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onctions babyphone et
F
appel téléphonique
Profitez d'une plus grande liberté de mouvement à l'intérieur comme à l'extérieur de 

la maison grâce au babyphone avec fonction d'appel téléphonique. Celui-ci compose 

le numéro de votre téléphone dès que bébé pleure.

Une fiabilité synonyme de tranquillité d'esprit
• Accès entrant pour écouter et parler à votre bébé
• Plusieurs canaux pour limiter les interférences
• L'unité recompose le numéro lorsque la ligne est occupée
• Empêche toute autre personne de se connecter à l'unité bébé
• L'indicateur de piles faibles indique quand les recharger
• Réduction des interférences avec d'autres appareils
• Vérifie le fonctionnement correct du babyphone

Un système de surveillance adapté à vos besoins
• Utilisez l'unité parents chez vous et autour de chez vous
• Portée maximale entre les unités sans obstacle

Accompagne le développement de votre enfant

Un plus grand confort pour vous et votre enfant

Pour réconforter bébé
Philips
Babyphone avec fonction 
d'appel
SBCSC469
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Tuner/Réception/Transmission
• Bande de fréquences: 40,675 - 40,690 MHz
• Nombre de Pilot Tones: 16
• Pilot Tone: Numérique
• Portée maximale: 200 m
• Nombre de canaux: 4

Fonctionnalités
• Indicateur auto hors de portée
• Indicateurs de piles faibles
• Voyant d'alimentation
• Réglage du volume

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: 9 V CC 200 mA
• Piles: Unité bébé 4 x AA (non fournies)
• Clip ceinture: Clip ceinture sur unité parent
• Manuel d'utilisation

Alimentation
• Tension des piles: 4,8 V
• Autonomie sur piles: 12 h
•
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ccès entrant pour écouter bébé
orsque vous êtes dans le jardin, chez le voisin ou 
ccupé dans une pièce éloignée, vous pouvez toujours 
ppeler pour vérifier si votre bébé va bien et lui dire 
uelques mots.

ombre de canaux
lusieurs canaux permettent de réduire les risques 
'interférences avec d'autres babyphones.

enumérotation automatique du numéro
orsque la ligne est occupée, l'unité bébé recompose 
utomatiquement le numéro de téléphone jusqu'à ce 
ue la communication puisse être établie.

ode de sécurité de rappel
orsque vous mettez le babyphone en mode Appel, 
'unité bébé est reliée au réseau téléphonique. Il vous est 
lors possible de vous connecter à l'unité bébé par 
éléphone pour écouter votre enfant ou lui adresser 
uelques mots. Pour des raisons de sécurité et de 
onfidentialité, vous devez entrer un code secret pour 
ous connecter à l'unité.

ndicateur de piles faibles
avoir à temps quand recharger ou remplacer des piles.

igital Pilot Tone
ignal spécial transmis avec le signal audio afin de 
éduire les risques d'interférences avec d'autres 
ppareils sans fil.

ontrôle du système numérique
ne alerte sonore et visuelle est activée si la 
ommunication entre l'unité bébé et l'unité parents 
'est pas fiable.

ratique chez vous et aux alentours
acile à transporter dans toute la maison et aux 
lentours, l'unité parents reste en contact permanent 
vec l'unité bébé. Elle vous rassure et vous permet de 
épondre rapidement à votre enfant en cas de besoin.

ortée en plein air
n plein air et sans obstacle, la portée entre l'unité bébé 
t l'unité parents est supérieure à celle d'une utilisation 
n intérieur. Vous pouvez ainsi utiliser le babyphone 
utour de chez vous sans jamais perdre le contact.

ystème d'appel
râce à ce babyphone sans fil standard doublé d'un 
ystème d'appel innovant, vous avez la certitude 
'entendre votre enfant où que vous soyez dans la 
aison ou le jardin. Cet appareil est bidirectionnel : il 

ous avertit lorsque votre enfant fait du bruit et vous 
ouvez vous connecter à l'unité bébé pour rassurer 
otre enfant à distance.

ase de recharge
râce à la base de recharge intégrée, transportez 

acilement l'unité parents, une fois rechargée, chez vous 
out en gardant le contact avec votre bébé. Vous pouvez 
galement placer l'unité parents sur la base. Ainsi elle 
st toujours prête à l'emploi.

fficheur LCD de l'unité bébé
'afficheur LCD de l'unité bébé fournit des informations 
ur le fonctionnement du babyphone : différentes icônes 

permettent de s'assurer que l'appareil est sous tension 
et connecté à une ligne de téléphone. Vous pouvez 
mémoriser le numéro sur lequel vous souhaitez être 
appelé lorsque bébé pleure ou fait du bruit.

Réglage du volume
our régler le volume à votre convenance, il vous suffit 
'utiliser la mollette.
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