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Réveil avec vibreur

TCJ330
Vibreur à deux niveaux

Réveillez-vous plein d'énergie avec ce réveil Philips ultra-plat. Vous avez le choix entre le 
vibreur ou le buzzer, pour commencer la journée à votre façon. Fixez-le à votre oreiller 
avec le clip ou utilisez la béquille pour le poser sur votre table de chevet.

Réveillez-vous plein d'énergie
• Vibreur intégré pour un réveil doux et discret
• Clip pratique de fixation à l'oreiller
• Design fin et plat, confortable sous l'oreiller
• Béquille pour un positionnement facile sur un meuble

Commencez la journée à votre manière
• Utilisez un buzzer en tant qu'alarme de secours
• De douces vibrations pour bien commencer la journée
• Écran LCD rétroéclairé
• Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
• Fonctionne sur piles pour une utilisation pratique et une portabilité optimale
• Indicateur de batterie faible vous tenant informé du niveau de charge



 Vibreur intégré
Réveillez-vous agréablement grâce aux douces 
vibrations de cette fonction. Réglez simplement le 
sélecteur de type d'alarme sur le mode Vibration, et 
à l'heure programmée, les vibrations vous 
réveilleront. Localisées, elles ne réveilleront que 
vous, et pas votre partenaire. Puisque nous ne nous 
réveillons pas tous avec la même facilité, deux 
niveaux de vibrations sont disponibles. Toutefois, 
même au niveau le plus élevé, le réveil ne vibre que 
pour vous, et non pour votre partenaire. Les 
personnes au sommeil lourd peuvent opter pour le 
buzzer en alarme de secours, afin de se réveiller 
immanquablement à temps.

Clip pratique
Dormez en toute tranquillité. Ce réveil Philips est 
fourni avec un clip facultatif qui vous permet de 
l'attacher facilement à votre taie d'oreiller. Ainsi, 
vous le retrouverez facilement, et il ne tombera pas 
du lit pendant la nuit ou lorsqu'il commence à vibrer. 
Si vous le préférez, vous pouvez remplacer le clip 
fourni par un cordon de votre choix. Faites 
simplement passer votre cordon par le trou du 
réveil.

Design fin et plat
Conçu pour être placé sous l'oreiller, ce réveil est 
non seulement extrêmement fin, mais il ne contient 
aucun angle marqué et aucune projection. Les 
boutons ne dépassent pas, et la béquille pliable 
s'intègre au dos du boîtier. Vous vous rendrez à 
peine compte que le réveil est sous votre oreiller, et 
pourrez continuer à profiter de votre lit.

Béquille
Avec sa béquille intégrée, ce réveil vous apporte une 
grande liberté d'utilisation. Lorsqu'il est placé sur un 
meuble, sa position légèrement inclinée est 
particulièrement stable et offre un angle de vue 
optimal. Grâce à sa conception ergonomique, la 
béquille est facile à déplier. Les pieds en caoutchouc 
évitent que le réveil ne glisse. Repliée, la béquille ne 
dépasse pas du dos du réveil, ce qui vous permet de 
la glisser facilement sous l'oreiller.

Utilisez un buzzer en tant qu'alarme de 
secours
Outre le mode Vibration, le réveil propose un 
buzzer. Vous pouvez ainsi vous faire réveiller par des 
vibrations, un buzzer, ou les deux. Les personnes au 
sommeil lourd retrouveront leur tranquillité d'esprit 
en optant pour une alarme double buzzer et 
vibrations.

De douces vibrations
Réveillez-vous naturellement avec Philips. Ce réveil 
produit des vibrations pour vous réveiller. Très 
douces au début, elles gagnent progressivement en 
intensité. Ainsi, vous vous réveillerez naturellement, 
sans le son agressif d'une alarme. Grâce à ce réveil 
naturel, vous vous sentirez plus énergique, et prêt à 
commencer la journée en beauté.
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Points forts
• Nombre de piles: 3 (non incluses) •
Alarme
• Nombre d'alarmes: 1
• Source d'alarme: Buzzer, Vibration (élevée, basses)

Pratique
• Type d'affichage: Écran LCD
• Couleur du rétroéclairage: Blanche
• Horloge: Numérique
• Chiffres affichés: 4

Alimentation
• Type de batterie: AAA

Accessoires
• Clip de fixation
• Guide de démarrage rapide
• Garantie: Livret de garantie

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

82 x 19 x 82 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

88 x 29 x 92 mm
• Poids du produit: 0,05 kg
• Poids (emballage compris): 0,15 kg
Date de publication  
2016-10-21

Version: 5.0.7

12 NC: 8670 000 92319
EAN: 87 12581 65190 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com

Caractéristiques
Réveil
Réveil avec vibreur

http://www.philips.com

