
Sony Radio réveil « Gamme Blend-in » 

Ecoutez votre radio préférée 

 

Une utilisation facile 

 

 

Une double alarme qui 
fonctionne même en cas de 
panne d’électricité 

 

Un produit compact  

aux lignes épurées 

 

 

 

Radio-réveil classique 

 

ICF-C1T 

Grâce au tuner FM / AM, réveillez-vous 
au son de votre radio préférée. 
 

Avec son large affichage LED couleur 
ambre,  ce radio-réveil se caractérise par 
sa simplicité d’utilisation. 

 

2 alarmes distinctes qui fonctionnent 
même en cas de panne d’électricité 
grâce au système « no power no 
problem ». 

 

Peu encombrant et dôté d’un design 
minimaliste, ce radio-réveil trouvera 
facilement sa place dans votre chambre. 
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Sony Europe Limited. Siège social : The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 
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ICFC1TW.CED :  4905524962154 (Blanc) 

ICFC1TB.CED :   4905524962147 (Noir) 

Colisage : 10 

MOQ : 10 

Dimensions packaging (hxlxp) :  

138 mm x 116 mm x 119mm 

Poids packaging : 0,7kg 

Origine : Chine 

Données logistiques 

Couleur 

Caractéristiques techniques 

• Horloge digitale intégrée 

 

 

 

• Tuner analogique FM / AM intégré 

 

 

 

• Puissance 115 mW 

 

 

 

• Large affichage LED ambre avec 3 niveaux 

de luminosité 

• Double alarme avec déclenchement graduel 

 

 

• Fonction Sleep 

 

 

• Fonction Snooze (répétiteur d’alarme) 

 

• Couleur Blanc et Noir 

 

Plus Sony / Bénéfices clients 

• Grâce au tuner FM / AM, réveillez-vous au 

son de votre radio préférée. 
 

• Avec son large affichage LED couleur 

ambre, ce radio-réveil se caractérise par sa 

facilité d’utilisation et par la possibilité de 

programmer 2 alarmes distinctes. 
 

• Peu encombrant et dôté d’un design  

minimaliste propre à la nouvelle gamme 

Blend-in* de Sony,  ce radio-réveil trouvera 

facilement sa place dans votre chambre. 
 

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

l’alarme fonctionne même sans alimentation 

grâce à la fonction No Power No problem. 

*SRS-X5, SRS-X7, SRS-X9, ICF-C1, ICF-C1T, 

ICF-C1PJ 

• Alimentation secteur et sur pile CR2032 

 

 

• Fonction No Power No Problem  

(l’alarme fonctionne même  sans alimentation) 

 

 

• Heure préréglée et Auto DST  

(Réglage automatique heure été/hiver) 

Packaging 


