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Radioréveil docking iPod® d’AKAI 
IIIPPP---111000333777WWW et  IP-1037B 

 
Des radioréveils ultra-design, avec station d’accueil pour iPod®                                      

pour se lever de bon pied et tout en musique ! 

 

AKAI, l'un des principaux acteurs du marché français de l'électronique grand public, présente un 

radioréveil aux formes arrondies et au design glossy noir ou blanc, disposant d’une station 

d’accueil pour iPod® (compatible iPod® vidéo, iPod® Nano, iPod® mini, iPod® 3G), afin de pouvoir 

profiter de ses morceaux préférés dès le saut du lit.  

 

Un réveil musical 

 

Envie de débuter la journée d’une manière différente chaque jour ? L’IP-1037 vous permettra de 

varier vos mélodies, pour des réveils au son de votre chanson préférée stockée dans votre iPod®, 

de la radio ou d’une des sonneries préinstallées. Pour vous simplifier la vie, la fonctionnalité 

"double alarme" permet de programmer deux sources et heures différentes d’alarme.  

Profitez également de vos stations radios préférées grâce au tuner numérique AM-FM stéréo et 

aux 20 possibilités de présélections FM et AM. 

 

Tout au long de la journée, l’IP-1037 diffusera toutes vos playlists favorites, tout en rechargeant 

l’iPod® connecté. 

Un appareil relié à son environnement 

L’IP-1037 dispose de 2 ports de connexion : 
 

 une sortie "Vidéo RCA" pour iPod® Vidéo, afin de lire ses films stockés sur l’iPod® Vidéo 

directement sur une TV. 
 

 une entrée "Audio RCA auxiliaire", pour brancher un appareil audio externe et pouvoir 

profiter des musiques stockées dans d’autres lecteurs MP3 que l’iPod®. 



Un design chic  
 

Afin de se fondre parfaitement dans tous les intérieurs, l’IP-1037 prend très peu de place et 

arbore un esthétisme glossy et ultra-design grâce à sa finition noire ou blanche laquée, ses 2 

enceintes intégrées ovales grises ou noires disposées de part et d’autre de l’appareil, son 

panneau de commandes argenté et son large afficheur LCD retro-éclairé bleu au cœur de la 

façade. 

 

Une bonne nuit … pour une bonne journée ! 

La  fonction  "Sleep" (sommeil) vous invite au sommeil en douceur et en musique, et la fonction 

"Snooze" (alarme à répétition) réveillera les plus gros dormeurs pour éviter les pannes d’oreiller. 

Il est également possible de la piloter à distance grâce à sa télécommande multifonctions.  

 

L’IP-1037 est d’ores et déjà disponible au prix public conseillé de 59,90 euros TTC.  

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
-Tuner Digital PO/ FM avec présélections 
-Double Alarme 
-Réveil & minuterie par iPod®, radio ou sonnerie 
-Fonction SNOOZE (Alarme à répétition) & fonction SLEEP (sommeil) jusqu'à 9 min. 
-Port iPod® & Recharge iPod® 
-Compatible iPod® video, iPod® Nano, iPod® mini, iPod® 3G 
-Sortie Vidéo RCA pour iPod® Vidéo (lecture de film sur TV externe) Entrée Audio RCA auxiliaire 
-Egaliseur 4 bandes : Classique, Rock, Pop, Jazz 
-Large afficheur LCD 
-2 haut-parleurs de haute qualité 
-Antenne AM " cadre " pour une meilleure réception 
-Télécommande multi fonctions pour iPod®, Radio & alarme fournie 
-Alimentation Secteur AC 230 Volts/ 50 HZ 
-Réserve pour pile d'alimentation de secours 1 x 9 Volts (non fournie) 

 

 

A propos d’AKAI 
 

Depuis 1979, AKAI est l'un des principaux acteurs présents sur le marché français de l'électronique grand public. Les produits 

AKAI se répartissent en deux gammes distinctes : le son et l'image .  

Parmi les premiers à innover en matière de nouvelles technologies, AKAI 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. Af in 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 AKAI sont disponibles auprès des magasins spécialisés, dans la plupart des enseignes de la grande distribution 

présentes en France, en vente par correspondance et dans le e-commerce. 

www.akai-france.com 

 

 

 

http://www.akai-france.com/

