
Écoute-bébé vidéo
numérique

SCD600/10

Toujours proche de votre bébé
Affichage extrêmement clair du moniteur numérique pour bébé

Le moniteur SCD600/10 Philips Avent vous permet de voir et d'entendre bébé grâce à la dernière technologie de

vidéosurveillance.

Connexion complètement privée

Sélection automatique de canal pour une connexion privée

Surveillance de jour et de nuit

Vision nocturne à infrarouge pour une surveillance 24 heures sur 24

Berceuses et veilleuse rassurantes

Écran couleur haute résolution de 61 mm (2,4")

Portée de 150 m

Unité parent sans fil portative

Voyants lumineux confirmant la liaison numérique et le niveau sonore

Caméra facile à positionner

Activation sonore

Activation automatique de l'écran avec contrôle de la luminosité et du volume



Écoute-bébé vidéo numérique SCD600/10

Caractéristiques

Sélection automatique de canal

Permet de garder un contact rassurant avec

bébé en tout temps grâce à une technologie

vidéo numérique facile à utiliser

Vision nocturne à infrarouge

La vision nocturne à infrarouge vous permet de

garder un œil sur votre bébé en tout temps.

Unité parent portative

L'unité parent rechargeable vous permet de

garder un œil sur votre bébé, quelle que soit la

pièce où vous vous trouvez.

Activation automatique de l'écran

Avec cette fonction, l'écran s'allume dès qu'un

bruit est détecté dans la chambre de votre

bébé. Vous pouvez également régler le volume

et la luminosité pour faciliter la surveillance.

Voyants lumineux de liaison et niveau sonore

Des voyants lumineux confirment que la

liaison numérique est bien établie et que votre

bébé émet des sons.

Affichage extrêmement clair

L'écran couleur numérique haute résolution

facilite la surveillance de bébé.

Berceuses et veilleuse

Les trois berceuses et la veilleuse aident à

rassurer bébé pour l'aider à s'endormir.

Positionnement de la caméra

Cet écoute-bébé Philips Avent est doté d'une

caméra facile à positionner pour que vous ayez

toujours un angle de vue idéal sur votre enfant.

 



Écoute-bébé vidéo numérique SCD600/10

Spécifications

Alimentation

Bloc d'alimentation: 120 V (É.-U.)

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

Bande de fréquences: 2,4 GHz

Sélection automatique de canal

Accessoires

Pince de ceinture: Très pratique, la pince de

ceinture libère vos mains, pour plus de

mobilité.

Mode d'emploi

Guide de démarrage rapide

Commodité

Témoin de batterie faible

Voyant d'alimentation

Réglage du volume

Avertissement hors de portée automatique

Témoins de niveau sonore

Témoin de charge

Veilleuse

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois, 6 à 12 mois
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