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L'Éveil Lumière conçu pour les enfants
Endormez-vous agréablement et réveillez-vous ressourcé

Conçu pour aider les enfants à s'endormir agréablement et à se réveiller ressourcé, cet Éveil Lumière est un

excellent compagnon de sommeil. Vous dormirez mieux également en sachant que vos enfants seront réveillés

tous les matins par une simulation d'aube. À utiliser sous la surveillance d'un adulte.

Simulation naturelle d'aube et de crépuscule

La simulation d'aube réveille progressivement votre enfant

Simulation de crépuscule pour s'endormir agréablement

L'éveil lumière dont l'efficacité est cliniquement prouvée

Personnalisez la lampe grâce aux autocollants fournis

Répétition de l'alarme par tapotement

Sélectionnez l'un des deux signaux sonores pour vous réveiller

Pensé pour les enfants : éléments phosphorescents et autocollants

Décorations et boutons phosphorescents

Lumière réglable pour lire au lit
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Points forts

Simule une aube naturelle

Comme lors d'un vrai lever de soleil, la

luminosité augmente progressivement pendant

30 minutes, jusqu'à ce qu'un jaune éclatant

illumine toute la chambre de votre enfant. Ce

processus de modification et d'intensification

progressive de la lumière favorise un réveil

naturel. Lorsque la lumière remplit la chambre,

l'un des 2 signaux sonores disponibles réveille

votre enfant pour qu'il puisse commencer sa

journée du bon pied.

Simulation de crépuscule

Le programme intégré de simulation de

crépuscule aide les enfants qui veulent

s'endormir avec la lumière allumée en

réduisant progressivement la luminosité

pendant 30 minutes.

Lampe de chevet et de lecture

Les préférences en matière de luminosité

diffèrent selon la personne. Avec les

10 intensités lumineuses proposées, votre

enfant peut choisir celle qui lui convient pour

lire ou se détendre.

Mise en veille de l'alarme

Touchez le dessus de la lampe pour

interrompre le son, laisser la lumière et

déclencher la répétition de l'alarme. Au bout

de 9 minutes, le son reprend à nouveau en

douceur.

Signal sonore de réveil

À l'heure de réveil programmée, votre choix

parmi les deux signaux sonores retentit et

augmente progressivement de volume pour

aider votre enfant à se réveiller.

Éléments phosphorescents et autocollants

Un vaisseau spatial décore la face lumineuse

de l'Éveil Lumière Kids et ses boutons sont

phosphorescents. Sont également inclus des

autocollants qui permettent à vos enfants de

s'approprier leur Éveil Lumière. Nous vous

recommandons de surveiller vos enfants et de

les aider lorsqu'ils le décorent.

Technologie éprouvée

Il est cliniquement prouvé que les éveils

lumière Philips améliorent votre bien-être

général après le réveil. Plusieurs études

indépendantes ont démontré que notre éveil

lumière améliore votre humeur et vous fait

sentir mieux reposé le matin. 92 % des

utilisateurs adultes déclarent que notre éveil

lumière les réveille agréablement, tandis que

88 % d'entre eux déclarent qu'il représente une

meilleure façon de se réveiller que leur

précédent mode de réveil.*
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Caractéristiques

Son

Nombre de sons pour le réveil: 2

De la musique depuis votre smartphone/iPod:

Non

Alimentation

Longueur du cordon EU/US: 150/180 cm

Classe d'isolation: Classe II (double isolation)

Puissance d'entrée nominale: 7,5 W

Tension d'entrée nominale: 100-240 V CA,

50/60 Hz

Puissance de sortie nominale: 5,4 W

Tension de sortie nominale: 15 V CC

Facile à utiliser

Pieds en caoutchouc antidérapants

Contrôle de la luminosité de l'affichage:

4 réglages

Alarme avec fonction snooze: Répétition de

l'alarme intelligente

Fonction démo en magasin

Nombre d'alarmes: 1

Répétition de l'alarme par tapotement pour le

son: 9 minutes

La lumière comme source de bien-être

Endormez-vous naturellement

Réveillez-vous en douceur grâce à la lumière

Plus d'énergie le matin

Lumière naturelle

Réglages de luminosité: 10

Simulation d'aube: 30 minutes

Intensité lumineuse: 200 lux

Fonction S'endormir

Couleurs de la simulation du lever de soleil:

Jaune vif

Sécurité et réglementation

Sans UV

Réveillez-vous grâce à la lumière: Ne convient

pas à un éclairage général

Pays d’origine: Chine

Informations sur le produit

Dos du boîtier: Blanc brillant

Type d'ampoule: LED

Dimensions de l'emballage (I x H x P) ::

200 x 200 x 130 mm

Poids de l'emballage: 600 grammes

Dimensions de l'Éveil Lumière:

180 x 180 x 115 mm

Poids de l'Éveil Lumière: 290 grammes

Isolation de l'Éveil Lumière: Classe III (pour

une alimentation via une fiche électrique de

classe II)

Lampe remplaçable: Non

* *(Blauw Research 2008, sur 477 utilisateurs)
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