
 

 

Philips
Radio réveil avec tuner 
numérique

AJ5000
Colorez votre journée

avec des lumières d'ambiance chatoyantes
Affirmez votre style avec cette élégante horloge qui a de quoi surprendre. Dès que vous 
la branchez, l'heure se règle automatiquement et elle crée une ambiance sur mesure 
grâce à ses lumières multicolores pour donner une touche d'élégance à votre pièce.

Conçue pour se fondre dans votre intérieur
• Lumière d'ambiance multicolore qui s'adapte à votre style
• Contrôle de la lumière d'ambiance pour une boucle de couleurs ou l'ambiance souhaitée

Commencez la journée à votre manière
• Musique, radio ou buzzer et lumières d'ambiance au réveil
• Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
• Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
• Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
• Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Facile à utiliser
• 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
• Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
• Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort



 Lumière d'ambiance multicolore
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 d'une lumière 
d'ambiance multicolore qui peut produire plus 
de 32 000 couleurs et nuances, pour une 
lumière qui s'adapte à votre humeur ou au 
décor de votre intérieur.

Contrôle de la couleur de la lumière 
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.

Réveillez-vous avec des lumières 
d'ambiance
Commencez toutes vos journées en beauté 
avec le réveil de votre choix. Réveillez-vous au 
son du buzzer ou de la musique ou optez pour 
votre station de radio favorite pour sortir de 
votre lit. Les lumières d'ambiance peuvent 
également s'allumer lorsque votre réveil 
sonne, pour rendre les matins plus agréables. 
Les lumières d'ambiance sont également 
conçues pour changer de couleurs en fonction 
du nombre de fois où vous avez reporté le 
réveil après sa première mise en route. La 
lumière reste verte pendant les 10 premières 
minutes, puis elle devient jaune les 10 minutes 
suivantes et enfin rouge pour vous signaler que 
vous allez être en retard.

Branchement et réglage
Sortez le réveil de son emballage, branchez-le... 
l'heure est déjà réglée, 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 certains de ne jamais être en 
retard.

Tuner numérique avec présélections

Choisissez la station que vous souhaitez 
présélectionner et maintenez le bouton de 
présélection enfoncé pour garder la fréquence 
en mémoire. Grâce à la mémorisation de 
stations, vous pouvez aisément accéder à votre 

station de radio préférée sans avoir à la 
rechercher manuellement à chaque fois.

Double alarme

Le système audio Philips propose deux 
alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme 
sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de 
votre partenaire.

Volume progressif de l'alarme

Commencez la journée à votre rythme grâce 
au volume progressif de l'alarme. Une alarme 
se déclenche généralement à un volume 
prédéfini, qui peut être trop faible pour vous 
sortir de votre sommeil ou si élevé que vous 
vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, 
vous avez le choix d'un réveil au son de votre 
musique préférée, de votre station radio 
favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme 
augmente de manière progressive, d'un niveau 
faible à un niveau raisonnablement plus élevé 
pour que votre réveil se fasse en douceur.
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Facilité d'utilisation
• 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, Double heure d'alarme

• Horloge/version: Numérique
• Type d'affichage: Écran 5 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
• Poids brut: 0,6 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

215 x 159 x 94 mm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

136 x 62 x 136 mm

Puissance
• Nombre de piles: 1
• Piles de secours: CR2032 (incluses)
• Alimentation: 220-230 V
•
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