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aXbo
le réveil intelligent qui prend soin de vous
pour vous réveiller du bon pied tous les matins !
Le sommeil est un bien précieux mais il est surtout indispensable à l'être humain pour renouveler chaque jour sa
capacité d'agir, de réfléchir, de vivre ! Pour être performant et prendre les bonnes décisions, mieux vaut être
bien réveillé dès le lever et démarrer chaque journée avec les idées claires et le cerveau parfaitement
opérationnel. aXbo est là pour vous y aider !
Intelligent, le réveil aXbo détecte les cycles de sommeil et adapte l’heure du réveil à son utilisateur

afin de le réveiller chaque jour au meilleur moment de son cycle de sommeil, et ce tout en
respectant une heure limite de lever. Résultat : fini les levers difficiles avec la tête embrumée pendant des
heures, aXbo vous offre un réveil naturel et sans effort, pour commencer la journée du bon pied !
Comment ça marche ?
aXbo repose sur une technologie brevetée qui a été développée et validée scientifiquement avec les chercheurs
experts du sommeil de The Siesta Group (http://www.thesiestagroup.com/).
En se basant sur les mouvements corporels, dont le nombre diffère en fonction des stades de sommeil (léger,
profond, paradoxal), aXbo identifie les cycles de sommeil et peut ainsi déterminer l’heure de réveil optimale de
son utilisateur dans une plage de 30 minutes précédant l’heure préenregistrée. Grâce à ce réveil ciblé sur les
stades de sommeil les plus proches de l’éveil, votre réveil est plus facile et vous pouvez être performant dès le
saut du lit !
Le réveil aXbo

Hypnogramme explicatif
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Les mouvements du corps sont détectés par un capteur gyroscopique ultra-précis et placé dans un bracelet
éponge agréable à porter, qui transmet les informations au réveil.
Des fonctionnalités innovantes
Grâce à sa version couple, aXbo est capable de gérer deux réveils distincts. Dans une phase optimale de
réveil, un léger bruit suffit pour vous réveiller sans déranger votre partenaire.
2 bracelets = 2 moments de réveil adaptés à chacun
Chaque utilisateur opte ensuite pour la sonnerie qui lui convient le mieux parmi un panel de sons spécialement
choisis pour vous réveiller en douceur. Une autre sélection de sons vous aidera également à vous endormir
sereinement.
La fonction Powernap vous permettra d'appliquer le même principe pour optimiser les temps de sieste. Un bon
moyen de recharger ses batteries dans la journée sans prendre le risque d'être assommé par ce petit temps de
pause.
La fonction iSnooze (téléchargeable gratuitement) vous permettra de décaler l’heure du réveil de manière tout
aussi intelligente.
Un produit de qualité, au design plusieurs fois récompensé
Made in Austria, aXbo est un produit de qualité aux fonctionnalités et à la finition soignées, vendu dans plus de
60 pays différents. Créé en 2006, son design a été plusieurs fois primé.
Un faible niveau d'émissions
Le réveil aXbo produit un faible niveau d’émissions : 0,0001W, soit environ 10 000 fois moins qu’un téléphone
portable.

A propos de...
Les Marchands de Sable (LMdS)
LMdS est une jeune entreprise innovante spécialisée dans l'amélioration de la vigilance et du sommeil des
personnes. Elle voit en aXbo la solution idéale pour enfin se réveiller naturellement tous les matins, et démarrer
chaque journée avec une sensation de bien-être accrue.

aXbo Limited
Fondée par Boris Eis, l’inventeur de aXbo, aXbo Limited est installée en Autriche et au Royaume-Uni. La société
assure la production et la distribution de aXbo auprès d’un réseau international de revendeurs.
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The Siesta Group
The Siesta Group est une structure de recherche internationale, basée en Autriche, issue du rapprochement de
8 laboratoires du sommeil majeurs en Europe. Cette association d’experts européens du sommeil offre un
soutien important à la recherche sur le sommeil, entre autres par la planification et la gestion d’essais cliniques
pour l’industrie pharmaceutique et l’industrie des instruments médicaux.
Site Internet : www.axbo.fr
Page Facebook : www.facebook.com/ReveilAxbo

Contact presse
Gauthier Brunel / François Hory
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@ : gauthier@axbo.fr / contact@axbo.fr

Avertissement
Attention, aXbo n'est pas un dispositif médical.
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