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Bonjour!
Réveils lumineux
et vibrants – Vous
réveiller comme vous
le souhaitez, avec des
signaux lumineux,
des impulsions
vibratoires ou par bips
sonores puissants.
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« Mais qui porte des
prothèses auditives
la nuit ? Moi pas. Un
signal lumineux me
réveille à l’heure. Et je
peux m’y fier ».

L’alarme du réveil «saute
aux yeux»...
Bonjour ! Réveillez-vous à l’heure
et de façon agréable afin d’être
sûr que la matinée commence
bien – et donc aussi la journée.

Choisissez de quelle
manière vous souhaitez
être réveillé
Dans la gamme de réveils à flash
et à vibrations HUMANTECHNIK,
vous pouvez choisir tranquillement comment être réveillé, par
Si vous souhaitez être informé

des bips sonores, des flashs

des possibilités d’utilisations des

lumineux, des vibrations ou avec

réveils avec nos systèmes
de signalisation sans fil, veuillez
demander les prospectus lisa
et/ou radio lisa.

un appareil électrique à raccorder

ils informent également de la

à votre réveil – par exemple un

sonnette de la porte d’entrée,

petit ventilateur. Les pages qui

de la sonnerie du téléphone, de

suivent vous donnent une vue

l’appel de personnes, des cris de

d’ensemble sur la diversité des

bébé ou d’une alarme.

possibilités.

... et en voyage ?
Vous possédez un système
de signalisation HUMANTECHNIK?

Vous n’avez pas besoin de
renoncer à un réveil agréable en
voyage. Les réveils compacts à

La gamme HUMANTECHNIK

vibrations « VC-1 » et « VC-10

comprend également des réveils

» ou « travelTim » vous accom-

avec réception du système de

pagnent avec l’indication précise

signalisation sans fil «lisa». Ces

de l’heure et leur « mode de réveil

réveils vous offrent une fonc-

» ponctuel. Ils se glissent facile-

tion pratique supplémentaire :

ment dans les bagages.
Les réveils lumineux et vibrants
avec récepteur intégré pour
les systèmes de signalisation
HUMANTECHNIK indiquent
la provenance des signaux par
des LEDs de couleurs et vous
informent par des signaux
lumineux.
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DS-2 : La nouvelle génération de réveil digital

« Très tendance, le
système de réveil DS-2
me convient : élégant,
flexible et confortable
comme je le souhaite. »

DS-2 : La nouvelle
génération de réveil digital,
des références pour le
design, la fonctionnalité
et le confort

Réveil lumineux indépendant, réveil « radio lisa » ou
réveil « signolux »

Dans l’élégant design du DS-2

indépendant, réveil avec réception

est intégrée une intelligente

du système radio lisa ou réveil avec

technique digitale qui permet une

réception du système signolux.

Le DS-2 est disponible en 3 versions : En tant que réveil lumineux

flexibilité de stratégie de réveil.
Un signal sonore extrêmement
puissant et une rangée de LEDs
exceptionnellement lumineuses
sont disponibles de série.
Le DS-2 est également équipé
d’une prise pour le branchement
d’un module générateur de signaux comme par exemple le
coussin vibrant.

Commutation 12/24 heures
Sécurité en cas de coupure
de courant
Prise pour le branchement
d’un coussin vibrant et
d’autres modules générateurs
de signaux Humantechnik

Réveil digital DS-2
noir

Principales caractéristiques
en un coup d’œil :
Grands chiffres lumineux
pour l’affichage de l’heure et
de l’heure de réveil
2 horaires d’alarme

Réf. : A-3114-0

Réveil lisa digital DS-2/RF
avec récepteur intégré pour le
système de signalisation radio lisa
et indication la provenance des
signaux
noir

Réveil récepteur signolux

volume et tonalité réglables

avec récepteur intégré pour le
système de signalisation signolux
et indication la provenance
des signaux

Signal de réveil visuel par
LEDs de grande intensité
lumineuse (déconnectable)
Fonction snooze
Réglage automatique de la
luminosité de l‘écran

noir
Technische Daten
Maße (HxBxT):
Gewicht:
Stromversorgung:
Anschlusskabel Netzteil:

récepteur des systèmes de
signalisation HUMANTECHNIK :
Affichage avec de grands chiffres
voyants et pictogrammes de
couleurs illuminés pour la
provenance des signaux.

