
Écoute-bébé DECT

 
Connexion complètement
privée

Veilleuse

 
SCD501/10

La liaison la plus fiable avec votre enfant
La liaison indispensable avec votre enfant

Notre nouvel écoute-bébé DECT SCD501/10 vous offre la tranquillité d’esprit par

ses attributs essentiels à un écoute-bébé. La connexion la plus fiable doublée

d'une qualité sonore exceptionnelle garantissent une bonne nuit rassurante pour

vous et votre bébé.

Technologie fiable

Technologie DECT zéro interférence et confidentialité totale

Qualité sonore parfaite grâce à la technologie DECT

Connexion fiable, continue et rassurante

Mode d'économie d'énergie Smart ECO

Les voyants de niveau sonore indiquent si l'enfant fait du bruit.

Vous savez lorsque votre écoute-bébé est à portée et connecté

Liberté et flexibilité

Portée jusqu'à 330 mètres*

Durée de fonctionnement supérieure jusqu'à 24 heures

L'unité parent se branche sur secteur et fonctionne sur piles

Pour rassurer et apaiser votre bébé

Veilleuse réconfortante
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Caractéristiques

Zéro interférence avec la technologie DECT

La technologie DECT garantit qu'aucun autre

appareil de transmission ne produira

d'interférences (p. ex. : autres écoute-bébés,

téléphones sans fil et cellulaires). Assure une

connexion privée et sécurisée grâce au

chiffrement des données. Vous seul pourrez

entendre votre bébé.

Qualité sonore parfaite

Vous pourrez entendre chaque petit

gloussement, gazouillement ou hoquet avec

une parfaite clarté. Grâce à sa qualité sonore

exceptionnelle, la technologie DECT (Digitally

Enhanced Cordless Telecommunication) vous

permet d'entendre votre bébé en tout temps.

Mode Smart ECO

Le mode Smart ECO permet de réduire

automatiquement la puissance de transmission

et d'augmenter la durée de vie de

votre batterie. La puissance nécessaire à une

connexion parfaite diminue à mesure que vous

vous rapprochez de votre bébé (non disponible

aux États-Unis ni au Canada).

Restez connecté

L'unité parent vous avertira lorsque votre

écouteur sera hors de portée ou lorsque la

batterie sera faible, vous garantissant d'être

toujours connecté à votre bébé.

5 voyants DEL activés par le son

Des témoins lumineux sont activés pour

indiquer le niveau sonore de la chambre du

bébé, même si le volume de l'unité parent est

coupé.

Portée de 300 m

Portée jusqu'à 50 mètres* à l'intérieur. Portée

jusqu'à 330 mètres* à l'extérieur.

Batterie et alimentation sur secteur

L'unité parent fonctionne parfaitement sur le

secteur. Pour obtenir une plus grande mobilité,

vous pouvez également insérer les piles à

utilisation sans fil de l'unité parent. Vous

pouvez insérer deux piles alcalines AA R6 de

1,5 V non-rechargeables ou deux piles piles

rechargeables AA R6 1,2 V.

Durée de fonctionnement jusqu'à 24 heures

L'unité parent, de petite taille, vous permet un

usage sans fil jusqu'à 24 heures avant de

devoir la recharger. Cela dépend du type de

piles utilisé, de la fréquence d'utilisation et de

la durée de l'utilisation sur piles.

Veilleuse réconfortante

Votre bébé peut continuer d’avoir la bougeotte

quand vous le mettez au lit. Avec la lumière

douce de la veilleuse, apaisez votre bébé pour

qu’il puisse s'endormir.

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la

durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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Spécifications

Caractéristiques

Technologie DECT

Mode d'économie d'énergie Smart ECO

Témoins de liaison et de portée

Voyants activés par le son: 5 voyants à DEL

Réglage du volume et activation du son

Veilleuse réconfortante

Portée intérieure jusqu'à: 50 m

Portée extérieure jusqu'à: 300 mètres

Alimentation

Autonomie sur batterie en heures: 24 heures

Alimentation: 120 V (É.-U.), 220 - 240 V

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

Bande de fréquences: DECT

Sélection automatique de canal

Nombre de canaux: 120

Commodité

Témoin de batterie faible

Réglage du volume

Avertissement hors de portée automatique

Témoins de niveau sonore

Fiche technique

Température de fonctionnement en °C: 10 -

40 °C

Température de stockage: 10 - 40 °C

Données logistiques

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

220 x 156 x 56 mm

Phase du développement

Phases: Grossesse, 0 à 6 mois

Accessoires

Guide de démarrage rapide

Mode d’emploi

* La portée de l'écoute-bébé varie selon

l'environnement et des facteurs faisant obstacle à la

transmission.

* Ce moniteur n'a pas de fonction de recharge.
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