JBL HORIZON

Radio réveil Bluetooth® avec ports USB de recharge et lumière ambiante

Diffusez, rechargez et réveillez-vous avec l’expérience multisensorielle
d’un son stéréo JBL enveloppant et d’une douce lumière ambiante.
Le radio réveil Horizon JBL démarre votre journée avec un son stéréo JBL enveloppant,
enrichi par la lueur ambiante multisensorielle des lumières LED. L’Horizon inclut deux alarmes
personnalisables indépendantes, pour vous et votre partenaire ou pour la semaine et le
weekend. Il vous réveille au son de l’une de ses trois sonneries d’alarme numériques originales,
d’une station FM de votre choix, de la musique de votre smartphone via Bluetooth® ou du bipper
traditionnel. Il offre cinq préréglages de radio FM programmables et peut également diffuser
sans fil la musique de tout téléphone ou tablette Bluetooth®. La compacité de l’Horizon permet
de le placer sur toute table de nuit ou étagère. L’affichage LCD clair de l’horloge intègre un
capteur de lumière pour ajuster automatiquement la luminosité selon l’environnement. Deux
prises USB peuvent même recharger rapidement vos appareils, incluant téléphones, tablettes
et autres appareils portables. La large touche “Snooze”/lumière combinée et l’affichage LCD
perfectionné rendent l’Horizon JBL facile à utiliser même quand vous êtes somnolent et le
système de pile de secours intégrée assure que vous vous réveillerez toujours, même en cas
de panne de courant.

Points Forts
Son stéréo JBL enveloppant
Diffusion audio sans fil Bluetooth®
Réveil multisensoriel avec lumière ambiante
Affichage LCD clair avec détection de luminosité
Deux alarmes indépendantes programmables
Deux ports USB pour recharge d’appareils
Large choix en termes de possibilité de réveil
Style compact et séduisant, finition soft touch
Coloris:


JBL HORIZON

Radio réveil Bluetooth® avec ports USB de recharge et lumière ambiante

Réveil multisensoriel avec lumière ambiante LED

Contenu de la boîte :

- Deux alarmes indépendantes pour vous/votre partenaire ou semaine/weekend et Mode Sleep
permettant de s’endormir en musique

1 Horizon JBL

- Réveil progressif avec au choix la radio FM, des sonneries numériques originales, la diffusion de
votre morceau préféré depuis un appareil Bluetooth® ou le traditionnel buzzer
- La lumière ambiante LED, qui s’allume sur demande grâce à la touche Snooze programmable,
contribue à vous réveiller en douceur
- L’affichage LCD miroir ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l’éclairage de la pièce
et permet une visibilité optimale de l’heure
Son stéréo JBL enveloppant

1 adaptateur secteur (13 V 2,2 A) avec fiches
interchangeables
1 antenne FM
1 guide de démarrage rapide
1 fiche de sécurité
Caractéristiques
Réponse en fréquence : 70 Hz - 20 KHz

- Son stéréo JBL riche et ample dans un appareil compact

Puissance nominale : 2 x 5 W

Diffusion Bluetooth®

Connectivité : Bluetooth®, Radio FM, Entrée
auxiliaire, 2 ports USB (recharge uniquement)

- Diffusez votre musique sans fil via Bluetooth® en toute simplicité

Préselections FM : 5

- Profitez du son JBL en l’utilisant comme réveil le matin, et comme enceinte Bluetooth l’après midi
®

Dimensions (H x L x P) : 160 x 183 x 86 (mm)

- Compatible avec tous les appareils intelligents

Poids : 890 g

Recharge via USB
- Deux ports USB facilement accessibles permettent la recharge rapide de jusqu’à deux appareils,
téléphone ou tablette
Style compact et séduisant
- Lignes arrondies et forme compacte pour s’intégrer à tous les décors
- Finition douce et caoutchoutée invitant au toucher, disponible en noir ou blanc
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