Réf. : A-3252-0

Puissante sonnerie de réveil,
en continu

DS-2 en tant que réveil avec

Réf. : A-2634-0

123x210x63
408 g
Netzteil 12 V / 1A
1,8 m
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« Je ne suis pas
quelqu’un de mauvaise humeur le matin.
Mais j’ai besoin de me
préparer tranquillement à la journée qui
s’annonce. Un réveil
agréable y contribue
grandement. »

3
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1

1) Réveil digital DS-1
métal argenté

Référence : A-3112-0

DS-1 : Le « plus » décisif
pour la flexibilité

2) Réveil digital
lisa DS-1/RF

La nouvelle série de réveils

avec réception du système radio

caractéristiques de la gamme

lisa intégrée

en un même système modulaire.

métal argenté

Référence : A-3250-0

digitaux DS-1 réunit toutes les

réveil (le volume maximal est
équivalent à celui du module
acoustique MA-1)
Tonalité et puissance du bip
sonore réglables en continu
Commutation 12 / 24 heures

radio lisa.

Le réveil digital DS-1 et ses
spécificités de confort :
Cadran largement dimen-

différents modules augmentent la

puissante sonnerie de

formé par les réveils «DS-1» et
prenant le récepteur du système

possibilités de branchement des

2 horaires d’alarme/ de réveil

Le «coeur» de ce système est
«lisa DS-1/RF» – celui-ci com-

Système modulaire DS-1 : les

luminosité du cadran

Sécurité en cas de coupure
de courant
Selon la manière dont vous
souhaitez être réveillé, vous
pouvez raccorder un ou plusieurs
modules générateurs de signaux :

sionné avec une hauteur de

module acoustique MA-1 ,

chiffres de 25,7 mm

module flash MF-1,

module

de commutation MS-1,

coussin

Affichage automatique de la

vibrant ou

dispositif vibrant.

flexibilité du système.

Référence : A-3117-0

Le set DS-1 blanc
comprend le réveil digital
avec coussin vibrant inclus
à un prix attractif.
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3) lisa RF time flash
Réveil à flashs avec réception
du système radio lisa
métal argenté

Référence : A-3243-0

Signalisation par des séries de flashs
puissants et visualisation de la source
des signaux par de grands symboles
en 6 couleurs

4) lisa time flash
Réveil à flashs avec réception
du système lisa.
métal argenté

Référence : A-3213-0

5) time flash
Réveil à flashs disponible en 3 coloris.

6

blanc
noir
métal argenté

Référence : A-3140-0
Référence : A-3141-0
Référence : A-3142-0

Réveil et signalisation par de puissants flashs
Flash déconnectable

Modules d’alerte : compatible
avec les réveils Humantechnik
et les récepteurs

Série «time » – 3), 4), 5) :
Flash puissant intégré, rayonnement
lumineux vers le haut et vers l’avant

des systèmes d’alerte !

Mouvement d’horlogerie à quartz
analogique avec aiguille des secondes

Les modules d’alerte complé-

Sécurité en cas de coupure de courant

mentaires DS-1 (voir couverture
connectés à d’autres réveils de

Possibilité de branchement d’un
coussin vibrant et autres modules
générateurs de signaux

la gamme Humantechnik et aux

Répétition du procédé de réveil

composants suivants des sys-

Bip sonore (déconnectable)

tèmes d’alerte :

Eclairage automatique du cadran,
fonction permanente pendant l’alarme

« Radio lisa » : Alarmo,

Lampe-témoin de programmation de
l’alarme (bouton snooze éclairé)

du dos) peuvent également être

lampe flash de table, lampe
flash, récepteur acoustique et
récepteur vibrant
« signolux » : Récepteur

Simple bouton-poussoir pour marche/
arrêt de l’alarme
Deux rythmes de vibrations différents
pour le réveil

Possibilité de brancher un téléphone
pour être informé par flashs d’un
appel téléphonique.
Câbles de raccordement:
- Câble pour émetteur galvanique
de téléphone, 5m (A-2905-1) *
- Câble pour émetteur galvanique
de téléphone, 10m (A-2906-1) *
- Câble microphone pour
branchement acoustique, 5m
(A-2958-0) *

6) lisa RF time
Avec réception du système radio lisa
métal argenté

Référence : A-3240-0

Fonctionne avec bloc-secteur
(inclus)
Réveil avec coussin vibrant puissant
Mouvement d’horlogerie à quartz
analogique avec aiguille des secondes
Répétition du procédé de réveil

standard, récepteur S,

Réveil lumineux comme «sauveteur»: Informez-vous sur notre
programme Radio Lisa concernant les nouveaux sets de détecteur de fumée

Sécurité en cas de coupure de
courant

récepteur vibrant et Alarmo

Bip sonore déconnectable
Caractéristiques techniquesHxlxP
lisa RF time flash
86x175x53
lisa time flash
86x175x53
time flash
86x175x53
lisa time S
57x170x190
lisa RF time
85x120x50
lisa vibro time
86x175x53
Coussin vibrant
30x85x85

