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1 Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue 
	�����������������������!"#$����������
���
pleinement du soutien technique offert par 
Philips AVENT, enregistrez votre produit à 
l'adresse www.philips.com/AVENT.
 Philips AVENT s'engage à fabriquer des 
�����
���	�����	�����%�������	�&��	���
��
toute l'assurance dont ils ont besoin. Cet 
écoute-bébé Philips AVENT vous permet 
d'entendre et de voir parfaitement votre bébé 
24h/24 pour le surveiller de jour comme de 
nuit.
Ces instructions s'appliquent aux modèles 
SCD610 et SCD609.

*� SCD610

Unité parents

 
Unité bébé

 

*� SCD609

Unité bébé
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2 Consignes 
de sécurité 
importantes

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser 
l'écoute-bébé et conservez-le pour pouvoir 
vous y reporter ultérieurement.

Avertissement

 * Pour éviter tout risque d'étranglement avec le cordon 
d'alimentation, gardez toujours l'unité bébé et le 
�������	��+��
	
����5�	��+�������+:
���;<=������>�
�������	���?�����������
���������	����
��@�"��
�����B�
pas de rallonges électriques.

Attention : risque d'explosion, d'électrocution, 
de court-circuit ou de fuite
*� Cet appareil ne doit pas être exposé à un 

égouttement ou à des éclaboussures et 
aucun objet rempli de liquide, par exemple 
un vase, ne devrait être placé dessus. 

*� Avant de brancher l'unité bébé sur une 
������������	�
=�������B�?����	�
�������
indiquée sur les adaptateurs de l'appareil 
correspond bien à celle de l'endroit où 
vous vous trouvez.

*� G���?����	�������	��+��
	
������
��
�������
comme dispositif de déconnexion, le 
dispositif doit rester facilement accessible. 

*� Branchez l'unité bébé sur la prise 
de courant uniquement à l'aide de 
l'adaptateur fourni.

*� Rechargez l'unité parents à l'aide de 
l'adaptateur fourni.

*� ��������
���
��
����?��������
����
���=�
n'ouvrez pas les boîtiers des unités bébé et 
parents (à l'exception des compartiments 
à piles).

*� Assurez-vous que vos mains sont sèches 
avant d'insérer les piles (bloc-pile).

*� Pour l'unité parents, utilisez exclusivement 
le bloc-pile rechargeable fourni avec 
l'écoute-bébé. Rechargez le bloc-pile 

rechargeable comme indiqué dans ce 
mode d'emploi.

*� Pour éviter tout risque d'explosion, utilisez 
toujours une pile de type adéquat.

*� Mettez les piles au rebut conformément 
aux instructions.

*� ��������
���
��
����?�����%��
��
ou d'explosion des piles risquant 
d'endommager l'écoute-bébé et de causer 
des brûlures et des irritations oculaires ou 
cutanées :
*� ne tentez pas de recharger des piles 

non rechargeables,
*� respectez la polarité des piles (+/-),
*� retirez les piles si vous ne comptez 

pas utiliser l'appareil pendant plus de 
30 jours,

*� conservez les piles à l'abri d'une 
chaleur excessive (lumière du soleil, 
feu, etc.).

*� ��������
����	������	�%%�����	�������
�
la libération de substances toxiques, 
d'hydrogène ou d'oxygène, veillez à ne 
pas :
*� surcharger,
*� court-circuiter,
*� charger les piles en polarité inversée, 

ou
*� ouvrir les piles.

*� Lorsque vous manipulez des piles 
endommagées ou qui fuient, portez des 
gants de protection pour éviter le contact 
avec la peau.

Supervision par un adulte
*� Cet écoute-bébé est conçu pour vous 

aider à surveiller votre enfant. Il n'est 
pas destiné à remplacer la surveillance 
responsable et adéquate par un adulte et 
�����
�O	+	���Q
����
������5���

����@

*� Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou 
le parc du bébé.

*� Pour éviter les surchauffes, ne recouvrez 
jamais l'écoute-bébé d'une serviette ou 
d'une couverture.

*� Si l'écoute-bébé est branché sur une prise 
secteur, assurez-vous que cette dernière 
est aisément accessible.
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*� Pour leur propre sécurité, ne laissez pas les 
enfants jouer avec l'écoute-bébé.

