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Écoute-bébé DECT

SCD489/84
Absence d'interférence garantie

Avec technologie numérique DECT
Soyez serein. Grâce à la technologie DECT, vous bénéficiez d'une connexion fiable, sans 
interférence, avec votre bébé. De plus, pour une plus grande tranquillité d'esprit, vous 
pouvez surveiller la température de la chambre de bébé depuis l'unité parents.

Tranquillité d'esprit
• Contrôle à distance de la température de la chambre de bébé
• Absence d'interférence provenant d'autres appareils
• Unité parents rechargeable pour 24 heures environ de surveillance.
• Indique que la connexion est continue entre les deux unités.
• Offre la possibilité de répondre à bébé.
• Le témoin lumineux indique si bébé fait du bruit

Grande liberté de mouvement à l'intérieur et à l'extérieur
• Pochette de voyage pour un rangement facilité
• Très pratique, la lanière de cou libère vos mains, pour plus de mobilité.
• Unité parents compacte et portable vous permettant de vous déplacer partout dans la maison.
• La portée de 300 m permet de garantir la réception à l'intérieur et à l'extérieur de la maison

Paroles réconfortantes
• Les points lumineux projetés rassurent bébé dans l'obscurité
• Cinq berceuses pour aider bébé à s'endormir.



 Thermomètre intégré
Contrôle à distance de la température de la chambre 
de bébé pour un confort maximum.

Unité parents rechargeable

L'unité parents rechargeable vous offre au moins 
24 heures de surveillance sans fil dans un rayon de 
300 m environ.

Fonction « répondre à bébé »
Offre la possibilité de répondre à bébé.

Housse de voyage
Housse de voyage pour un rangement facilité en 
déplacement.

Unité parents compacte et portable

Sa taille compacte vous permet de vous déplacer 
partout dans la maison, tout en restant à l'écoute de 
votre bébé.

Portée de 300 m maximum
Avec une portée de 300 m maximum, la réception à 
l'intérieur et à l'extérieur de la maison est garantie.

Veilleuse étoilée
Les points lumineux projetés par la veilleuse 
rassurent bébé.

Cinq berceuses
Cinq berceuses pour aider bébé à s'endormir.
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