
 

 

Philips
Radio-réveil à 
syntonisation numérique

Syntoniseur FM numérique
20 stations
Alarme double
Réglage de l'heure au 
branchement

AJ7000
Réveillez-vous comme il vous plaît!

réveillez-vous au son de votre station de radio préférée
Cet élégant radio-réveil Philips a fière allure et comprend un récepteur de radio FM pour 
vous réveiller au son de votre station préférée. À moins que vous ne préfériez l'alarme.

Le rythme de votre journée
• Syntoniseur numérique avec mémoire pour plus de commodité
• Réveil en douceur pour une expérience matinale plaisante
• Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes
• Répétition de l'alarme avec mise en veille

Design harmonisé avec votre intérieur
• Boîtier en aluminium du plus bel effet

Facile à utiliser
• Réglage automatique de l'heure dès le branchement
• Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être sûr de vous réveiller à l'heure même en cas en 

de coupure de courant
• Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille
• Luminosité de l'écran réglable pour votre confort visuel



 Syntoniseur numérique avec mémoire

Sélectionnez simplement la station que vous voulez 
programmer, appuyez sur le bouton de 
programmation et maintenez-le enfoncé pour 
enregistrer la fréquence. Grâce à la programmation 
des stations de radio, vous pouvez accéder 
facilement à vos stations préférées sans avoir à 
sélectionner manuellement la fréquence à chaque 
fois.

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.

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
Grâce à sa pile intégrée, ce réveil intelligent reste à 
l'heure et conserve vos réglages en cas de coupure 
de courant, de sorte que l'alarme sonne à l'heure 
prévue même si l'heure affichée est incorrecte. 
Lorsque l'électricité est rétablie, vous n'avez aucun 
réglage à effectuer et, plus étonnant encore, la pile 
intégrée est suffisamment puissante pour faire 
sonner votre réveil même si l'électricité n'est pas 
rétablie.

Alarme double

Le système audio de Philips vous permet de régler 
une alarme pour vous et une autre pour réveiller 
votre conjoint.
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Caractéristiques
• Réglage du volume: Rotatif • Alimentation: Adaptateur c.a., 110-127 V
•

Commodité
• Alarmes: Vibreur, Alarme radio, Minuterie de 

veille, Alarme double, Mise en veille de l'alarme
• Horloge/version: Numérique, Analogique
• Type d'affichage: ACL
• Horloge - améliorations: Horloge de secours, 

Heure d'été, Fuseau horaire
• Améliorations de l'affichage: Contrôle de la 

luminosité

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM, Syntonisation 

numérique

Son
• Système audio: Mono

Accessoires
• Accessoires inclus: Manuel d'utilisation, Certificat 

de garantie, Adaptateur c.a.

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

134 x 112 x 42 mm
• Poids: 0,4 kg
• Poids incluant l'emballage: 0,5 kg
• Profondeur de l'emballage: 114 mm
• Hauteur de l'emballage: 148 mm
• Largeur de l'emballage: 159 mm

Alimentation
• Type de pile: CR2032 (secours)
• Nombre de piles: 1
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