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PHILIPS CREE LA GAMME FUN, 
POUR APPRENDRE ET S’AMUSER EN 
COULEURS

Curieux et espiègles, les enfants sont constamment en 
quête de nouvelles aventures.

Les produits de la gamme FUN, colorés et ludiques, 
plairont autant aux enfants qu ' à leurs parents !

Communiqué de presse - Avril 2012



“Quelle heure est-il ?” Ce radio réveil Philips répond en français, anglais ou allemand 
selon l’option choisie. Pour apprendre l’heure, les formats analogique et numérique 
sont affichés simultanément. Des sons spécialement sélectionnés et un rétroéclairage 
spécifique rappellent aux enfants qu’il est l’heure de dormir ou de se lever. L’enfant 
s’endort ainsi dans des conditions idéales, au son d’une berceuse ou des bruits de la 
forêt. Le lendemain matin, c’est un coq qui le réveillera ! Philips propose aux enfants 
d’apprendre à lire l’heure de manière ludique et pédagogique.

Référence : AJ310
Disponibilité : Avril
Prix public indicatif : 40 €

•	 Au	total,	l’horloge	propose	cinq	sons,	dont	un	buzzer	classique
•	 Un	mode	jeu,	pour	un	apprentissage	ludique	de	l’heure
•	 Une	alarme	double	avec	rétroéclairage	pour	le	coucher	et	le	réveil
•	 Des	touches	de	contrôle	parental	dissimulées	pour	des	réglages	sécurisés
•	 Une	luminosité	de	l’afficheur	réglable	pour	plus	de	confort

Radio réveil parlant
Quand apprendre à lire l ' heure devient un véritable plaisir !

Tic, tac…
C’est l’horloge 

parlante !



Avec ses formes arrondies et son design coloré, ce lecteur DVD portable s’emporte partout pour 
profiter des films et de la musique dans la voiture, dans le train, au bord de la piscine ou au 
parc. Compact avec son écran 7 pouces, il offre également la possibilité de visionner les photos 
JPEG sauvegardées sur le disque ou sur périphérique USB. Un revêtement en silicone water proof 
garantit une protection à toute épreuve. Ce lecteur DVD portable conviendra à tous les enfants, 
même les plus casse-cous !

Revêtement Water proof

Référence : PD7006
Disponibilité : Mai 
Prix public indicatif : 130€

•	 Un	lecteur	de	DVD,	DVD	+	/-R,	DVD	+	/-RW,	(S)	VCD,	
CD	compatible

•	 Une	certification	DivX	pour	la	lecture	vidéo	DivX	standard
•	 Des	haut-parleurs	stéréo
•	 Une	protection	antidérapante	et	résistante	pour	parer	

à	tous	les	chocs	
•	 Une	 batterie	 rechargeable	 intégrée	 pour	 profiter	

jusqu’à	3	heures	de	visionnage
•	 Une	connexion	USB	pour	la	lecture	vidéo,	photo	et	musique
•	 Un	adaptateur	allume-cigare	inclus

Lecteur DVD portable 
Tout terrain !

Antidérapant et résistant pour
parer aux chutes de tables



Pour profiter de ses morceaux et comptines préférés en toute simplicité, ce lecteur et mange disque est compatible aussi bien avec des CD que branché à un lecteur 
MP3.  Fourni avec un sac en tissu doux, compact et léger pour faciliter le transport, ce lecteur nomade est le compagnon idéal pour tous les trajets. Philips n’oublie pas la 
protection des oreilles des plus jeunes et sécurise l’écoute avec le plafonnement du volume. Quels que soient les mouvements de l’enfant, l’écoute est ininterrompue grâce 
à la possibilité de verrouiller la trappe à CD.

•	 La	compatibilité	CD,	CD-R	et	CD-RW	
•	 MP3	Link	pour	transporter	votre	musique
•	 Une	prise	casque	stéréo	pour	un	plaisir	d’écoute	accru	
•	 Une	sacoche	en	tissu	doux	et	souple	pour	un	transport	facile	
•	 Un	limiteur	de	volume	pour	une	écoute	sécurisée	
•	 Un	verrouillage	de	 la	 trappe	à	CD,	pour	une	 lecture	de	

musique	nomade	ininterrompue
Référence : AZ250
Disponibilité : Avril
Prix public indicatif : 60€

Lecteur de CD et mange-disque 
Un véritable sac à malice



A	propos	de	Royal	Philips	Electronics
Royal Philips Electronics (NYSE : PHG, AEX : PHI), Pays-Bas, est une entreprise dédiée à la santé et au bien-être visant à améliorer la vie des personnes grâce à des produits et services innovants. Leader mondial dans les 
domaines de la santé, de l’éclairage et du style de vie, Philips intègre technologie et design à ses solutions centrées autour de l’utilisateur, fondées sur les attentes des consommateurs et sa promesse « sens et simplicité ». Basé 
aux Pays-Bas, Philips emploie 122.000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays dans le monde. Avec un chiffre d’affaires de 22,6 milliards d’euros en 2011, l’entreprise occupe des positions 
de leader sur les marchés des soins du cœur, des soins de précision et de santé à domicile, des systèmes d’éclairage à économie d’énergie Grand Public et Professionnels et des solutions pour le bien-être et le confort des 
individus, plus précisément en écrans plats, rasoirs et tondeuses pour homme, produits de divertissement nomades et produits d’hygiène bucco-dentaire.

Les	informations	sur	Philips	sont	disponibles	sur	:	
www.philips.fr/presse

www.philips.com/newscenter
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