Poids
455 g
445 g
435 g
930 g
185 g
420 g
118 g

Tension
Câblede raccordement
230 V
1,8 m
230 V
1,8 m
230 V
prise européenne 1,8 m
230 V
1,8 m
Bloc-secteur enfichable 12 V c.c.
230 V
prise européenne 1,8 m
3 piles LR6 1,5 V
1,8 m

Puissance absorbée

4W

* non inclus
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Les réveils compacts à
vibrations HUMANTECHNIK ... arrivent à se glisser
jusque dans les plus petits
bagages – que vous emportiez
votre travelTim ou la série VC
à coussin vibrant externe. Partout en Allemagne et jusqu’aux
zones frontalières voisines, le
réveil radio-piloté VC-1 reçoit

1

par signal radio l’indication de

« Oui, j’ai beaucoup
de temps libre. Je le
passe volontiers à
voyager et non à dormir trop longtemps ».

l’heure provenant de l’horloge
la plus précise du monde. Une
précision inégalée.

2

1) Réveil radio-piloté VC-1

2) Réveil à vibrations VC-10

Réveil à vibrations confortable

Ce modèle de réveil VC-10

et compagnon de voyage

peu onéreux se glisse dans

toujours ponctuel.

n’importe quel bagage à main.

noir

blanc

Référence : A-3130-0

Réveil analogique radio-piloté
très précis avec mise à l’heure
entièrement automatique par un
signal radio DCF-77
Mise à l’heure automatique de
l’horaire d’été et d’hiver
Si vous dormez régulièrement
à l’hôtel, informez-vous sur le

lisaHotelSet: Le réveil à flashs
lisa RF time flash (avec coussin
vibrant) vous réveillera à l’heure et
vous indiquera également si
un visiteur ou le personnel
de l’hôtel «frappe à votre porte» à
l’aide du bouton de sonnette
de porte radio lisa.

Portée de l‘émetteur : près de
1 500 km (à partir de Francfort /
Allemagne)

Référence : A-3135-0

Mécanisme d‘horlogerie analogique
Mise à l’heure et réglage de
l‘horloge à l‘aide de deux boutons
de commande distincts
Mouvement silencieux de l‘aiguille
des secondes

Caractéristiques techniques
HxlxP
Poids
VC-10
85x120x50
170 g
VC-1
85x120x50
185 g
travelTim
95x70x30
130 g
			
Triple-Bel
70x45x20
68 g
Coussin vibrant
30x85x85
118 g
SmartShaker 2
Ø: 90 /
78 g
T: 23,5 mm

VC-1 et VC-10 : carac
téristiques communes :
Eclairage automatique et répétition
du réveil
Augmentation de l‘intensité sonore
(désactivable)
Bouton de désactivation du son, le
réveil n‘est alors possible qu‘avec
la vibration
Livraison avec coussin vibrant,
alimenté par trois piles mignon LR6
(fournies), autonomie d‘au moins
six mois en utilisation normale

Piles
Durée de l’alarme
Câble
1 pile LR6 1,5 V
40 min
1 pile LR6 1,5 V
2 min
2 piles LR6 1,5 V
4 min
et 1 pile LR3 1,5 V
2 piles LR3 1,5 V
3 piles LR6 1,5 V			Câble de raccordement 2 m
batterie intégrée		
Batterie rechargeable via USB
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«Les appareils pilotés par smartphone sont aussi mobile que
moi même. Je les utilise à la maison et en déplacement.»

5

3

6

4

3) Triple-Bel

4) travelTim

5) iLuv Rainbow7™

6) SmartShaker 2

Le minuteur vibrant et lumineux

Le dernier réveil compact de

Coussin vibrant sans fil

au format de poche. Seul ou

voyage au design novateur

avec un clip, élégant à

génère de fortes impulsions
,
vibrantes pour indiquer qu il est
,
l heure de se lever.

Maline, multicolore lumière LED
Bluetooth, contrôlée par une
application gratuite.
argenté

noir

Référence : A-3350-0

blanc

Référence : A-3350-W

porter sur des vêtements – un
« pense-bête » idéal pour la
cuisine, le laboratoire, pour la
prise de médicaments ou en
voyage.
métal argenté

Référence : A-3004-0

Faible encombrement – pour être
porté avec élégance sur les vêtements ou à la ceinture
Signal par vibrations, signal sonore
et signal lumineux
Type de signaux et unité de temps
déconnectables et sélectionnables
Fonction timer (compte à
rebours), précision à la seconde
Chronomètre de précision à la
seconde

noir/ vert tilleul

Référence : A-3020-0

Réveil électronique à affichage
digital, alimentation électrique par
,
1 pile LR03 pour l affichage et
2 piles LR6 pour les alarmes
Fortes impulsions vibrantes
Alarme vibrante ou alarme sonore
(permutable), avec également un
affichage LED
Ecran 24 heures rétroéclairé
Le couvercle de protection des
éléments de commande est également utilisable comme support
inclinable
Raccordement pour tous les
générateurs de signaux HUMANTECHNIK complémentaires : les
modules « MF-1 », « MA-1 » et «
MS-1 » ou coussin vibrant.

