
 

 

Philips
Radio-réveil

AJ3600
Réveillez-vous à l'heure!
*Du sens et de la simplicité
Avec la projection de l'heure
Le réveil AJ3600 est le compagnon idéal des matins qui chantent. Il peut projeter l'heure 
sur n'importe quelle surface, afin que vous puissiez l'avoir sous les yeux dès votre réveil! 
Que de bons matins en perspective!

Des matins en douceur grâce à la projection de l'heure
• Projection de l'heure pour connaître l'heure dès le réveil
• Rotation et inversion de l'image projetée pour une meilleure lisibilité
• Grand affichage ACL rétroéclairé facile à consulter même dans la pénombre

Votre réveil personnel
• Syntoniseur numérique avec mémoire

Le rythme de votre journée
• Un réveil en douceur avec une alarme dont le volume augmente graduellement
• Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la programmation de mise en veille
• Répétition de l'alarme



 Projection de l'heure
Vous pouvez projeter l'heure sur n'importe quelle 
surface, quel que soit l'angle grâce au système de 
projection novateur qui assure un bon 
positionnement et une bonne orientation de 
l'affichage. Contrairement aux affichages à cristaux 
liquides conventionnels, l'affichage ACL inversé laisse 
passer la lumière sans déformation significative. Une 
DEL puissante éclaire l'affichage ACL en négatif pour 
projeter la lumière sur une certaine distance. Grâce 
à une lentille précise, le réveil projette l'heure et 
peut même faire la mise au point afin de l'ajuster à 
votre vision. Plus besoin de vous lever pour vérifier 
l'heure... vous n'avez qu'à ouvrir l'œil!

Rotation et inversion de l'image
Rotation et inversion de l'image projetée pour une 
meilleure lisibilité

Grand affichage ACL rétroéclairé
L'affichage ACL rétroéclairé est facile à consulter 
dans la pénombre.

Syntoniseur numérique avec mémoire
Syntoniseur numérique avec mémoire

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.

Minuterie de mise en veille
Avec la programmation de mise en veille, choisissez 
combien de temps vous voulez écouter la radio avant 
de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 
1 heure) et choisissez un CD ou la station de radio 
qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne 
pendant la durée sélectionnée puis s'éteint 
automatiquement. Endormez-vous en écoutant 
votre CD ou votre animateur radio préféré au lieu 
de compter les moutons et de vous soucier de votre 
consommation d'énergie.

Répétition de l'alarme
Répétition de l'alarme
AJ3600/37

Caractéristiques
• Horloge/version: Numérique • Nombre de piles: 4
•

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

volume

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 10
• Bandes du syntoniseur: FM, AM

Commodité
• Alarmes: Programmation de 2 alarmes, Arrêt de 

l'alarme pendant 24 heures, Vibreur, Réveil en 
douceur, Alarme radio, Répétition de l'alarme, 
Minuterie de veille

• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Orange
• Horloge - améliorations: Projection de l'heure

• Chiffres affichés: 4
• Améliorations d'affichage: Contrôle de luminosité
• Affichage: ACL

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble d'alimentation, Manuel 

d'utilisation, Certificat de garantie

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

222 x 100 x 158 mm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

95 x 105 x 110 mm
• Poids: 0,7 kg
• Poids incluant l'emballage: 0,44 kg

Alimentation
• Type de pile: AA, LR6
• Tension des piles: 1,5 V
• Alimentation
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