Précautions de stockage
*� Utilisez et rangez l'écoute-bébé à une 


�+���	
������+��������
������W��;���WX>�
�
�<��W��;Y��WX>@�"��&����B��	��������
�[
bébé à la lumière directe du soleil.

Remplacement
*� Si vous avez besoin de remplacer 

les adaptateurs, utilisez de nouveaux 
adaptateurs du type indiqué dans ce mode 
d'emploi. 

*� Si vous avez besoin de remplacer les piles, 
veuillez communiquer avec le centre de 
service à la clientèle.

Champs électromagnétiques 
(CEM)
Cet appareil Philips AVENT est conforme 
à toutes les normes en matière de champs 
électromagnétiques (CEM). Lorsqu'il est 
manipulé correctement et conformément aux 
instructions de ce mode d'emploi, il satisfait 
aux règles de sécurité établies sur la base des 
����	���	����������
��?����	�
������@

Recyclage

  
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des 
matériaux et des composants de grande qualité, 
qui peuvent être recyclés et réutilisés.
Lorsque le symbole en forme de poubelle à 
�����

����	�����������������������
=����	�
��������?�����������
����:������	�\����
����
européenne 2002/96/EC:

 

Ne jetez pas ce produit avec les autres 
ordures ménagères. Renseignez-vous sur les 
règles régissant la collecte locale des produits 
électriques et électroniques. La mise au rebut 
adéquate de votre ancien produit réduit le 
risque de conséquences négatives potentielles 
sur l'environnement et sur la santé humaine.
Votre produit contient des piles régies par 
la Directive européenne 2006/66/EC qui 
ne peuvent être éliminées avec les ordures 
ménagères ordinaires. 
Lorsque le symbole en forme de poubelle à 
�����

����	������
�����]+�����^��_�������
�
������������
=����	���������?��������������
��������
satisfont les exigences émises par la Directive à 
l'égard du plomb:

  
Veuillez vous renseigner sur les règles régissant 
la collecte locale des piles. La mise au rebut 
adéquate des batteries contribue à réduire le 
risque de conséquences négatives potentielles 
sur l'environnement et sur la santé humaine.



7FR-CA

3 Aperçu

Unité parents

  
a  Interrupteur marche/arrêt

*� Maintenir enfoncé pour allumer ou 
éteindre l'unité parents 

b Support

c Bouton d'activation par la voix
*� Maintenir enfoncé pour allumer ou 

éteindre l'activation par la voix 
Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 13.

d Connecteur pour l'adaptateur c.c. fourni

e Témoin de marche/arrêt
*� Rouge clignotant : le niveau du bloc-

pile rechargeable est faible.
*� Vert clignotant : le bloc-pile est en 

cours de chargement.
*� Vert : l'unité est en fonctionnement.

f Témoin d'activation par la voix

g Témoins de niveau sonore

a

b

d

c

e
f
g

h
i
j

k

l

*� Indique le niveau sonore dans la pièce 
du bébé

h Touche
+ [HAUT]
- [BAS]
 [GAUCHE]
 [DROITE]

i  Menu

j Haut-parleur

k Écran vidéo
 Indicateur de puissance du signal
 Indicateur de charge du bloc-pile
 Indicateur de bloc-pile faible

l Antenne
Connecteur pour l’adaptateur c.a./c.c. fourni

*� Entrée : 100-240 V c.a.
*� ~��
������=�����@�@=�����+�
*� Numéro de modèle : Royaume-

Uni = SSW- 1920UK-2; autres pays 
européens = SSW-1920EU-2

États-Unis et Canada = SSW-1920US-2
Australie et Nouvelle-Zélande = SSW-
1920AU-2
Mexique = SSW-1920MX-2
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Unité bébé

 
a Antenne

b Voyant de marche
*� Vert : l'unité bébé est allumée

c  Interrupteur marche/arrêt
*� Maintenir enfoncé pour allumer ou 

éteindre l'unité bébé
*� Appuyer rapidement pour associer 

l'unité parents lorsque l'unité bébé est 
allumée.

