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SOMMEIL PROFOND Appareil de sommeil et de relaxation sonore

* Les Français dorment de plus en plus mal. Un quart déclarent souffrir de troubles du sommeil. Les nuits des Français 
sont de plus en plus courtes. Certains facteurs entachent notre sommeil : le stress (périodes d’examen, difficultés 
professionnelles, familiales, financières, …), la pollution sonore (le trafic routier, les trains, un partenaire qui ronfle,…), 
les changements d’heure, le travail de nuit, les déplacements professionnels, les décalages horaires, … Nous en 
sommes d'ailleurs même arrivés à créer une Journée Mondiale du Sommeil.
* Les produits de la gamme Sleep Therapy d'Homedics vont créer un environnement propice au sommeil et favoriser 
la relaxation et l’endormissement en émettant des sons naturels relaxants. Cela va vous aider à vous endormir, mais 
aussi à vous concentrer lorsque vous lisez ou travaillez.
L'utilisation des produits Sleep Therapy by Homedics sont : 
   * Simple : Choisissez le son qui vous permet de vous relaxer et de vous endormir. Réglez le volume qui vous 
convient. Vous pouvez paramétrer un minuteur pour que l’appareil s’éteigne lorsque vous serez endormi
   * Agréable : Endormez-vous avec le son naturel de votre choix et passez une bonne nuit, avec un sommeil 
réparateur pour commencer votre jounrée en plein de forme le lendemain
   * Efficace : Parmi les sons proposés, il y a des sons naturels (ruisseau, océan, nuit d’été, feu de camps, …) et il y a les 
sons blancs. Le son blanc est un son neutre et continu qui occupe votre cerveau et qui couvre les bruits ambiants. Ces 
sons blancs ont prouvé scientifiquement leur efficacité à bloquer les bruits extérieurs pour favoriser l’endormissement 
et éviter de se réveiller en plein milieu de la nuit. Les sons de la nature émis par l'appareil de Sleep Therapy vont 
favoriser la relaxation et vont vous permettre de vous évadez et de vous endormir.
Les caractéristiques techniques du Sleep Therapy by Homedics HDS-9000 :
   - 12 sons de la nature et tonalités calmantes : bruits blancs relaxant, calmant, ruisseau, océan, ... . De plus, vous 
choisissez vous-même les tonalités pour chaque son (augmenter les basses et diminuer les aigus ou inversement)
   - Fonction Sleep Therapy : ce programme est unique et permet de combiner les sons relaxants pour vous permettre 
de vous endormir et ensuite de basculer après que vous vous soyez endormi sur les sons blancs pour bloquer les sons 
extérieurs et éviter que vous ne vous réveillez pendant la nuit
   - Possibilité de paraméttrer un minuteur : 30 min, 60 min, 90 min. Sinon, l'appareil fonctionne en continu, jusqu'au 
matin lorsque vous vous réveillerez d'une bonne nuit de sommeil
   - Livré avec télécommande, pour réglage à distance
   - Haut-paleurs doubles haute performance qui produisent un son enveloppant
   - Régulateur de volume sonore 
   - Bouton marche/arrêt

Sensoriel

Ambiance sonore

Groupe :

Sous-groupe :

Emballage                       Quantité      code EAN                                        L(mm)      l(mm)      H(mm)              Kg

Nombre batteries: no batteries Batteries Inclus

Alimentation: 120~220 V

Garantie (mois): 24

Tarif Douanier: 85437090
031262081483PIECE 1 130 237 261 1,41

10031262081480CART_OUT 2 279,4 279,4 254 2,81

PALET 120 0 0 0 0



   - Fonction mémoire : lorsque l'appareil est mis en marche, il activera toujours le dernier son utilisé
   - Fonctionne sur secteur
   - Compact : il trouvera sa place en face de votre lit, sur votre table de nuit ou sur votre commande (il peut se régler à 
distance grâce à la télécommande)
   - Adapté pour s'endormir, mais aussi pour se concentrer lorsque vous lisez ou travaillez
   - Adapté pour les enfants, les bébés et les adultes
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