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Sonic Bomb
No art.: 053001  Fr. 85.- 

Réveil numérique alimenté par le réseau avec répétition 
de réveil et vibreur. Réveil par vibration ou bip sonore 
ou les deux. Volume et tonalité réglables.
Au moment de l‘alarme, 3 LED rouges clignotent. 
Touche Snooze. alimenté réseau. 
Option: LED-éclairage, module lampe.

Sonic Classic
No art.: 053002   Fr. 109.-

Réveil analogique avec alarme individuelle. Variantes 
de réveil: vibration, alarme sonore et/ou lumineuse, 
luminosité et vibration réglables, volume et hauteur du 
son réglables. Alimenté réseau. L‘anneau lumineux peut 
être activé/désactivé et réglé.

Sonic Traveller
No art.: 053003   Fr. 69.90

              (téléphone mobile pas inclus)

Réveil numérique avec vibreur et raccord pour mobile/
smartphone pour la recharge. Réveil par vibration ou 
bip sonore ou les deux. Volume et tonalité réglables.
Au moment de l‘alarme, l‘affichage LED rouge clignote. 
Touche Snooze. alimenté réseau, emplacement pour 
pile de secours en panne d‘électricité.
Prise USB pour charger votre mobile.

Wake’n’Shake Curve
No art.: 053007   Fr. 85.-

   (téléphone mobile pas inclus)

Réveil numérique alimenté par le réseau avec répétition 
de réveil, vibreur et flash. Muni de chiffres rouges très 
grands.
Réveil par vibration, lumière flash, bip sonore ou une 
combinaison des alarmes. Volume et tonalité réglables.
Touche Snooze. Alimenté réseau, emplacement pour 
pile de secours en panne d‘électricité.
Prise USB pour charger votre mobile.
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Wake‘n‘shake STAR réveil avec 
vibration et lumière
No art.: 053006    Fr. 85.-

Réveil numérique avec vibreur et lumière LED fort. 
Alimenté par le réseau avec répétition de l‘alarme. 
Réveil par vibration, lumière ou bip sonore, ou les deux 
ou tout en même temps. Avec pile de secours en panne 
d‘électricité. La lumière LED peut être allumée. Avec 
prise USB pour la charge de votre téléphone mobil.

Sonic Traveler L réveil lumière 
avec module lampe
Art.Nr. 054111   Fr. 149.-   

Réveil numérique Sonic Traveler L avec module lampe.
La lampe (pas y compris) peut être allumée et sert 
comme lampe de lecture. 
Réveil par clignotement ou bip sonore ou les deux. 
Volume et tonalité réglables.
Alimenté par le réseau, emplacement pour pile de 
secours en panne d‘électricité. Avec répétition de réveil, 
prise USB pour la charge de votre téléphone mobil. 

Accessoires réveils
LED-éclairage
No art.: 053200   Fr. 59.-

LED-éclairage clair pour toutes les réveils (sauf réveils 
de voyage et STAR), muni d‘un autocollant pour la 
fixation au-dessus du lit. Ne peut pas être utilisé comme 
lampe de lecture. 

Module lampe 5 / 12 CH
No art.: 054131  Fr. 69.- (12 volts, Bomb/Jumbo/Curve)
No art.: 054121   Fr. 69.- (5 volts, Star/Vintage/Traveller)

Une lampe peut être branchée au module. Pour toutes 
les réveils (sauf réveils de voyage).
Le module se branche à la sortie vibreur, il peut foncti-
onner en parallel d‘un vibreur.
La lampe ne peut pas être utilisé comme lampe de 
lecture ( la lampe n‘est pas incluse). 

Réveil de voyage Travel Clock VAC-1000
No art.: 053021   Fr. 49.-

Réveil de voyage numérique avec vibreur incorporé, son, 
petit et pratique. Marche sur piles, avec étui.
2 alarmes, 2 zones horaires

Réveil de voyage TCL 210
No art.: 053020   Fr. 68.50

Réveil de voyage numérique avec vibreur incorporé et 
lumière, petit et pratique. Minuteur et lampe de poche 
incorporés. Marche sur piles


