
 

 

Philips
Radio-réveil

AJ100
Conception élégante convenant 
*Du sens et de la simplicité
à tous les décors
Changez votre routine matinale avec le radio-réveil compact AJ100. Son grand affichage ACL et ses 

5 touches facilitent la syntonisation de vos stations de radio favorites. Commencez chaque journée en 

douceur en vous réveillant au son de la musique ou du vibreur dont l'intensité augmente graduellement.

Conception élégante et compacte
• Grand affichage ACL rétroéclairé facile à consulter sous faible éclairage
• Réglage numérique avec présélections
• L'affichage de l'heure de l'alarme indique l'heure de réveil

Le rythme de votre journée
• Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme
• Un réveil en douceur avec une alarme dont le volume augmente graduellement
• Programmation de 2 alarmes
• Répétition de l'alarme

Facile à utiliser
• 5 boutons de présélection pour vos stations de radio préférées
• La mise en veille programmée éteint automatiquement la radio à une heure prédéfinie



 Grand affichage ACL rétroéclairé
Grand affichage ACL rétroéclairé facile à consulter 
sous faible éclairage

Réglage numérique avec présélections
Réglage numérique avec présélections

Réveil en douceur
Commencez la journée du bon pied en vous 
réveillant doucement au son d'une alarme dont 
l'intensité augmente graduellement. Les alarmes 
conventionnelles sont trop faibles pour vous tirer du 
lit ou tellement fortes qu'elles vous réveillent en 
sursaut. Réveillez-vous au son de votre musique 
préférée, de la radio ou de l'alarme. L'intensité de 
l'alarme augmente graduellement pour des réveils 
tout en douceur.

Répétition de l'alarme
Répétition de l'alarme

5 boutons de présélection pour stations
Accédez à votre station préférée au toucher d'un 
bouton

Programmation de mise en veille
Avec la programmation de mise en veille, définissez 
combien de temps vous souhaitez écouter votre 
station de radio préférée avant de vous endormir. 
Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez 
la station de radio qui bercera votre sommeil. 
L'appareil fonctionne pendant la durée sélectionnée, 
puis s'éteint automatiquement en mode veille 
silencieux. Endormez-vous en écoutant votre 
animateur radio préféré plutôt qu'en comptant les 
moutons et sans vous soucier de votre 
consommation d'énergie.
AJ100/37

Caractéristiques
• Horloge/version: Numérique • Type d'adaptateur: 110 V
•

Son
• Puissance de sortie (eff.): 80 mW
• Système audio: Mono
• Diamètre du haut-parleur: 2,5 po
• Réglage du volume: Rotatif

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 5
• Bandes du syntoniseur: FM

Commodité
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pendant 24 heures, 

Alarme par vibreur, Réveil en douceur, Alarme 
radio, Répétition de l'alarme, Programmation de 
mise en veille

• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanche

• Chiffres affichés: 4
• Affichage - améliorations: Contrôle de la 

luminosité
• Affichage: ACL

Accessoires
• Accessoires inclus: Manuel d'utilisation, Certificat 

de garantie, Adaptateur c. a./c. c.

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

172 x 238 x 614 mm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

95 x 105 x 110 mm
• Poids: 0,8 kg
• Poids incluant l'emballage: 5,5 kg
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