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SW200 

Caractéristiques et avantages :

 Options d'alarme : sonnerie puissante, 
flash et pad vibrant

 Réglage du volume et des modes 
 Entrée pour le raccordement d'une lampe 

au réveil
 Grand écran facile à lire
 Connexion possible à un téléphone

Caractéristiques supplémentaires :
 Entrée intégrée pour la ligne d'un 

téléphone pour la signalisation des appels
 Temps de configuration automatique lors 

de la connexion à la ligne téléphonique
 3 modes d'alarmes sélectionnables
 Grandes touches, faciles à utiliser
 Variateur pour l'affichage (HI/LO)4
 Taille : 7,5'' x 4,5'' x 4,25'' x 2,25''
 Couleur : Noir
 Garantie 1 an
 Article : SW200

Ce coussin de vibration unique 
rend chaque appel ou réveil 
vibrant. Il suffit de brancher le pad 
vibrant à un téléphone 
ClearSouds et le placer sous 
l'oreiller ou un matelas et quand 
un appel arrive, le pad fait vibrer 
votre lit. C'est simple, intelligent et 
très bon marché.

HK PAD

Réveillez-vous de quatre façons différentes

Le réveil SW200 est muni d'un grand écran et vous 
permet de choisir l'option de réveil qui convient le mieux 
selon vos besoins : le vibreur, le son plus fort, la lumière 
clignotante qui peuvent fonctionner simultanément. 
Plusieurs modes de fonctionnement pré-enregistrés sont 
disponibles. Le son est réglable jusqu'à 87dB ainsi que 
la hauteur d'écoute, ce qui est important pour les 
personnes avec des pertes auditives, car certains sons 
peuvent être difficiles à entendre. Le remaniement du 
SW200 intègre la technologie d'onde carrée, une forme 
d'onde sonore de 520Hz étant plus efficace pour 
réveiller les personnes malentendantes, les enfants et 
les gros dormeurs. Une deuxième option d'alarme, une 
entrée au dos du réveil permet de brancher votre lampe 
de chevet pour une alarme de lumière clignotante. Son 
grand écran, sa forme élégante et sophistiquée font de 
ce réveil le choix parfait.
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