d Microphone

e Support

f Objectif

g Connecteur pour l'adaptateur c.c. fourni

h Montage mural

i Vis de montage mural
Connecteur pour l'adaptateur c.a./c.c. fourni

h

i

b

c
d

e

a

g

f

*� Entrée : 100-240 V c.a.
*� ~��
������=�����@�@=�����+�
*� Numéro de modèle : Royaume-

Uni = SSW- 1920UK-2; autres pays 
européens = SSW-1920EU-2

États-Unis et Canada = SSW-1920US-2
Australie et Nouvelle-Zélande = SSW-
1920AU-2
Mexique = SSW-1920MX-2
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4 Guide de 
démarrage

Chargement de l'unité 
parents

Remarque

 * Assurez-vous que vos mains et l'appareil sont secs 
avant d'insérer ou de retirer la pile rechargeable.

Procédez comme suit pour charger l'unité 
parents avant la première utilisation ou lorsque 
le témoin de l'unité parents indique que le 
niveau de la pile est faible.

 » Le symbole de pile déchargée clignote 
������	%���	���������
����
�+������
marche/arrêt de la pile clignote en 
rouge sur l'unité parents.

Remarque

 * Si la pile est complètement déchargée, l'unité parents 
s'éteint automatiquement.

 * G����+������+�:������	��������
��G[��=�������+��@

1 Pour retirer le couvercle du compartiment 
de la pile, faites-le coulisser vers la droite.

 

2 Insérez la pile rechargeable.

 
3 Remettez le couvercle en place.
4 ������B��	������	��������
���	���
���
�

branchez l'adaptateur sur une prise murale.

 
 » Le témoin de marche/arrêt de la pile 

de l'unité parents clignote en vert.
 » Le témoin reste vert lorsque la pile est 

entièrement chargée.

Remarque

 * Pour la première charge ou au bout d'une période 
prolongée d'inutilisation, éteignez l'unité parents et 
�	����B[�	������	�����	��+���������������	%����@

 * Après la première charge, la durée de fonctionnement 
de l'unité parents est inférieure à 7 heures. La pile 
rechargeable n'atteint sa pleine capacité qu'après trois 
cycles de charge et décharge. 

 * La pile se décharge graduellement, même lorsque 
l'unité parents est éteinte.
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Conseil

 * G����	���+��
���������+	��+��
���������@�#��
�%���=�
cette durée est supérieure si l'unité parents est 
allumée durant le chargement. Pour réduire le temps 
de chargement au minimum, éteignez l'unité parents 
durant le chargement.

 * Une fois la pile complètement chargée, l'unité parents 
�%%�������	�
���+����	��������������������������������
�
�����B����+����	�
��	
�����	���	����&@�~����	%���	���
�������
�����
	++��
�	���+�=���	�
���+����	��������
�����
���	���
����
������������������@

�������	
�����������
������
Mise en garde

 * Assurez-vous que l'unité bébé est hors de portée de 
l'enfant. Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou le 
�	�����������
��������&�B�O	+	�����������+������@

Remarque

 * ~��������
�����B����	��	�������	�����=����%����5�+����[
ondes ou un système DECT et que des interférences 
perturbent l'unité parents ou l'unité bébé, déplacez 
l'unité jusqu'à ce que les interférences cessent.

1 Placez l’unité bébé à au moins 1 mètre 
;<=������>�������%	�
@

2 Placez l'unité bébé sur une surface stable. 
Vous pouvez également monter l'unité 
bébé au mur grâce au support fourni. Pour 
en savoir plus, veuillez vous reporter à la 
section suivante.

3 Ajustez la position de l'unité bébé de sorte 
5������������������������
����
�+	�������
votre enfant.

4 ������B��	���
�
�������	��������
��������
�
branchez l'adaptateur sur la prise murale.

  
5 Placez l'unité parents à portée de l'unité 

bébé. Veillez à maintenir une distance 
+���+	������=��+:
���;������>���
���
������&����
���	�������
��������
����
acoustique.

6 Pour en savoir plus sur la portée, reportez-
vous à la section «Portée de transmission» 
ci-dessous.

Conseil

 * ~�������B������
�������	����	�������������������
générale du lit ou du parc de l'enfant.
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Montage mural de l'unité 
bébé

Mise en garde

 * Si vous montez l'unité bébé au mur, assurez-vous que le 
�������������
���������
��&��	��+����
�?�������%	�
�
ne peut pas y accéder.