Référence : A-3360-0

Réveillez-vous avec toutes les
ambiances de couleurs lumineuses
possibles
Les couleurs et la luminosité sont
réglables
Choisissez différentes ambiances
lumineuses dans différents lieux à
des moments définis
Prenez le contrôle d’un maximum
de 10 groupes, chacun jusqu’à 6
« Rainbow7™ » par groupe

Créer un système de réveil
polyvalent et performant - en le
combinant avec SmartShaker2

Bluetooth, contrôlé par une
application gratuite

Idéal pour des personnes qui
utilisent leur smartphone comme
réveil
Des vibrations vigoureuses,
réglable à 3 niveaux
Simple pilotage par une application
conviviale gratuite

Par l’application «smartshaker+»
vous pouvez en même temps regeler
le SmartShaker et le Rainbow7.
L’application gratuite est disponible
pour Apple iOS et Android et dans
les différentes App-stores.
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1

1) Module flash MF-1

3) Module acoustique MA-1

5) Coussin vibrant

argenté

argenté

noir

Référence : A-3320-0

Signalisation par flashs lumineux
puissants analogues à ceux d’un
appareil photo. Ces flashs
illuminent toute la pièce et sont
perceptibles même les yeux
fermés.

Référence : A-3340-0

Produit un bip sonore puissant –
tonalité et puissance réglables en
continu
Peut être connecté à tous les réveils
Humantechnik, sauf le triple-Bel **

Peut être connecté à tous les réveils
Humantechnik, sauf le triple-Bel **

2) Module de
commutation MS-1
argenté

blanc

Possibilité de branchement sur tous
les réveils des séries «time flash»
«lisa time flash», «lisa time S» et
«DS-1»
Glisser le coussin vibrant entre le
matelas et le cadre du lit ou sous
,
l oreiller.
Coussin fonctionnant avec 3 piles
LR6 1,5 V fournies – ne dépendant
donc pas du secteur

Référence : A-3301-0

Référence : A-3330-*

Pour le branchement d’appareils
électriques externes comme
émetteur d’alarme – par exemple
une lampe de chevet, un petit
ventilateur ou le dispositif
vibrant (4)

*

4) Dispositif vibrant

Référence : A-3303-0

Réveille même lors d´un sommeil
très profond
Pour branchement direct au
« lisa time S » et sur tous les réveils
actuels de HUMANTECHNIK
par le biais du module de commu
tation MS-1

Peut être connecté à tous les réveils
Humantechnik, sauf le triple-Bel **

Fixation stable en 8 points,
convient à tous les sommiers à
lattes ou à ressorts du commerce

Référence France et Belgique :
dernier chiffre = 1
Référence Suisse : dernier chiffre = 5

A l’heure du réveil, transmission
des impulsions vibratoires par le
cadre du lit.

** Les modules générateurs de
signaux MF-1, MA-1 et MS-1
se branchent également aux
récepteurs lisa : lampe-flash de
table lisa, lampe-flash de table
radio lisa, lampe-flash radio lisa,
lampe-flash radio lisa avec pile,
récepteur acoustique radio lisa et
radiorécepteur portable.

Caractéristiques techniquesHxlxP
Poids
Piles/Tension
Puissance absorbée/ Sécurité Câble de raccordement
en mm				
en cas de coupure de courant
Coussin vibrant
30x85x85
118 g
3 piles LR6 1,5 V
23 W
2m
Dispositif vibrant
90x150x80
1220 g
230 V			
1,8 m
Module flash MF-1
65x93x134
388 g
Bloc-secteur 9V / 1A
Pile monobloc 9V
Module acoustique MA-1 65x93x134
391 g
Bloc-secteur 9V / 1A
Pile monobloc 9V
Module de commutation MS-165x93x134
371 g
230 V
Tous les modules d’alerte suivantes peuvent également être connectés aux récepteurs lisa et signolux.
lisa : lampe flash de table lisa, lampe flash RF, récepteur acoustique, récepteur vibrant lisa, récepteur vibrant signolux, lisa Alarmo,
signolux : récepteur standard signolux, récepteur signolux s, signolux Alarmo

Votre audioprothésiste vous conseille volontiers
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« Réveil et accessoires
– cela me laisse la
possibilité de choisir
la manière dont
je souhaite être
réveillé ».
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