la journée grâce à la fonction de 
réveil en douceur. Quel que soit le type d’alarme 
choisi, soit la tonalité d’alarme ou la radio, le volume 
commence à faible et augmente graduellement. Plus 
besoin de vous réveiller avec un choc!
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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: 20

Son
• Puissance de sortie (eff.): 400 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 H x P): 

186 x 96 x 65 mm
• Poids de l’appareil: 0,3 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

244 x 101 x 76 mm
• Poids incluant l'emballage: 0,44 kg

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

7,3 x 3,8 x 2,6 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 

18,6 x 9,6 x 6,53 cm
• Poids: 0,661 lb
• Poids: 0,3 kg

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

24,4 x 10,1 x 7,6 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,6 x 4.0 x 3,0 pouce(s)
• Poids brut: 0,436 kg
• Poids brut: 0,961 lb
• Poids net: 0,822 lb
• Poids net: 0,373 kg
• Poids à vide: 0,139 lb
• Poids à vide: 0,063 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Type de positionnement d'étagère: Disposition
• CUP: 8 40063 20200 9
•

Spécifications
Radio-réveil
Grand écran clair Syntonisateur FM numérique, Alarme double
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