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ombiné caméra couleur
C
et babyphone
Combiné caméra couleur sans fil et babyphone

Pour écouter et surveiller bébé
• Regardez bébé en couleur sur votre téléviseur
• Vision nocturne pour surveiller bébé dans l'obscurité
• Enregistrez bébé sur DVD/magnétoscope

Une fiabilité synonyme de tranquillité d'esprit
• Plusieurs canaux pour limiter les interférences
• Vérifie le fonctionnement correct du babyphone
• En cas de position hors périmètre ou de pb de fonctionnement
• Vous assure que le babyphone fonctionne
• L'indicateur de piles faibles indique quand les recharger

Un plus grand confort pour vous et votre enfant
• Diodes lumineuses indiquant l'intensité des sons
• La base de recharge permet de recharger les piles
• Réglez le volume à votre convenance

Un système de surveillance adapté à vos besoins
Philips
Babycam
SBCSC490
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Tuner/Réception/Transmission
• Bande de fréquences: 2,4 GHz
• Nombre de canaux: 4

Fonctionnalités
• Indicateur auto hors de portée
• Indicateur de charge des piles
• Indicateur de piles chargées
• Indicateurs de piles faibles
• Contrôle du système: Indicateur d'usure des 

piles, Alarme de contrôle du système, Voyant de 
contrôle du système

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: 2 12 V CC 500 mA

• Piles: Unité bébé 6 x AA (non fournies)
• Câbles: Câble RCA audio/vidéo
• Chargeur: Base de recharge pour unité parents
• Câble d'extension: Convertisseur RCA - péritel
• Manuel d'utilisation
• Pack de piles: Pack Ni-MH unité parents (fourni)

Alimentation
• Durée de la charge: 12 h
• Autonomie sur piles: 5 h
• Alimentation: Adaptateur CA/CC

Spécifications techniques
• Température de fonctionnement: 0 .. 40 °C
•
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aby Cam couleur
urveillez bébé sur votre TV. Vous pouvez enregistrer 
es images en couleur d'aspect naturel et de qualité... 
es souvenirs à regarder plus tard en famille.

ision nocturne
ès que la pièce est plongée dans l'obscurité, la caméra 
asse automatiquement en mode Vision nocturne. Ainsi, 
ous pouvez surveiller bébé sans avoir à allumer la 
umière. Dans l'obscurité, vous ne pouvez pas voir les 
ouleurs. La vidéo est transmise en noir et blanc.

nregistrez bébé sur DVD+RW
our saisir les moments importants du développement 
e votre bébé sur DVD ou magnétoscope, utilisez 
implement votre Baby Cam comme une caméra vidéo. 
otre bébé ne sachant pas qu'il est filmé, vous pouvez 
aisir toutes ses réactions sur le vif.

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

ontrôle du système numérique
ne alerte sonore et visuelle est activée si la 
ommunication entre l'unité Bébé et l'unité Parent n'est 
as fiable.

larme de contrôle du système
ne alarme sonore est émise par l'unité Parent 

orsqu'elle se trouve hors du périmètre de l'unité Bébé 
u lorsque la communication n'est pas fiable.

oyant de contrôle du système
ne lumière verte sur l'unité Parent s'allume lorsque la 
onnexion entre l'unité Bébé et l'unité Parent est fiable 
t elle clignote lorsque l'unité Parent est hors du 
érimètre de l'unité Bébé ou lorsque la communication 
'est pas fiable.

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

iodes lumineuses
arfois, il est utile de savoir lorsque votre bébé émet un 
on. Ces diodes lumineuses constituent un indicateur 
isuel précis.

nité parents rechargeable
lacez l'unité parents sur la base de recharge pour 
echarger automatiquement les piles. Disponibilité 
ermanente.

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.

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

ensibilité du microphone
l est possible de régler la sensibilité du microphone afin 
'entendre uniquement les sons de votre choix.

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