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SCD485/00 La connexion essentielle avec votre bébé

Écoute-bébé pour jour et nuit

Notre nouvelle gamme d'écoute-bébés analogiques Avent offre une qualité

sonore exceptionnelle avec contrôle du volume. Une alerte lumineuse sonore vous

informe de l'état de la connexion entre l'unité-parents et l'unité-bébé et du niveau

de la batterie. Ainsi, vous gardez le lien avec votre bébé.

Son ultra clair

Paramètres des canaux réglables pour aider à éliminer les interférences

Contrôle du volume variable pour entendre les petits rires ou les murmures

Restez tranquille, où que vous soyez

Unité portative élégante, jusqu'à 150 m de portée environ

Voyants d'activation du son pour que vous entendiez les bruits de bébé

Voyants et signaux sonores simples pour vous indiquer que vous êtes connecté

Unités parents supplémentaires faciles à relier pour plus de mobilité



Écoute-bébé analogique SCD485/00

Points forts Caractéristiques

Paramètres des canaux réglables

La technologie analogique 40 Mhz offre des

canaux réglables permettant d'éliminer les

interférences, pour une connexion de meilleure

qualité à l'unité bébé.

Contrôle volume et fonction mute

Réglez le volume de l'unité parents pour

entendre les petits rires, les murmures ou les

hoquets. Une surveillance silencieuse est

également possible avec la fonction mute. Les

voyants d'activation du son vous indiquent

quand votre bébé a besoin de vous.

Portée

Restez connecté avec votre bébé, même loin

de sa chambre, grâce à cette unité parents

portative élégante fonctionnant sur batterie et

offrant jusqu'à 150 m de portée environ.

Voyants d'activation du son

Les voyants s'allument lorsque votre bébé fait

du bruit. Ainsi, même lorsque le volume est

réduit ou désactivé, vous saurez si votre bébé a

besoin de vous.

Témoins de connexion et de batterie faible

Nécessaires pour vous rassurer, les voyants et

indicateurs sonores vous indiquent si vous êtes

connecté et à portée de l'unité bébé, et vous

préviennent quand la batterie est faible.

Unités parents suppl. faciles à relier

Reliez plusieurs unités parents en deux étapes

faciles, pour plus de mobilité dans la maison.

Des unités parents supplémentaires (SCD484)

sont disponibles à l'achat.

Alimentation

Autonomie sur pile: 6 heure(s)

Alimentation: 110 - 240 volt

Tuner/réception/transmission

Bande de fréquences: Analogique 40 Mhz

Nombre de canaux: 2

Accessoires

Adaptateur CA/CC

Mode d'emploi / manuel d'utilisation

Praticité

Voyant de charge faible

Réglage du volume

Avertissement hors de portée automatique

Témoins de niveau sonore

Spécificités techniques

Température de fonctionnement: 10 - 40 °C

Température de stockage: 10 - 40 °C

Informations logistiques

Dimensions de l'emballage (I x H x P) ::

200 x 100 x 300 millimètre

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois
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