
Éveil Lumière

HF3463/01

Réveillez-vous naturellement
L'Éveil Lumière vous permet de vous réveiller naturellement grâce à l'augmentation progressive de l'intensité de

la lumière ; désormais, le réveil est un moment agréable. Il utilise une ampoule classique.

La lumière qui vous réveille naturellement

L'augmentation progressive de la lumière a un effet positif sur les hormones de l'énergie

Intensité lumineuse

Jusqu'à 300 lux, pour un réveil naturel

Sons naturels pour le réveil

Un choix de 2 sons naturels et agréables pour le réveil

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée

Radio FM numérique

Type de lampe

Lampe à incandescence
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Points forts

La lumière qui vous réveille naturellement

La lumière augmente progressivement pendant

30 minutes avant votre heure de réveil. Le

contact de la lumière avec les

paupières a une incidence positive sur les

hormones de l'énergie en préparant votre corps

au réveil. La sensation au réveil s'en trouve

améliorée.

Intensité lumineuse de 300 lux

La sensibilité à la lumière varie

considérablement d'une personne à une autre.

Généralement, plus l'intensité de la lumière

est élevée, moins il faut de temps pour être

complètement réveillé. Vous pouvez régler

l'intensité de la lumière de l'Éveil Lumière

jusqu'à 300 Lux. Ainsi, vous serez sûr de vous

réveiller avec l'intensité de lumière qui vous

convient le mieux.

2 sons naturels et agréables pour le réveil

À l'heure programmée de votre réveil, vous

entendrez le chant d'un oiseau ou une alarme

douce. Il démarre doucement et atteint

progressivement, en une minute, le volume

que vous avez sélectionné. Ce son d'intensité

progressive adoucit le processus de réveil ;

désormais, les réveils difficiles font partie du

passé. Une fois que le son a atteint le volume

que vous avez sélectionné, il est désormais

facile de se lever.

Radio FM numérique

La radio FM numérique intégrée vous permet

de vous réveiller au son de votre musique

favorite ou des informations. Sélectionnez

simplement votre station préférée et, à l'heure

que vous aurez définie, la radio se mettra en

marche et son volume augmentera

progressivement jusqu'au niveau programmé

en 90 secondes.

Lampe à incandescence

Cet Éveil Lumière utilise une lampe à

incandescence. Sa durée de vie est estimée à

environ 1 an, pour un usage quotidien de la

fonction de réveil et pour une utilisation

quotidienne de 2 heures comme lampe de

chevet. La lampe se remplace facilement.
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Caractéristiques

Spécifications techniques

Puissance: 100 W

Tension: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Type de lampes: 1 lampe à incandescente

Philips

Durée de vie des lampes: 1 000 heures

(remplacement facile)

Longueur du cordon: 200 cm

Isolation: classe II (double isolation)

Poids et dimensions

Dimensions du produit:

13,5 x 20,0 x 30,0 (P x L x H) cm

Poids du produit: 1,5 kg

Dimensions du boîtier F-Box: 16,0 x

21,0 x 32,0 (P x L x H) cm

Poids de l'unité de vente: 2,1 kg

Nb d'unités de vente par unité d'emballage:

3 Pièce(s)

Dimensions de l'unité d'emballage:

22,5 x 49,5 x 34,1 (P x L x H) cm

Poids de l'unité d'emballage: 7,8 kg

Qté sur europalette: 126 Pièce(s)

Informations logistiques

Code CTV: 8843 463 01

Pays d'origine: Chine

Sécurité

Sans UV: Aucun rayonnement UV

Certification Cenelec

Facile à utiliser

Bouton marche/arrêt rapide

Bouton de répétition pour le son et la

lumière: 9 minute(s)

Fonction de vérification rapide (90 s):

vérification de la lumière matinale et du niveau

sonore en 90 s environ

Taille compacte: Encombrement réduit sur la

table de nuit (13,5 x 20 cm)

Fonction de sauvegarde électrique:

5 minute(s)

Pieds en caoutchouc antidérapants

Lumière

Ampoule pour Éveil lumière avec spectre de

lumière diurne naturelle: 100 W

Processus de simulation d'aube (de 0 au

niveau d'intensité souhaité): 30 minute(s)

Variateur d'intensité lumineuse: 0 - 300 lux à

40 - 50 cm

Fonction d'activation/désactivation de la

lumière

Son

Son pour le réveil: alarme douce et 1 son

naturel (oiseaux du matin), votre station radio

FM numérique préférée

Fonction de désactivation du son: Option de

coupure immédiate du son

Radio FM numérique

Affichage

Écran LCD facile à lire: 50 x 50 mm

Contrôle de la luminosité de l'affichage:

3 réglages (bas, intermédiaire, élevé)
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