1 Marquez l'emplacement des trois vis à 
l'aide du modèle en papier.

2 Percez les trous.
3 Placez des chevilles dans le mur.
4 Vissez le support mural.

  
5 Posez l'unité bébé dans le support mural.

  
6 Faites passer le câble dans le support 

mural.
7 �O��
�B������
�������	����	�������������

optimale sur l'enfant.



12 FR-CA

5 Utilisation de 
l'écoute-bébé

Pour voir votre bébé,
1 Appuyez sur  sur l'unité parents/bébé.

 » L'unité parents/bébé s'allume et tous 
les témoins de l'unité parents/bébé 
s'allument brièvement.

  
  

 » G�����������������!"#���	%�����
rapidement à l'écran.

 » Si la liaison n'est pas établie, le message 
[NON CONNECTÉE !CAM1 
HORSDE PORTÉE] clignote à l'écran. 
L'unité parents émet des bips.

Remarque

 * CAM1 désigne la caméra par défaut.

Conseil

 * La connexion entre l'unité parents et l'unité bébé 
���
	���
�	�����
��������������������@

 * Le symbole du bloc-pile  clignote pour vous avertir 
qu'il est presque déchargé.

Portée de transmission
G	����
�����������
�[�������
�������+:
����
(490 pieds) sans obstacle. La portée varie selon 
l'environnement et d'autres facteurs faisant 
obstacle à la transmission.
Cet appareil est conçu pour fonctionner de 
+	��:�����
�+	���5��������
���������+:
���=�
ce qui convient à la plupart des foyers. La 
portée et la qualité de la transmission varient 
selon le nombre d'obstacles qui séparent les 
deux unités (tels que des murs ou bâtiments).
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6 Menu

1 Appuyez sur le bouton de menu de l'unité 
parents.
 » G��+������	%����@

2 Appuyez sur +/- pour vous déplacer 
vers le haut ou le bas dans les menus/
sous-menus. Appuyez sur  /  pour vous 
déplacer vers la gauche ou la droite dans 
les menus/sous-menus.

3 ����������+��=�	���]�B������	�
������
centrale ou sur  .

4 Pour quitter, appuyez sur  .

Zoom et panoramique

1 Appuyez sur le bouton de menu.
2 Sélectionnez [ZOOM] dans le menu pour 

effectuer un zoom avant ou arrière et pour 
obtenir une vue panoramique.

Option de menu Description
[ZOOM+] Zoom avant
[<->] Panoramique permettant 

d'ajuster la mise au point
[ZOOM-] Zoom arrière

Activation par la voix
Activation par la voix
Lorsque vous sélectionnez le mode d'activation 
�	���	����&=���	%���	�������������	���+��?������
l'unité bébé détecte un son. Tant qu'aucun son 
����
��
��
�=���	%���	������
���
���
�	�����
prolonger l'autonomie.
Si vous appuyez sur une touche ou qu'un son 
est détecté, l'unité parents s'active. Elle s'éteint à 
nouveau au bout de 20 secondes. Cette durée 
est réinitialisée à chaque fois que :

*� un son dépasse le niveau d'activation 
par la voix que vous avez paramétré, 

*� vous appuyez sur un bouton de l'unité 
parents (menu, +, -,  ,  ).

Mise en marche de l'activation par la voix
Appuyez sur le bouton  sur le côté de l'unité 
parents. Le témoin d'activation par la voix 
clignote lentement.
�����	
�������	����������
������	�
��	
����
par la voix
1 Appuyez sur le bouton de menu de l'unité 

parents.
2 Sélectionnez [SENSIBILITÉ] sur l'unité 

bébé. 

Option de 
menu

Description

[HAUT] Activation par la voix très 
sensible

[MOY.] Activation en cas de bruit 
moyen

[BAS] Activation par la voix peu 
sensible

Remarque

 * Si l'activation par la voix est sélectionnée, l'option de 
mise en boucle de toutes les caméras (LOOP ALL 
CAMs) n'est pas disponible dans la boîte de dialogue 
de changement de caméra.

 * Si vous activez la mise en boucle de toutes les caméras, 
la fonction d'activation par la voix n'est pas disponible. 
���+���	������%��+	
������	%�������������	���]�B�����
le bouton VOX.

