RÉVEILS
ET
HORLOGES

Réveil grands caractères Pomelo : AT-REV-001
Ce réveil offre des chiffres grands et
contrastés et présente la possibilité de
programmer une alarme. Fonctionne
avec une pile AA.






Prix : 7,00€
Réveil analogique : AT-REV-003
Avec des chiffres noirs et gras sur une
face blanche de 11 cm de large, cette
horloge offre un grand contraste. Cette
horloge offre également l’avantage du
mouvement silencieux.

Prix : 28,00€

Réveil sonore digital blanc : AT-REV-100
Ce réveil sonore est très simple
d’utilisation. Il a la possibilité de
programmer une alarme et son volume est
réglable selon 2 niveaux. Son afficheur est
rétroéclairé bleu lors de l’annonce vocale
de l’heure.

Prix : 22,00€
Réveil blanc vocal carré :AT-REV-101

Grand écran
Lcd avec rétro-éclairage
Affiche le temps, la température et
l'humidité
Alarme vocale en français, snooze
Compte à rebours avec 7 temps préréglés

Prix : 29,00€
Réveil sonore 4 alarmes : AT-REV-102
Ce réveil sonore présente la possibilité de
programmer 4 alarmes différentes. Son
volume est réglable selon 2 niveaux. Son
afficheur est rétroéclairé par simple appui
sur la touche parole.

Prix : 22,25€

Réveil calendrier sonore : AT-REV-103
Ce réveil recherche l'heure et la date exacte
et vous les annonce vocalement.
Son large écran indique l’heure avec des
grands chiffres.

Prix : 65,00€

Réveil de voyage parlant : AT-REV-104
Ce réveil de voyage donne l’heure vocalement. Il
possède une fonction alarme et le réglage est très
aisé. Il est composé d’un boîtier muni d’un
couvercle qui cache les boutons de réglage afin
d’éviter un dérèglement du réveil pendant votre
voyage. Le couvercle s’ouvre et devient le pied du
réveil.

Prix : 32,00€

Réveil de voyage vocal radio contrôlé : AT-REV-105
Ce réveil radio-contrôlé change
l’heure d’été et d’hiver
automatiquement. Il annonce
l’heure par un simple appui et
annonce la date par un doubleappui. Une fonction d’annonce
automatique de l’heure peut
être activée. Ce réveil est
compact. Il peut donc être
emporté facilement. Il présente également un bouton
« verrouillage » afin de ne pas le dérégler lors des transports et
déplacements notamment. Il fonctionne avec 2 piles AAA.

Prix : 32,00€
Réveil thermomètre vocal orange : AT-REV-106
Ce réveil en forme de pomme
annonce l’heure et la température
ambiante par simple appuy sur un
bouton. Il est également possible
d’activer un réveil ainsi qu’une
annonce automatique de l’heure.
Il fonctionne avec 2 piles AAA.

Prix : 32,00€

Horloge :AT-VP-307
Cette horloge à grand caractère
présente un fond blanc
avec des chiffres et des
aiguilles noires, ce qui
facilite la lecture de
l’heure.

Prix : 12,00€

