Réveil vibrant Radio Lisa RF Time (Réf. A-3240-0)

Le réveil vibrant RF Time est un réveil vibrant avec un
module de réception radio Lisa. Il pourra donc être
utilisé pour deux usages : le réveil avec vibration pour
se réveiller le matin et vous informera également si un
émetteur radio Lisa s'est déclenché.

Réveil vibrant
Le réveil RF Time est un très bon réveil vibrant analogique. Lorsque l'alarme du réveil se
déclenche, le coussin vibre fortement et vous réveille. Le coussin se place sous le matelas ou
sous l'oreiller. La longueur de câble est de 2m entre le réveil et le coussin.
Réception du signal radio Lisa
Il est nécessaire de disposer d'au moins un émetteur radio Lisa pour pouvoir utiliser le module
de réception radio Lisa du réveil. Lorsque qu'un émetteur lisa se déclenche (par exemple un
sonnette de porte ou un détecteur de fumée), le réveil va alors vibrer et va afficher à l'aide d'une
led lumineuse de couleur l'origine du signal. Vous serez ainsi informé du déclenchement si vous
êtes dans votre lit. La vibration sera différente en fonction de l'émetteur qui s'est déclenché.
Sécurité en cas de panne de courant
Le réveil est équipé d'une batterie intégrée qui lui permet de fonctionner normalement pendant
72h en cas de coupure de courant. Vous serez ainsi sur de vous réveiller normalement en cas
de panne de courant.
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Dimensions : 85x120x50 mm
Coloris : Argent
Portée : 80 m
Rappel du dernier signal : Oui
Accu : Fourni
Adaptateur 220V : Fourni
Poids : 185 g
Canaux de communication : 10
Signal sonore : Oui (désactivable)
Affichage LED source de l'appel : Oui
Garantie : 2 ans
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