Lorsque l’option [SENSIBILITÉ] est réglée sur 
une valeur élevée, même les sons les plus faibles 
sont détectés. 
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Régler la luminosité

1 Appuyez sur le bouton de menu de l'unité 
parents.

2 Sélectionnez [RÉGLER LUMINOSITÉ].
3 Appuyez sur +/- pour régler la luminosité 

����	%���	�������@

Ajout/suppression de 
caméras
Ajout d'une caméra 
Vous pouvez associer jusqu'à 4 caméras à 
l'unité parents. Le menu propose 4 positions 
numérotées de CAM1 à CAM4. Le paramètre 
par défaut est CAM1. Vous pouvez néanmoins 
attribuer la position de votre choix à la 
caméra. Il est donc possible de décider de la 
numérotation des caméras dans la liste. 

Remarque

 * Pour associer une nouvelle caméra, vous devez disposer 
d'une position vide dans la liste.

1 Appuyez sur le bouton de menu de l'unité 
parents.

2 Sélectionnez [AJOUT/SUPP. CAM.].
 » G	����
������	+��	��	�����������	%����@

Remarque

 * Une fois une caméra associée à une position, vous ne 
pouvez plus l'associer à une autre position.

3 Sélectionnez [AJOUTER CAM.].

 » Un message d'information indique que 
l'unité parents recherche la nouvelle 
caméra. Un message vous invite à 
appuyer brièvement sur  sur l'unité 
bébé allumée.

4 Appuyez brièvement sur  sur l'unité bébé 
(pendant moins de 1 seconde).
 » ���+���	������%��+	
���������+��

que l'association a réussi. 
Suppression d'une caméra
1 Dans la liste des caméras associées, 

choisissez celle à supprimer.
 » Le message [SUPP. CAM1 DE LA 

LISTE ?]���	%����@

2 Appuyez sur  ou sur le bouton de menu 
pour valider, ou appuyez sur  pour 
annuler. 

Par exemple, la caméra 1 sera supprimée 
si «CAM1 DELETE» est en surbrillance et 
sélectionné.
Sélection d'autres caméras
~�������������	+��	��������
�	����	����
�����
caméras associées, vous pouvez alterner entre 
les différentes caméras.
1 Appuyez sur  ou ������	%�������	��	����

����
���	
��������?������?���?������
caméra est actuellement en liaison avec 
l'unité parents.

Remarque

 * Si la liste des caméras associées ne compte qu'une 
�������	+��	=��	��	��������
���	
���������	%������	��
lorsque vous appuyez sur  et .

2 Appuyez sur  et  pour naviguer sur 
�	��	����	����������
�����������	�
���
caméra de la liste. L'unité parents tentera 
alors de se connecter à la caméra.
 » Lorsqu’une caméra est sélectionnée, 

l’icône correspondante devient orange.
Mise en boucle de toutes les caméras
Activez l'onglet LOOP ALL (mise en boucle de 
toutes les caméras) pour surveiller votre bébé à 
l'aide de chacune des caméras.
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Remarque

 * Si vous allumez la fonction d'activation par la voix, la 
fonction de mise en boucle de toutes les caméras n'est 
pas disponible.

Lorsque l’option LOOP ALL (Mise en boucle 
de toutes les caméras) est activée, l’icône  

 devient orange. Les images de toutes les 
�	+��	����	%�����
�
����5�
���@�����������	+��	��
dont les images ne sont pas diffusées, l’icône  

 ou  �;�	����	���
�:��>���	%����@�G��
��+�������	+��	���������������
���	��+��
�
indiqué, ainsi que la prochaine caméra dont les 
images seront diffusées.
Exemple :
1 Lorsque l’icône  ���	%����=������+	����

de la caméra 1 sont diffusées pendant 
20 secondes.

