
Grâce à un projecteur rotatif, l'heure est indiquée  

dans chaque recoin de la pièce, même sur un mur  

ou un plafond. Vous pouvez voir clairement  

l’heure depuis votre lit. 

 

 

Réveillez-vous ou endormez-vous avec les bruits  

de la nature : 5 touches d'accès direct vous  

permettent de choisir et de lire instantanément  

vos sons préférés. 

 

 

 

Ecoutez votre émission de radio préférée au petit  

matin ou en pleine nuit grâce au tuner digital   

FM / AM intégré. 

 

 

 

 

 

  

 

Sony Radio réveil « Gamme Blend-in » 

Affichez l’heure n’importe où  

dans la chambre 

 

 

Réveillez-vous en douceur 

 

 

 

Ecoutez votre émission de  

radio préférée 

 

 

 

 

Radio-réveil projection 

 

 

ICFC1PJ.CEF 



• Grand écran LCD couleur  

 

 

• Fonction Snooze (répétiteur d’alarme) 

 

 

• Réglage de la luminosité 

 

 

• Fonction No Power No Problem  

(l'alarme fonctionne même sans alimentation) 

 

 

 

 

• Alimentation secteur et sur pile CR2032 

 

 

• Port USB pour recharge des smartphones 

 

Sony France : 49/51 quai Dion Bouton - 92800  Puteaux 

Sony Europe Limited. Siège social : The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 
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Données logistiques 

Caractéristiques techniques 

• Radio Réveil Projection de l’heure 

 

 

• Sons Nature pré-téléchargés 

 

 

• Tuner digital AM / FM intégré 

 

 

• 5 Stations mémorisables 

 

 

• Double Alarme 

 

 

• Puissance : 700 mW 

• Couleur : Gris 

Plus Sony / Bénéfices clients 

• Grâce à un projecteur rotatif et réglable, 

l'heure est indiquée dans chaque recoin de 

la pièce,  sur un mur ou un plafond. 

 

• Réveillez-vous ou endormez-vous avec les 

bruits de la nature : 5 touches d'accès direct 

vous permettent de choisir et de lire 

instantanément vos sons préférés. 

 

• Ecoutez votre émission de radio préférée 

au petit matin ou en pleine nuit grâce au tuner 

FM / AM intégré. 

 

• Rechargez votre smartphone grâce au port 

USB intégré. 

 

• Doté d'un design compact et élégant 

propre à la nouvelle gamme Blend-in de Sony, 

ce radio-réveil s'adapte à tout type de 

chambre. 

 

• Plus de crainte en cas de panne d’électricité, 

l’alarme fonctionne même sans alimentation 

grâce à la fonction No Power No problem. 

ICFC1PJ.CED :  4905524960624 

Colisage : 6 

MOQ : 6 

Dimensions packaging (hxlxp) :  

179 mm x 140 mm x 159 mm 

Poids packaging : 0,8 kg 

Origine : Chine 


