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Relax - Appareil de sommeil et relaxation sonore portable

Gêné(e) par les bruits ambiants (votre partenaire qui ronfle, le trafic routier, la télévision du voisin, …), vous ne 
parvenez pas à trouver le sommeil (travail de nuit, décalages horaires, …), à lâcher prise (stress dû aux examens, aux 
difficultés professionnelles ou familiales, …), à vous concentrer pour étudier ou tout simplement à prendre du temps 
pour soi ? Relax d'Homedics est un appareil qui va vous permettre de (re)trouver le sommeil et de vous relaxer ! Il 
créée un environnement relaxant, propice à l'endormissement ou au lâcher prise grâce aux différents sons relaxants et 
apaisants émis par l'appareil. Il y a 6 sons proposés, à vous de trouver le son qui vous apaise et qui vous permettra de 
vous endormir et/ou de vous relaxer ! Parmi les sons relaxants, il y a un son ASMR, une méditation guidée et un bruit 
blanc :
* Un son ASMR, de l'anglais "Autonomous Sensory Meridian Response", est stimuli sonore produisant bien-être et 
relaxation, ici le stimuli est une voix douce produisant des "shhh" et des doux mouvements produits dans un 
microphone en peluches, rappelant les sons de votre Maman qui vous berçait.
* Une méditation guidée pour vous aider à vous relaxer et/ou vous endormir, comme lors d'une séance de yoga ou de 
sophrologie, une voix douce et calme vous aide à vous relaxer, à vous calmer en vous faisant vous concentrer sur 
votre respiration, les sensations de votre corps, …
* Un bruit blanc est un bruit neutre, d'une certaine fréquence étudiée scientifiquement, qui va occuper votre esprit et 
votre cerveau le temps de l'endormissement.
Optez pour le son de votre choix, régler le volume et paramétrer un minuteur si vous le désirez : l'appareil s'éteindra 
après 30, 60 ou 90 minutes ou fonctionnera sans s'arrêter si vous ne programmez pas de minuteur. Doté également 
de la thérapie du sommeil : choisissez le son avec lequel vous désirez vous relaxer ou vous endormir, après un certain 
laps de temps, l’appareil basculera automatiquement avec une douce transition vers le son ASMR pour vous maintenir 
endormi toute la nuit afin que vous n’entendiez pas les bruits ambiants (le train, le trafic routier, le voisin qui fait 
tomber ses clefs, …)
Compact et pratique mais avec un son de qualité grâce à son haut-parleur, il s'emporte partout : déplacements 
professionnels, voyages, au restaurant pour aider bébé à s’endormir, dans votre chambre, ... De par sa petite taille, il 
se glisse facilement dans une petite valise. De plus, il fonctionne sur batterie rechargeable au moyen d'un mini USB : il 
a vraiment été conçu pour vous suivre partout ! Une LED indique lorsque l'appareil a besoin d'être rechargé et indique 
lorsque le chargement est terminé. Un chargement de 4H donne une durée de fonctionnement de 12H.

Les fonctionnalités du SS-700 : 
* Enceinte nomade de relaxation et d'endormissement incluant 6 sons relaxants et apaisants

Sensoriel

Ambiance sonore

Groupe :

Sous-groupe :

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

Nombre batteries: Rechargeable lion battery Batteries Inclus

Alimentation:  120~220 V; 5V; 1A

Garantie (mois): 24

Tarif Douanier: 85437090
5010777150117PIECE 1 167 97 167 0,492

15010777150114CART_OUT 3 305 182 187 1,685

PALET 312 1200 800 1800 156



* Aide à s'endormir, à se relaxer, à lacher prise, à prendre du temps pour soi
* Commande de volume et de tonalité
* Haut-parelur de qualité
* Fonctionne sur batterie rechargeable
* Doté de la fonction thérapie du sommeil
* Minuterie d'arrêt automatique 30, 60 ou 90 min
* Design moderne
* Compact, il s'emporte partout
* Bouton marche/arrêt
* Adapté pour les adultes, les enfants et les bébés

Inclus dans la boite : 
* L’appareil Relax avec les 6 sons: 
  - ASMR
  - Méditation guidée en 2 langues différentes (Français et Néerlandais)
  - Bruit blanc
  - Feu de camps
  - Pluie fine
* Un câble de recharge micro USB
* Un manuel d'utilisation
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