2 Lorsque l’icône  ���	%����=������+	����
de la caméra 2 sont diffusées pendant 
20 secondes.

3 Si d’autres caméras sont couplées, l’image 
passe d’une caméra à l’autre.

�����	
�������	��	����

1 Appuyez sur le bouton de menu de l'unité 
parents.

2 Sélectionnez [LANGUE] pour choisir la 
langue.

Option de menu Description
GB English
FR Français

Réinitialiser
Pour réinitialiser l'unité parents :
1 Maintenez  enfoncé pour désactiver 

l'unité parents. 
2 Maintenez - enfoncé sur l'unité parents.
3 Allumez l'unité parents en maintenant - 

enfoncé.
 » L'unité parents est réinitialisée.
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7 Optimisation de 
l'autonomie de 
l'unité parents

*� Rechargez l'unité parents lorsque 
��������������[�����%	�������	%����@�
Rechargez entièrement l'unité parents 
avant de la réutiliser, car si le bloc-pile 
rechargeable venait à se décharger 
entièrement, sa durée de vie pourrait 
s'en trouver réduite.

*� Retirez le bloc-pile rechargeable de 
l'unité parents si vous ne comptez pas 
vous en servir pendant une période 
d'une semaine ou plus.

*� Rechargez toujours complètement 
l'unité parents après une longue 
période.

*� En cas de problème de chargement du 
bloc-pile, veuillez communiquer votre 
détaillant ou un centre de service 
Philips.

8 Garantie et 
services

Si vous avez besoin de services, d'information 
ou d'aide pour résoudre un problème, visitez le 
site Web Philips AVENT à l'adresse  
www.philips.com/AVENT ou communiquez 
avec le centre de service à la clientèle Philips 
de votre pays. Vous trouverez le numéro du 
centre de service à la clientèle Philips dans le 
livret de garantie internationale. Si aucun centre 
de service à la clientèle Philips n'est disponible 
dans votre pays, veuillez vous adresser à votre 
détaillant Philips local.
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9 Foire aux questions
Si les renseignements contenus dans cette section ne vous permettent pas de résoudre votre problème, 
consultez le site  
www.philips.com/AVENT ou communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays 
pour obtenir du soutien. 

Problèmes Causes possibles Solutions
L'unité parents/bébé ne 
s'allume pas.

L'unité n’est pas raccordée à la 
source d’alimentation.

Branchez l'unité sur une prise 
d'alimentation.

La batterie est vide. Remettez le bloc-pile en place 
�
�������B�?�������
�������
�-
ment inséré.

L'unité bébé ne s'allume pas. L'unité n’est pas raccordée à la 
source d’alimentation.

Branchez l'unité sur une prise 
d'alimentation.

Je ne parviens pas à établir de 
connexion. L'unité parents émet 
un signal sonore et le message 
«NOT LINKED! CAMx OUT 
OF RANGE» clignote pour 
indiquer que la caméra est hors 
de portée et que la liaison n'a 
pas été établie.

Les unités sont hors de portée 
l'une de l'autre.

Rapprochez-les (reportez-vous 
à la section «Portée de trans-
mission»).

Les unités parents et bébé sont 
trop éloignées.

Éloignez l'unité parents d'au 
+������=��+:
���;������>���
l'unité bébé.

L'unité bébé est éteinte. Allumez l'unité bébé.
Il y a des interférences. Le 
son n'est transmis que par 
intermittence.

Les unités sont hors de portée 
l'une de l'autre.

Rapprochez les unités.

L'unité parents capte les signaux 
d'autres appareils ou écoute-bébés.

Éloignez l'unité parents 
���	�
����	��	�������	������
fonctionnant sur la fréquence 
2,4 GHz, tels que les télépho-
nes.

L'unité parents ne transmet pas 
de son.

Le volume de l'unité parents est 
trop faible ou le son est coupé.

Augmentez le volume de l'unité 
parents.

Les unités sont hors de portée 
l'une de l'autre.

Rapprochez les unités.
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Vous êtes en mode d'activation par 
la voix automatique.

Lorsque cette fonction est acti-
���=��	�����������	%�����?���
lorsque l'unité bébé détecte 
un son. Tant qu'aucun son n'est 
�
��
�=���	%���	������
���
���
�
	�����������������	�
���+��@

Le niveau de sensibilité de l’activa-
tion par la voix est trop faible.

Augmentez le niveau de sensi-
bilité de l’activation par la voix.

La portée est inférieure à 
����+:
����;�Y������>@

Des obstacles réduisent peut-être 
la portée.

Rapprochez les unités.

Le témoin de bloc-pile de 
l'unité parents clignote en 
rouge.

Le bloc-pile rechargeable de l'unité 
parents est presque déchargé.

