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Horloge parlante amusante

Tic tac, c'est l'horloge parlante ! Appuyez sur le bouton du réveil Philips pour entendre l'heure 
en français, anglais ou allemand. En mode jeu, il affiche des heures aléatoires, puis vous donne 
la bonne réponse. Un voyant rouge ou vert indique s'il est l'heure de dormir ou de se lever.

Lire l'heure devient un plaisir !
• Annonce de l'heure en français, anglais ou allemand
• L'heure est affichée aux formats analogique et numérique
• Mode jeu, pour un apprentissage ludique de l'heure

Un sommeil amélioré et des matins radieux
• Alarme double avec rétroéclairage pour le coucher et le réveil
• Sons amusants pour les alarmes de coucher et de réveil
• Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Facile à utiliser
• Touches de contrôle parental dissimulées, pour des réglages sécurisés
• Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort
• Alimentation piles ou secteur



 Annonces vocales

Quelle heure est-il ? L'horloge parlante Philips 
vous répond. Appuyez sur le grand bouton 
« Donner l'heure » pour que cette horloge 
trilingue l'annonce en français, anglais ou 
allemand. Pour cela, sélectionnez la langue de 
votre choix. Que votre enfant soit trop jeune 
pour lire l'heure ou qu'il soit tout simplement 
plus amusant de l'entendre, cette horloge vous 
divertira longtemps et lui apprendra 
naturellement à lire l'heure. Qui sait, il 
apprendra même peut-être à la dire en 
plusieurs langues ?

Mode jeu

L'apprentissage devient ludique avec cette 
horloge parlante. Appuyez sur le bouton 

« Jeu », et l'horloge passe en mode jeu. Elle 
affiche une heure aléatoire au format 
analogique ou numérique, puis attend que 
votre enfant ait réglé l'heure de manière à ce 
qu'elle corresponde à ce qui est affiché, et qu'il 
ait appuyé sur le bouton « Donner l'heure ». Si 
la réponse est correcte, l'horloge applaudit ; si 
ce n'est pas le cas, elle émet des sons amusants 
et l'encourage à réessayer. Le mode jeu aide les 
enfants à apprendre à lire l'heure analogique et 
numérique, le tout en plusieurs langues, plus 
rapidement, et en s'amusant.

Sons amusants

Cette horloge Philips propose différents sons 
amusants spécialement sélectionnés pour les 
enfants. Définissez l'alarme de coucher, et 
votre enfant s'endormira dans des conditions 
idéales, au son d'une berceuse ou des bruits de 
la forêt. Le lendemain matin, c'est un coq qui le 
réveillera. Au total, l'horloge propose cinq 
sons, dont un buzzer classique. Outre ces 
fabuleux sons, un rétroéclairage rouge ou vert 
rappelle à votre enfant qu'il est l'heure de se 
coucher ou de se lever.

Touches de contrôle parental 
dissimulées

Avec Philips, votre maîtrise est totale. Les 
boutons des réglages avancés sont dissimulés 
sous le couvercle supérieur, hors de portée 
des jeunes enfants. Ils vous permettent de 
contrôler des fonctionnalités telles que les 
alarmes de réveil et de coucher, la langue et la 
luminosité. Cette horloge est conçue pour que 
votre enfant puisse l'utiliser en toute sécurité. 
Et comme seuls les grands boutons 
d'apprentissage sont accessibles, votre enfant 
se concentrera sur l'apprentissage de l'heure, 
tel que vous l'avez défini dans les réglages.

Affichage analogique et numérique de 
l'heure
Plus aucun doute avec l'affichage double format 
de ce réveil ! Les formats analogique et 
numérique sont affichés simultanément, l'heure 
numérique au milieu, et l'heure analogique dans 
un coin. Vous avez même le choix entre le 
format 12 heures et le format 24 heures. C'est 
vous qui décidez.
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Pratique
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme 

par buzzer, répétition de l'alarme, double alarme, 
Sons intégrés

• Chiffres affichés: 4
• Type d'affichage: Écran LCD
• Horloge: Numérique, analogique

Son
• Système audio: mono
• Réglage du volume: rotatif (numérique)
• Puissance de sortie: 100 mW RMS

Rétroéclairage
• Contrôle de la luminosité
• Couleur du rétroéclairage (normal): Jaune
• Couleur du rétroéclairage (alarme coucher): 

Rouge
• Couleur du rétroéclairage (alarme réveil): Vert

Horloge parlante
• Langue: Anglais, Français, Allemand

Alimentation
• Nombre de piles: 3
• Type de batterie: AAA (LR3)
• Tension de la pile: 1,5 volt
• Alimentation: 220-230 V
• Type d'alimentation: Prise secteur et batterie

Accessoires
• Câbles/Connexion: Adaptateur secteur CA/CC
• Autres: Guide de démarrage rapide, Mode 

d'emploi
• Garantie: Certificat de garantie

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

110 x 110 x 112 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

193 x 118 x 111
• Poids du produit: 0,29 kg
• Poids (emballage compris): 0,63 kg
•
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