
En magasinMultimédia
Vos photos en prime

Ce cadre photo numérique, avec 
télécommande, port USB et lecteur de 

cartes mémoire multiformat, intègre  
un réveil-radio doté d’une double 

alarme et d’une fonction snooze, mais 
pas d’une alimentation de secours. 

L’écran LCD fait défiler les photos en 
continu ou pendant un temps donné, 

puis reste rétroéclairé, ce qui peut être 
gênant la nuit. La radio, qui peut servir 
d’alarme sonore, possède un système  

de recherche automatique de stations. 
Cadre photo numérique avec réveil-

radio Muse M-170PFC, 80 €.

La météo à votre chevet
Ce réveil compact radiopiloté est une station 

météo très complète qui affiche les prévisions 
du jour (détaillées par quart de journée) et  

des 3 jours suivants. En France métropolitaine, 
elle relaie les alertes de Météo France 

concernant votre département et les avis de 
tempête (vent supérieur ou égal à  62 km/h)  

en déclenchant une alarme spécifique.
Réveil-station Météo France-La Crosse 
Technology WD-9530, 115 €, opération 

“satisfait ou remboursé 3 à 5 jours”.

En liaison avec l’ordinateur
En liaison wi-fi avec votre ordinateur, il diffuse 
le morceau de musique de votre choix 
enregistré sur PC ou Mac, ou n’importe quelle 
webradio. Prise casque, télécommande.  
Pour le réveil : luminosité de l’écran modérée, 
fonctions “répétition” et “sommeil”.
Freecom MusicPal wi-fi, 99 €.

Lumière et son progressifs 
Cette lampe de chevet basse consommation 
affichant l’heure sur un coin de la coque d’habillage 
est aussi un réveil capable de simuler l’aube, 
déclenchant une lumière douce et progressive,  
puis, si nécessaire, une alarme sonore à volume 
crescendo. Vous avez le choix entre des sons  
de la nature préenregistrés, la radio ou un morceau 
de musique stocké sur un iPod ou un iPhone  
(via une station d’accueil pour lecteur MP3 
amovible). Fonction “crépuscule”.  
Réveil-lampe éveil lumière Philips HF3490 
avec station d’accueil iPod et iPhone, 180 € 
(opération “satisfait ou remboursé”).

Station d’accueil MP3
La double alarme vous réveille avec une sonnerie 
traditionnelle, la radio, un morceau de musique stocké  
sur votre baladeur numérique ou votre téléphone portable 

multimédia, ou avec un buzzer-vibreur déporté sous 
l’oreiller. Tuner radio numérique, fonction sleep, grands 

chiffres bien lisibles. Le socle est conçu pour recevoir 
les iPod et iPhone, mais il est possible de brancher 

d’autres marques via un câble minijack USB. 
Réveil-radio multimédia iLuv iMM153, 69 €. 

Télévision et DVD, pour soir d’insomnie
Ce réveil-radio doté d’un écran LCD de 7 pouces possède un 
lecteur de CD-DVD, ainsi qu’un tuner TV TNT et analogique 

(réception par voie aérienne). Port USB, prise 
casque, entrée et sortie audio-vidéo, entrée audio 

auxiliaire, prise d’antenne extérieure, 
télécommande. Une alimentation de secours par 

piles est prévue. Pour le réveil : double alarme, 
fonctions “sommeil” et “répétition d’alarme”. 

Combiné réveil-radio-lecteur de CD-DVD-
tuner TV Scott DTXi770HTV, 149 €.

Lumineux

Projection de couleur changeante
L’heure projetée et le rétroéclairage de l’écran 
LCD passent du rouge au bleu, puis au vert.  
La tête, orientable à 90°, permet une projection 
au mur ou au plafond. Modèle avec double 
alarme, répétition d’alarme, thermomètre 
intérieur, calendrier. Alimentation sur secteur 
(adaptateur fourni) ou par piles.
Réveil à projection avec couleur changeante, 
réf. 671650-62, 17 € sur conrad.fr.

Multisensoriel
Tout à la fois réveil à projection (il projette l’heure et la 

température intérieure et extérieure au plafond), 
simulateur d’aube, mini-humidificateur, diffuseur d’huiles 
essentielles (il produit une brume continue pendant 2 h), il 

vous réveille, au choix, de manière dynamique ou douce 
(avec, dans ce cas, arômes relaxants, lumière apaisante et 

sons de la nature). Fonction “sommeil”. écran LCD à grands 
chiffres et réglable en luminosité. Télécommande.

Réveil simulateur d’aube et diffuseur  
d’arômes WS903 d’Oregon Scientific, 100 €

En mesure

Synthèse vocale et gros chiffres
Ce radio-réveil compact est équipé  
d’un synthétiseur vocal capable d’énoncer 
les informations affichées à l’écran (chiffres 
de grande taille). Il annonce l’heure à  
la demande ou en automatique. Tuner 
radio numérique, prise casque. Fonction 
“sommeil”, radiopilotage, alimentation sur 
secteur et/ou par piles. Tous les réglages 
ont été prévus pour pouvoir être effectués 
par des malvoyants et des aveugles. 
Réveil-radio Talking 34100, 50 € (AVH).

Plurirechargeable et multifonction
C’est à la fois une radio, une horloge-réveil,  
une lampe torche à leds et un chargeur de secours 
pour téléphone portable. La batterie Ni-MH se 
recharge sur ordinateur (câble fourni), sur le secteur 
(via une prise AC, non fournie), par un petit panneau 
photovoltaïque (intégré) ou une dynamo (incluse). 
Tuner numérique, fonction snooze, prise casque.
Radio-réveil solaire et dynamo 4 en 1 Lynx  
de Power Plus, 40 €.

Autonomie en voyage
Pile à “eau” rechargeable
Basculez ce réveil, dépourvu 

de rétro-éclairage, d’un 
quart de tour pour 

changer de fonction : 
horloge, réveil (à alarme 

et sonnerie uniques), 
thermomètre, compte 

à rebours. Il est alimenté par une 
pile “à eau” qui se recharge  
à l’aide d’une pipette tous  
les 2 ou 3 mois, et se remplace  

tous les 2 ans environ. 
Réveil à eau 4 fonctions  
H2O, 30 €. 


