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Co
vo
le 
éveillez-vous au son 
mpide de la radio
mmencez la journée en écoutant vos stations préférées ! Ce radio-réveil DAB+ et FM 
us offre le choix entre plusieurs centaines de stations au son limpide. Vous écoutez la radio 
soir ? Grâce à la fonction d'arrêt programmé, elle ne fonctionnera pas toute la nuit.

Compact et polyvalent
• Réception radio sans grésillement à portée de main
• Radio numérique DAB+/FM
• Tuner numérique avec 20 présélections
• Conception compacte. Dimensions : 131 x 54 x 131 mm

Faites de beaux rêves et réveillez-vous en douceur
• Volume progressif de l'alarme : le volume de l'alarme ou de la radio augmente en douceur
• Double alarme. Un réveil, deux alarmes.
• Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
• Arrêt programmé. Endormez-vous avec la radio en fond sonore.

La simplicité incarnée
• Affichage simple et clair
• Commandes sur la face supérieure
• Synchronisation automatique de l'heure. Batterie de secours en cas de panne de courant.



 Réception radio sans grésillement
Des stations de musique en continu au dernier flash 
info, cette radio numérique optimise votre écoute. 
Le tuner DAB+ offre une réception parfaitement 
claire, et vous pouvez définir jusqu'à 
20 présélections pour vos stations favorites. L'heure 
est parfaitement lisible sur l'écran.

Arrêt programmé
Profitez d'un sommeil réparateur avec votre station 
préférée en fond sonore. Vous pouvez régler la mise 
en veille programmable pour écouter la radio 
pendant un maximum de 2 heures. Une fois le temps 
prédéfini écoulé, la radio s'éteint.

Double alarme
La fonction de double alarme vous permet de définir 
deux alarmes différentes, tandis que la fonction 
d'alarme avec volume progressif déclenche une 
alarme au volume croissant pour vous réveiller 
graduellement. Vous pouvez la configurer pour 
qu'elle utiliser la radio ou une sonnerie.

Synchronisation automatique de l'heure. 
Batterie de secours.
Ce réveil équipé d'une batterie de secours bénéficie 
d'une synchronisation automatique de l'heure. En cas 
de panne de courant, vous n'aurez pas besoin de 
régler à nouveau l'horloge et vos réglages d'alarme 
seront sauvegardés.
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Horloge
• Afficheur: LCD
• Type: Numérique
• Format de l'heure: 12 h, 24 h

Alarme
• Nombre d'alarmes: 2
• Source d'alarme: Buzzer, Radio FM, Radio DAB
• Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 

9 min
• Réinitialisation d'alarme 24 heures
• Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min

Tuner/réception/transmission
• Réglage numérique auto
• Bandes du tuner: FM, DAB/DAB+
• DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan
• Nombre de stations présélectionnées: 20 (FM), 20 

(DAB)

Son
• Puissance de sortie (RMS): 1 W
• Système audio: Mono

Pratique
• Couleur du rétroéclairage: Blanche
• Luminosité de l'écran: Élevée/moyenne/basse
• Réglage du volume: Haut/bas

Alimentation
• Type d'alimentation: Entrée CA
• Entrée secteur: 100-240 V, 50-60 Hz
• Consommation électrique en fonctionnement: 

< 3 W
• Consommation en veille: < 1 W
• Piles de secours: AAA x2 (non incluses)

Accessoires
• Accessoires fournis: Certificat de garantie, Guide 

de démarrage rapide

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

131 x 131 x 54 millimètre
• Poids du produit: 0,268 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

136 x 170 x 60 millimètre
• Poids (emballage compris): 0,414 kg
•
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