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Caractéristiques techniques
• Température de fonctionnement: 0 à 40 °C
• Température de stockage: -20 à +60 °C

Tuner/Réception/Transmission
• Bande de fréquences: DECT
• Sélection automatique du canal
• Nombre de canaux: 120

Convivialité
• Avertissement hors de portée automatique
• Indicateur de batterie faible
• Voyant d'alimentation
• Témoins de niveau sonore
• Contrôle du système: Indicateur de niveau de 

charge, Alarme de contrôle du système, Témoin 
lumineux de contrôle du système

• Réglage du volume

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: 2 x 9 V CC, 300 mA
• Clip ceinture
• DFU / Mode d'emploi: Anglais, Français, Espagnol, 

Allemand, Néerlandais, Italien, Portugais, Grec, 
Suédois, Norvégien, Finnois, Danois

• Guide de mise en route

Puissance
• Alimentation électrique: 230-240 V

Informations logistiques
• EAN unité de vente
• Dimensions de l'unité de vente (l x H x P): 

220 x 187 x 94 mm
•

Écoute-bébé numérique DECT
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