Communiqué de presse
Paris, le mercredi 21 juillet 2010

Tokaï fait défiler le temps en couleur !
Réveils LRE‐164 multi couleur, avec affichage du calendrier et de la
température, sons de la nature et projection murale

Ce modèle allie fonctionnalité et praticité au sein d’un design colorée.
Tokaï est le leader français des réveils, et propose dans ce domaine des gammes aussi large
que variée : projection murale, formes et couleurs variées, affichage du calendrier, de la
température etc. Et ce à des prix vraiment attractifs. Ce modèle coloré avec projection murale
vient compléter cette large gamme de radios réveils, dont la plupart sont déjà des best-seller !
Un réveil qui ne passe pas inaperçu
L’afficheur LCD aux 7 couleurs inter changeantes vous renseignera de bon matin sur l’heure, la
date (jour/mois/année) et la température intérieur.
Vous pourrez vous réveiller grâce à une sonnerie classique (buzzer), ou ouvrir les yeux en
pleine forêt grâce aux 6 sonneries inspirées de la Nature inclus dans ce réveil.
Le réveil LRE-164 fera défiler le temps sous vos yeux grâce à son projecteur mural rouge à 30°.
Il arbore un design sphérique audacieux : cette petite boule lumineuse vous fera voir la vie de
toutes les couleurs grâce à ses 7 lumières d’ambiance, en totale synchronisation avec les
couleurs de l’afficheur LCD et de la projection murale.

Ce réveil est d’ores et déjà disponible au prix public conseillé de 9,90 € TTC.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-Afficheur LCD à 7 couleurs inter-changeantes.
-7 lumières d’ambiance
-6 Sons de la nature
-Projection de l’heure à 30 degrés en synchronisation avec les couleurs inter-changeantes
-Affichage 12/24H
-Fonction calendrier & température intérieure
-Réveil par sonnerie (Buzzer) ou sons de la nature & lumière d’ambiance
-Fonction de minuterie comptes à rebours (Timer)
-Alimentation : DC : 3 x 1.5V LR-03 (piles non incluses)

A propos de Tokaï
Depuis 1979, Tokaï est l’un des principaux acteurs du marché français de l’électronique grand public. Les produits
Tokaï se répartissent en 3 gammes distinctes : l’électronique embarquée, le son et l’image. Parmi les premiers à
innover en matière de nouvelles technologies (ex. : les autoradios PLL, affichage digital, les lecteurs DVD, MPEG4, les
autoradios et chaînes lisant les cartes mémoire et disposant de port USB), Tokaï a su démocratiser les produits
électroniques grand public en proposant un des meilleurs rapports qualité/prix et en privilégiant l’aspect convivial et
pratique des produits.
Afin de répondre aux attentes des réseaux de distribution et de ses clients, le groupe bénéficie d’une plateforme
logistique et services à Tours de 8500 m2. Les produits Tokaï sont disponibles dans tous les canaux actuels de
distribution : magasins spécialisés, grandes et moyennes surfaces, vente par correspondance, e-commerce.
http://www.tokai.fr/

