
 

 

Philips
Radio réveil avec tuner 
numérique

Tuner numérique FM
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de 
l'alarme

AJ3115
Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.
Cet élégant radio-réveil Philips AJ3115/12 fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé 
d'une radio FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du 
buzzer.

Commencez la journée à votre manière
• Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
• Tuner FM numérique avec présélections
• Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
• Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Facile à utiliser
• Grand écran pour une visualisation facile
• Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
• Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant
• Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée



 Réveil radio/buzzer

Réveillez-vous au son de votre station de radio 
préférée ou du buzzer. Réglez simplement 
l'alarme du radio-réveil Philips pour vous 
réveiller avec la station de radio que vous avez 
écoutée pour la dernière fois ou choisissez de 
vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, 
votre radio-réveil Philips s'allume 
automatiquement sur la station de radio de 
votre choix ou déclenche le buzzer.

Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options 
supplémentaires pour la collection musicale de 
votre système audio Philips. Choisissez la 
station que vous souhaitez présélectionner et 
maintenez le bouton de présélection enfoncé 
pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à 
la mémorisation de stations présélectionnées, 
vous pouvez aisément accéder à votre station 
de radio préférée sans avoir à la rechercher 
manuellement à chaque fois.

Volume progressif de l'alarme

Commencez la journée à votre rythme grâce 
au volume progressif de l'alarme. Une alarme 
se déclenche généralement à un volume 
prédéfini, qui peut être trop faible pour vous 
sortir de votre sommeil ou si élevé que vous 
vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, 
vous avez le choix d'un réveil au son de votre 
musique préférée, de votre station radio 
favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme 
augmente de manière progressive, d'un niveau 
faible à un niveau raisonnablement plus élevé 
pour que votre réveil se fasse en douceur.

Répétition de l'alarme

Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil 
Philips est doté d'une fonction de répétition de 
l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous 
souhaitez dormir un peu plus longtemps, 
appuyez tout simplement sur le bouton Repeat 
Alarm une fois pour continuer à dormir. 
L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus 
tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le 
bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes 

jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre 
l'alarme.

Grand écran
L'écran de grande taille facilite la lecture des 
éléments affichés. Désormais, vous pouvez 
aisément lire l'heure et l'alarme, même de loin. 
Ce réveil est idéal pour les personnes âgées ou 
pour les malvoyants.

Double alarme

Le système audio Philips propose deux 
alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme 
sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de 
votre partenaire.

Alimentation de secours par piles
Batterie de secours pour conserver vos 
données en cas de panne de courant

Arrêt programmé
Avec la mise en veille programmable, 
choisissez combien de temps vous souhaitez 
écouter la radio ou de la musique avant de 
vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 
1 heure) et choisissez le CD ou la station de 
radio qui bercera votre sommeil. La radio 
Philips fonctionne pendant la durée choisie, 
puis passe automatiquement en mode veille, 
silencieux et économique. Endormez-vous en 
écoutant votre CD ou votre animateur radio 
préféré sans vous soucier de votre 
consommation d'énergie.
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Pratique
• Alarmes: alarme radio, alarme par buzzer, Arrêt de 

l'alarme pour 24 heures, répétition de l'alarme
• Horloge: Numérique, mise en veille programmable
• Type d'affichage: Affichage LED

Son
• Système audio: mono
• Réglage du volume: numérique
• Puissance de sortie (RMS): 200 mW

Tuner/réception/transmission
• Antenne: Antenne FM
• Bandes du tuner: FM

Accessoires
• Autres: Mode d'emploi
• Garantie: Certificat de garantie

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

137 x 58 x 164
• Dimensions du produit (l x P x H): 

130 x 46 x 130 millimètre
• Poids (emballage compris): 0,34 kg
• Poids du produit: 0,25 kg
• Type d'emballage: D-box

Alimentation
• Type de batterie: AAA
• Tension de la pile: 3 volt
• Nombre de piles: 2
• Type d'alimentation: Entrée CA
•
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