Réveil lumineux de voyage à LED
VITAclock® Traveller
REVEIL LUMINEUX DE VOYAGE à LED VITAclock® TRAVELLER
UTILISATION MULTIPLE COMME REVEIL LUMINEUX,
LISEUSE ET LAMPE A LUMIERE DU JOUR
Le réveil lumineux de voyage à LED de haute qualité, petit et maniable propose des possibilités d’utilisation multiple.

FONCTIONS DU VITAclock® TRAVELLER
• Réveil lumineux de voyage à LED avec fonction éveil
Une montée graduelle de la lumière simule le lever du soleil
pendant 30 minutes et favorise un éveil doux et reposant.
Programme de réveil visuel ou sonore avec simulation du
lever du soleil et fonction sieste (fonction de répétition
d’alarme) pour un éveil fiable.

• Liseuse avec lumière claire et agréable pour une lecture
sans fatigue pendant les voyages

• L’appareil est équipé de 90 ampoules à LED très claires,
adaptées spécialement pour la lecture. L’intensité de
l’éclairage peut être adapté en fonction des besoins de chacun. La lumière est très agréable, sans scintillement et
n’entraîne aucune fatigue des yeux lors de lecture intensive
ou lors d’une utilisation de plusieurs heures.

• Lampe à lumière du jour pour lutter contre le décalage h
hooraire, le blues hivernal ou favoriser l’amélioration de votre
bienbien-être et de votre performance
La lumière claire et sans UV est absorbée par les yeux ouverts.
La forte intensité de la lumière, qui peut aller jusqu’à 2.500
Lux à une distance d’env. 26 cm, entraîne en très peu de
jours une amélioration de l’énergie, du bien-être et de la
joie de vivre.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUIT DU VITAc
VITAclock® TRAVELLER
•
•
•
•

Appareil de haute qualité avec un design moderne, très simple d’utilisation
Appareil petit, maniable et léger, pour une utilisation optimale lors de voyage
Bonne lisibilité de l’écran et lumière d’arrière-plan avec variateur et dispositif de coupure
Pour votre réveil, sélection possible entre : lumière et vibreur, avec ou sans simulation du lever du
soleil

• Fonction sieste (fonction de répétition de l’alarme) pour un éveil fiable
• Intensité lumineuse LED réglable à 5 niveaux
• 90 ampoules superbright LED performantes, de longues durées et à faible consommation d’énergie
pour une intensité de luminosité atteignant jusqu’à 2.500 Lux à une distance d’env. 26 cm.
cm

•
•
•
•
•

Pile de sauvegarde garantissant des réglages en cas de coupures de courant (pile fournie)
Utilisable partout avec convertisseur de 110 – 240 V et connecteur EU / UK, Input: DC5V – 1000 mA
Dimensions: hauteur: 12,5 cm, largeur: 15,5 cm et profondeur: 2 cm
Poids: env. 0,3 kg
Réf.: 40019, N° EAN: 4038962400190
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