
Écoute-bébé
analogique

SCD481/00

Pour entendre votre bébé à tout moment
Portée jusqu'à 200 m environ

Réception garantie à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison et réduction des interférences provenant

d'autres appareils.

Tranquillité d'esprit

Indique que la connexion est continue entre les deux unités.

Interférences réduites avec d'autres écoute-bébés

Le témoin lumineux indique si bébé fait du bruit

Adaptez le volume sonore à votre environnement

Grand confort pour vous et votre enfant

Réglage du volume et de la sensibilité sonore en fonction de la situation

Liberté de mouvement à l'intérieur et à l'extérieur de la maison

Unité parents rechargeable pour 24 heures environ de surveillance.

Très pratique, le clip ceinture libère vos mains, pour plus de mobilité.

Fiabilité à toute épreuve

Connexion continue



Écoute-bébé analogique SCD481/00

Points forts Caractéristiques

Sensibilité sonore réglable

La fonction de réglage du volume sonore vous

permet d'augmenter ou de diminuer le volume

sonore afin d'entendre chacun des sons émis

par bébé.

Confirmation numérique du signal

Indique une connexion continue entre les

unités parents et bébé grâce à un témoin

lumineux et à un signal sonore.

Témoin lumineux de niveau sonore

Le témoin lumineux indique si bébé fait du

bruit, même lorsque le son est coupé.

 

Accessoires

Batteries

Adaptateur CA/CC

Guide de mise en route

Mode d'emploi / manuel d'utilisation

Base de recharge pour unité parents

Clip ceinture, lanière de cou et housse de

voyage

Praticité

Indicateur de batterie faible

Réglage du volume

Témoins de niveau sonore

Indicateur de charge de la batterie

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois, 6 - 12 mois
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