
 

 

Philips
Radio réveil avec tuner 
numérique

Grand écran
Tuner numérique FM/MW
Alarme
Sauvegarde de l'heure et de 
l'alarme

AJ3551
Radio-réveil grand écran

Ce radio-réveil Philips saura séduire toute la famille. Le grand afficheur LED indique avec clarté 
l'heure actuelle et l'alarme définie, pour une lecture aisée même dans l'obscurité. Trois 
boutons situés à l'avant de l'appareil vous guident dans les réglages, en toute simplicité.

Facile à utiliser
• Réglage de l'horloge facile pour une configuration intuitive
• Grand écran pour une visualisation facile
• Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Tout ce dont vous avez besoin
• Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
• Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort
• Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
• La minuterie réglable éteint la radio à une heure définie



 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.

Luminosité réglable de l'afficheur
La luminosité réglable de l'écran vous permet de 
l'adapter à vos besoins.

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.

Réglage de l'horloge facile
L'heure et l'alarme sont si faciles à régler qu'il est 
inutile de consulter le Guide de mise en route ou les 
Instructions d'utilisation. Pour effectuer ces réglages, 
référez-vous simplement aux boutons sérigraphiés 
du radio-réveil.

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.

Tuner numérique avec présélections

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, vous 
pouvez aisément accéder à votre station de radio 
préférée sans avoir à la rechercher manuellement à 
chaque fois.

Minuterie réglable
Vous pouvez contrôler facilement le temps de 
diffusion de la radio en réglant le nombre de minutes 
souhaité sur la minuterie numérique. Celle-ci 
décompte automatiquement le temps défini et éteint 
la radio une fois le temps écoulé.
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Caractéristiques
Praticité
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme 

par buzzer, alarme radio, répétition de l'alarme
• Horloge: Numérique, mise en veille programmable
• Type d'affichage: Écran LED
• Fonctions avancées de l'horloge: horloge de 

sauvegarde

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM, MW
• Tuner - amélioration: recherche automatique

Son
• Système audio: mono
• Réglage du volume: rotatif (analogique)

Accessoires
• Câbles/Connexion: cordon d'alimentation
• Autres: Manuel d'utilisation
• Garantie: Certificat de garantie

Alimentation
• Piles de secours: AAA (non incluses)
• Nombre de piles: 4
• Type d'alimentation: Entrée CA

Dimensions
• Type d'emballage: D-box
• Profondeur de l'unité principale: 63 mm
• Hauteur de l'unité principale: 92 g mm
• Profondeur de l'emballage: 85 mm
• Largeur de l'unité principale: 172 mm
• Hauteur de l'emballage: 115 mm
• Largeur de l'emballage: 180 mm
•
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