Lampe-réveil
HF3471/60

Réveillez-vous naturellement
et graduellement grâce à une lampe-réveil
Cette lampe-réveil allie le son et la luminothérapie pour vous réveiller tout en douceur, aussi naturellement que
possible aﬁn de commencer la journée du bon pied. C'est la ﬁn des réveils grincheux.
Lumière douce assurant un réveil progressif
Une lumière douce qui s'intensiﬁe progressivement pour un réveil en douceur
Jusqu'à 250 lux pour un réveil naturel
Choix de 3 sons naturels et plaisants
Endormez-vous naturellement
Endormez-vous avec une lumière et des sons qui s'estompent graduellement
Facile à utiliser
Peut servir de lampe de chevet idéale pour la lecture
Ampoule halogène remplaçable
Bienfaits éprouvés
Des recherches ont démontré que les gens se levaient plus facilement
Eﬃcacité démontrée en clinique pour des réveils plus plaisants
100 ans d'expertise de Philips dans les technologies de la lumière

Lampe-réveil
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Caractéristiques
Réveil progressif en lumière

doucement et atteint progressivement, en une
minute et demie, le volume souhaité. Vous
avez le choix entre trois ambiances : le chant
matinal des oiseaux, un bip ou un carillon
éolien. Ces sons à l'intensité progressive vous
aident à vous réveiller tout en douceur.

Recherches indépendantes

Endormez-vous naturellement

L'intensité lumineuse de la lampe-réveil
augmente progressivement pendant 30
minutes avant votre heure de réveil. La lumière
sur les paupières fait augmenter le niveau
d'énergie de votre corps jusqu'à ce qu'il
s'éveille en douceur. Le réveil devient alors une
expérience très agréable.
Intensité lumineuse de 250 lux

Des recherches indépendantes* ont révélé que
8 utilisateurs de la lampe-réveil sur 10
trouvaient plus facile de se lever. MatrixLab BE,
NL, D, AT, CH 2011; n=209
Éprouvé en clinique
La progression décroissante de la lumière et
du son favorise le sommeil. Vous n'avez qu'à
programmer la durée de la simulation de
pénombre.
Lampe de chevet

Il a été démontré en clinique que la lumière
assure un réveil plus agréable et de meilleure
qualité.
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 lampe-réveil jusqu'à 250 lux.
Ainsi, vous serez assuré de vous réveiller avec
l'intensité de lumière qui vous convient le
mieux.

Expertise Philips

Les 20 diﬀérents réglages d'intensité
lumineuse vous permettent même de l'utiliser
comme lampe de chevet.
Ampoule halogène remplaçable

Choix de 3 sons naturels
Conçue par Philips, forte de plus de 100 ans
d'expertise dans les technologies de la
luminothérapie.

À l'heure programmée de votre réveil, vous
entendrez un son naturel ou la station de radio
que vous avez choisie. Le son démarre

La lampe-réveil fonctionne avec une ampoule
halogène remplaçable qui imite naturellement
le lever du soleil.
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Spéciﬁcations
Le bien-être par la lumière
Réveillez-vous progressivement
Aide à rester en éveil
Endormez-vous naturellement
Lumière agréable
Procédé de simulation du lever du soleil:
30 minutes
Réglages d'intensité: 20
Simulation de crépuscule: 15 min., 30 min.,
45 min., 60 min., 90 min., réglable
Variateur d'intensité lumineuse: Oui,
20 niveaux
Intensité lumineuse: 0 à 250 lux à 40 à 50 cm
Ampoule remplaçable
Son
Radio FM
Nombre d'ambiances sonores: 3
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Facile à utiliser
Contrôle de la luminosité de l'aﬃchage:
4 réglages
Bouton marche/arrêt
Nombre d'émissions de l'alarme: 1
Bouton de répétition pour le son: 9 minute(s)
Type de rappel: Bouton de rappel
Fonction de sauvegarde électrique:
15 minute(s)
Pieds en caoutchouc antidérapants
Fonction démo en magasin
Sécurité
cULus
Conformité FCC Part 15
Sans UV: Sans UV
Fiche technique
Alimentation: 85 W
Tension: 110 V
Fréquence: 60 Hz

Isolation: Classe II (double isolation)
Durée de vie des lampes: estimée à plus de
4 000 heures
Type de lampes: Ampoule halogène de Philips
GY6.35 de 12 V et 100 watts
Longueur du cordon: 200 cm
Poids et dimensions
Dimensions du produit: 25,2 (hauteur) x 17
(diamètre) cm
Poids de l’appareil: 1,45 kg
Dimensions de la boîte (l x H x P):
19,5 x 30 x 19 (l x H x P) cm
Poids de la boîte: 1,7 kg
Données logistiques
Code CTV: 884347160
Pays d’origine: Chine
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* Norden, M.J. et al. Acta Psychiatr Scand 1993; Gordijn,
M. et al. Universiteit van Groningen, 2007