Rechargez le bloc-pile.

Le bloc-pile de l'unité parents 
se décharge rapidement.

Le volume est trop élevé, ce 
qui augmente la consommation 
d'énergie.

Réduisez le volume.

G�	%���	����������
����
�������-
ment allumé, ce qui augmente la 
consommation d'énergie.

Activez le mode d'activation 
�	���	����&�	�
�+	
�?���	�����
prolonger l'autonomie.

Mon unité bébé est-elle à l'abri 
des écoutes malveillantes?

La technologie numérique 
2,4 GHz garantit la protection 
contre les écoutes malveillantes.

L'unité parents me transmet 
d'autres sons.

L'unité bébé est trop éloignée du 
bébé.

Rapprochez l'unité bébé de 
l'enfant, en conservant une 
distance minimale de 1 mètre 
;<=������>@

Le niveau de sensibilité de l’activa-
tion par la voix est trop élevé.

Diminuez le niveau de sensibi-
lité de l’activation par la voix.

L'unité bébé est trop proche d'une 
autre source de bruit.

Éloignez l'unité bébé de la 
source de bruit.

Le chargement de l'unité 
parents est particulièrement 
long.

Vous utilisez l'unité pour la 
première fois ou après une longue 
période d'inutilisation.

Prévoyez au moins 8 heures de 
charge.

L'unité parents est allumée durant 
la charge.

Éteignez l'unité parents 
pendant la charge.

G�	%���	�������������
����
son aigu.

Les unités sont trop proches l'une 
de l'autre.

Éloignez l'unité parents d'au 
+������=��+:
���;������>���
l'unité bébé.

Le volume de l'unité parents est 
trop élevé.

Baissez le volume de l'unité 
parents.

L'unité parents émet un 
bourdonnement.

Les unités sont hors de portée 
l'une de l'autre.

Rapprochez les unités.
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L'unité parents capte les signaux 
d'autres appareils ou écoute-bébés.

Éloignez l'unité parents 
���	�
����	��	�������	������
fonctionnant sur la fréquence 
2,4 GHz, tels que les télépho-
nes.

Le bloc-pile rechargeable de l'unité 
parents a peut-être besoin d'être 
rechargé.

Rechargez le bloc-pile.

G�	%���	��������������
�����
scintillements.

Les unités sont presque hors de 
portée l'une de l'autre.

Rapprochez les unités.

L'unité parents capte les signaux 
d'autres appareils ou écoute-bébés.

Éloignez l'unité parents 
���	�
����	��	�������	������
fonctionnant sur la fréquence 
2,4 GHz, tels que les télépho-
nes.

Le bloc-pile rechargeable de l'unité 
parents a peut-être besoin d'être 
rechargé.

Rechargez le bloc-pile.

Il n'y a pas d'image sur 
��	%���	��������	�����?���
le témoin d'alimentation est 
allumé.

L'unité parents est peut-être en 
mode d'activation par la voix 
automatique.

Appuyez de nouveau sur le 
bouton d'activation par la voix 
automatique pour allumer 
��	%���	�������@

G�	%���	������������
��	����
@ G	���+�����
������	%���	�����
�
peut-être trop faible ou trop 
élevée.

Réglez la luminosité de 
��	%���	��@

G�	%���	������������
��	����
�
en vision nocturne.

L'unité bébé est peut-être trop 
éloignée de l'enfant.

Assurez-vous que l'unité 
bébé se trouve à une distance 
��+��������
������
��=��+:
���
;<=���
�������>�������%	�
@

L'unité parents ne se recharge 
pas lorsqu'elle est branchée sur 
une prise de courant.

Le bloc-pile rechargeable est peut-
Q
��������������@

Remplacez le bloc-pile rechar-
geable.

La DEL de vision nocturne reste 
allumée alors que la pièce est 
��%��	++��
����	����@

Le capteur de lumière de l'unité 
bébé (situé en haut du boîtier, 
près de l'antenne) ne reçoit pas 
la lumière ambiante.

Vous n'êtes pas obligé de 
changer l'unité bébé de place. 
Cela n'a aucune incidence sur 
��	%���	��@

Conseil

 * Les renseignements sur le produit sont susceptibles 
�Q
���+�������	������	���@
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