
 

 

Philips
Radio-réveil

Sons apaisants
Alarme, sons naturels
Branchement et réglage

AJH5100
Réveillez-vous et endormez-vous avec la nature
Avec des lumières d'ambiance multicolores
Laissez les bruits apaisants de la nature ou la musique emplir votre chambre. Vous avez le choix entre 

20 sons ou mélodies pour vos alarmes, à moins que vous ne préfériez la mise en veille programmable 

avec diminution progressive du volume de la musique. Le radio-réveil Philips est en outre équipé de 

lumières d'ambiance multicolores.

Endormez-vous avec la nature
• 20 mélodies et sons de la nature pour s'endormir et se réveiller en douceur
• Mise en veille programmable apaisante avec diminution progressive du volume
• Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
• Volume de l'alarme réglable, pour un réveil fiable

Conçue pour se fondre dans votre intérieur
• Lumières d'ambiance multicolores qui s'adaptent à votre style
• Contrôle des lumières d'ambiance pour une boucle de couleurs ou l'ambiance souhaitée
• Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort

Facile à utiliser
• Tuner FM numérique
• Branchement et réglage de l'heure automatique
• Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne 

de courant



 20 mélodies et sons de la nature

Les mots « bonne nuit » prennent tout leur sens ! 
Les 20 sons intégrés vous aident à mieux vous 
endormir et vous réveiller. 15 d'entre eux ont été 
sélectionnés pour créer une oasis de calme dans 
votre chambre, vous apaisant jusqu'à ce que vous 
tombiez dans un sommeil profond et reposant. 
Endormez-vous en écoutant des sons tirés de la 
nature tels que ceux de la pluie et de la forêt, des 
sons d'ambiance tels que des battements de cœur et 
des carillons, ou encore de la musique pensée pour 
faciliter le sommeil. Le matin venu, réveillez-vous 
frais comme un gardon avec l'un des cinq sons 
proposés, comme par exemple le tintement d'une 
cloche et le gazouillis des oiseaux. Outre cette large 
sélection de sons, vous pouvez également opter 
pour un buzzer classique ou la radio.

Mise en veille programmable apaisante

Avec cette mise en veille programmable apaisante, 
définissez la durée de diminution progressive du 
volume de votre musique, de manière à ce qu'elle 
corresponde au temps que vous mettez 
habituellement à vous endormir. Non seulement 
vous réaliserez des économies d'énergie, mais vous 
vous endormirez plus facilement, sans devoir régler 
le volume ou subir le choc d'un arrêt brutal de la 
musique lorsque vous commencez à vous assoupir.

Lumières d'ambiance multicolores

La couleur et la lumière peuvent avoir une influence 
sur votre humeur. L'une des combinaisons peut vous 
rendre énergique et l'autre calme. Les lumières 
colorées sont également très attrayantes et ajoutent 
un intérêt supplémentaire dans une pièce. Ce radio-
réveil est équipé de lumières d'ambiance 
multicolores qui peuvent produire plus de 
32 000 nuances, pour une lumière qui s'adapte à 
votre humeur ou au décor de votre intérieur.

Contrôle de la couleur des lumières 
d'ambiance
Activez les lumières d'ambiance pour qu'une boucle 
de couleurs apparaisse et profitez d'une ambiance 
éclatante. Vous pouvez également mettre les 
lumières sur pause pour vous arrêter sur une 
couleur que vous aimez ou une couleur qui s'adapte 
à votre pièce ou à votre humeur.

Branchement et réglage
Sortez le réveil de son emballage, branchez-le... 
l'heure se règle automatiquement. Ce réveil 
intelligent lit des données préprogrammées et règle 
l'heure sur la base du fuseau horaire par défaut. Si 
vous vous trouvez dans un autre fuseau horaire, il 
vous suffit d'appuyer sur le bouton correspondant 
pour que le réveil réinitialise l'heure. Oubliez les 
manuels indigestes et les manipulations compliquées.

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
En cas de panne de courant, ce réveil intelligent 
garde en mémoire l'heure et vos paramètres. 
L'alarme programmée reste active même si l'écran 
est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le 
courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler 
l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la 
coupure se prolonge, la batterie permet le 
déclenchement du buzzer à l'heure programmée, 
pour que vous soyez certain de ne jamais être en 
retard.
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Caractéristiques
Pratique
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, Alarme 

par buzzer, Volume progressif de l'alarme, Alarme 
radio, Répétition de l'alarme, Mise en veille 
programmable

• Horloge/version: Numérique
• Type d'affichage: Affichage à 4 chiffres
• Horloge - améliorations: Horloge de sauvegarde
• Affichage - améliorations: Contrôle de la 

luminosité

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM

Son
• Système audio: Mono
• Réglage du volume: rotatif
• Puissance de sortie (RMS): 600 mW

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions du produit (l x H x P): 

144 x 144 x 65 millimètre
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

222 x 164 x 96 millimètre
• Poids brut: 0,73 kg
• Poids net: 0,45 kg

Alimentation
• Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Nombre de piles: 1
• Piles de secours: CR2032 (incluses)
•
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